Revue de l’Yonne, vendredi 9 octobre 1936
Mort de M. Tamet
Ancien maire d’Avallon
C’est avec une profonde émotion que nous avons appris, mardi soir, la fin prématurée, en son
domicile, à Avallon, rue de l’Arquebuse, de M. Mathieu Tamet, médaillé militaire, ancien
inspecteur du service des Enfants Assistés et ancien maire de la Ville d’Avallon.
Elu au Conseil Municipal aux élections de 1912, M. Tamet avait été nommé par ses collègues
premier magistrat de la Ville et il avait assumé ces délicates fonctions pendant la guerre,
jusqu’en 1919.
Il resta au sein du Conseil Municipal jusqu’en 1925.
M. Tamet était une vieille figure non seulement de la cité avallonnaise, mais de
l’arrondissement tout entier où ses fonctions d’inspecteur de l’Assistance publique de la Seine
qu’il remplit avec honneur et ponctualité l’appelèrent à circuler durant de nombreuses années.
Au cours des années 1923 et 1924, le défunt, dont la plume alerte ne manquait pas non plus de
vigueur, avait abandonné le calme de la retraite pour passer à la direction de la « Revue de
l’Yonne », journal de l’arrondissement d’Avallon. Malheureusement, en mars 1924, une grave
maladie l’obligea à se démettre de ses fonctions et d’abandonner la direction du journal. Il fut
toujours un confrère aimable et courtois.
En plus de ses fonctions, il assumait également, depuis 1912, les fonctions d’administrateur
de l’Hospice, et ses collègues de la commission l’avaient, pendant un certain temps, nommé
vice-président.
Par sa bonté et sa façon affable, M. Tamet avait su s’attirer, non seulement l’estime, mais la
sympathie de toute la population avallonnaise. Ses obsèques ont eu lieu vendredi matin, au
milieu d’une grande affluence. Le char funèbre disparaissait sous un amoncellement de gerbes
parmi lesquelles on remarquait celles offertes par M. P. E. Flandin, ancien Président du
Conseil ; le Conseil Municipal ; l’Administration de l’Assistance Publique de la Seine ; la
« Revue de l’Yonne », l’Hospice, etc…
Les cordons du poêle étaient tenus par MM. Schiever, maire d’Avallon ; Jourdain, directeur
des Enfants assistés de la Seine, Chanut, ancien maire, et le Docteur Poulaine.
Parmi la nombreuse assistance nous avons noté la présence de M. le Sous-Préfet ; le Conseil
Municipal en entier ; MM. le Colonel Lélu, Brelon, Chanut, ancien maire ; Lorian, inspecteur
primaire ; Salomon ; Honoré Barbier ; Gillard, ancien directeur des Enfants Assistés
d’Avallon ; Grenier, percepteur ; Guillon, avoué ; Jacquenet, huissier ; Brenot, économe de
l’Hôpital ; Raisson, receveur municipal, etc.
Des délégations du Collège, des Petites Bleues, de l’Assistance Publique de la Seine suivaient
le convoi.
Après la cérémonie religieuse à l’église St Lazare, où l’absoute fut donnée par M.
l’Archiprêtre, le convoi funèbre se dirigea vers le cimetière, où M. Le Maire d’Avallon, au
nom de la Ville et en son nom personnel, et M. Jourdain, directeur des Enfants Assistés de la
Seine, au nom de son administration, adressèrent au défunt le suprême adieu.

Au nom de la « Revue de l’Yonne », nous prions Mme Tamet, Mme et M. Luc, directeur de
l’Enseignement Technique au Ministère de l’éducation nationale, et à leurs enfants, d’agréer
l’expression de nos condoléances émues.

