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Ploemeur. Collecte de « mémoires de 

confinement » 

Plœmeur. Ce projet, lancé par le service des Archives de la ville, consiste à collecter des 
témoignages de toutes sortes 
L’initiative 
          Le confinement et l’ensemble des mesures prises par le gouvernement pour lutter 
contre la pandémie de coronavirus ont bouleversé le quotidien des Français. Conscient 
qu’un jour cet événement sera étudié par les historiens et qu’il nous appartient dès à 
présent de constituer un corpus de sources originales, le service des Archives municipales 
rejoint l’initiative #mémoire de confinement et lance une collecte de témoignages auprès de 
la population. 

         Le principe consiste à collecter des récits de toutes sortes : textes, photos, vidéos, 
enregistrements sonores, dessins, journaux de confinement, BD, poèmes, billet d’humeur ou 
d’humour… Tout habitant de Plœmeur et toute personne y travaillant et souhaitant partager 
son expérience peut être contributeur. Confiné chez soi ou exerçant une profession de 1re ou 
2e ligne, chacun est invité à livrer son témoignage : comment l’annonce du confinement a-t-
elle été vécue ? Comment parvient-on à s’organiser (télétravail, école à la maison, courses, 
activités…) ? Comment maintenir le lien social ? En racontant leur quotidien, leur vécu et 
leur ressenti, les habitants fourniront des sources précieuses pour l’histoire contemporaine. 

A adresser aux Archives 

Les documents pourront être transmis dès à présent sous format numérique (PDF, JPEG, 
MP3, ZIP…), à l’adresse archives@ploemeur.net, pour un poids maximum de 6 Mo par 
envoi. Les fichiers plus lourds pourront être communiqués via GrosFichiers, Smash, 
WeTransfer… Le recueil de ces témoignages se fera sous la forme d’un don d’archives 
privées, accompagné d’une lettre de don téléchargeable sur le site internet de la ville. Une 
attestation de prise en charge sera délivrée par la suite. 

Les objets et documents originaux pourront également être remis en salle de lecture à la fin 
du confinement. À la réouverture des Archives municipales, le service continuera à collecter 
tout témoignage relatif au déconfinement et au retour progressif à la normale. 

Les habitants faisant un don pourront accepter ou non que la ville de Plœmeur publie leur 
témoignage sur les supports de communication (site internet, réseaux sociaux, magazine 
municipal). 

 


