COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Le 6 novembre 2019

APPEL AUX DONS POUR LES
ARCHIVES DE TRAMOYES
Lancement de la souscription
11 novembre 2019
Archives communales de Tramoyes - Ain

Nos archives de plus de cent ans constituent une part du patrimoine de la
commune au même titre que certains bâtiments (église, abreuvoirs, …). Certaines
nécessitent une restauration urgente, il s’agit :
- Du Plan Géométral (datant 1769) des Domaines et fonds de Jacques Daudé,
Seigneur du Poussey du Villars. Il s’agit d’un plan de 1 m sur 1,10 m. En comparant ses
informations avec celles du Plan Terrier du Marquisat de Miribel de 1750, la stratégie
foncière de ce négociant lyonnais se révèle.
- Du registre paroissial de 1560 à 1580.
- Des comptes-rendus des conseils municipaux de 1790 à 1852, témoins des
premiers actes républicains et de la vie de notre commune de Tramoyes.
- De la déclaration des Droits de l’Homme : Pour cette affiche ancienne, une
recherche de datation est en cours. Ce document bien que commun reste précieux
pour le patrimoine de Tramoyes.
- De l’affiche du 23ème Régiment d’Infanterie de Bourg en Bresse autorisant
le port de la fourragère aux couleurs de la légion d’honneur, cette pièce de valeur
historique date de 1918 et a été l’objet d’un don d’un particulier la commune.
Bien que restant propriété communale, ces archives seront stockées aux
Archives Départementales de l’Ain, elles pourront être consultées dans leurs locaux
et exposées lors de manifestation sur Tramoyes. Une souscrition sera lancée avec la
Fondation du patrimoine par la commune pour ces restaurations le 11 novembre
2019  afin de procéder à des travaux qui s’élèvent à 3 300 € HT avec un objectif
de collecte de 1 925 €.
L’appel aux dons s’adresse à tous, particuliers et entreprises souhaitant
participer à la réalisation de ce projet patrimonial, mémoriel et historique.
◊
Pour faire un don : www.fondation-patrimoine.org/61523
◊
La Fondation du patrimoine fera parvenir à chaque donateur un reçu fiscal.
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