
Covid-19 : les Archives municipales d’Eaubonne collectent les témoignages des Eaubonnais 

 

Une crise sanitaire sans précédent, un confinement subit et subi, que chacun vit à sa manière : le télétravail, 

l’école à la maison, le repli sur la cellule strictement familiale, la solitude, l’invention de nouvelles pratiques 

pour rompre l’isolement et trouver de nouvelles occupations, la vision de sa ville d’une autre manière pendant 

les rares sorties autorisées… 

Mais quand certains sont confinés, d’autres sont sur le front et se battent quotidiennement : personnel 

soignant, personnel réquisitionné, personnes qui se mobilisent pour assurer notre vie quotidienne, bénévoles 

qui s’impliquent dans des projets solidaires… 

Il s’agit d’une situation historique, que nous vivons à la fois individuellement et collectivement, 

et le service Archives et documentation souhaite recueillir vos témoignages et états d’âme, que 

vous résidiez ou travailliez à Eaubonne : personnel soignant (hôpital, médecine de ville, 

infirmier…), entrepreneur, commerçant, vendeur sur le marché, agent de la ville…  

Votre témoignage direct peut prendre la forme et le support qui vous conviennent le plus :  

- Anecdotes 

- Récits (d’adulte, d’enfant) 

- Dessins 

- Journaux de bord 

- Photographies d’Eaubonne ou de votre environnement 

- Vidéos 

- Enregistrements sonores (vocaux, musique, etc.) 

 

TÉMOIGNAGES Format 
Taille 

maximum 

Nombre maximum 

par foyer 

Ecrits pdf 4 Mo 10 fichiers 

Visuels (images, photos, 

dessins, etc.) 
jpg 4 Mo 10 fichiers 

Audio  mp3 10 Mo 5 fichiers 

Vidéos mp4, mkv 20 Mo 2 fichiers 

 

□ Je consens à ce que mes fichiers soient conservés indéfiniment par les Archives municipales d’Eaubonne, 

réutilisés à des fins de recherche scientifique et historique, et puissent être communiqués et diffusés (à 

l'exception des données sensibles au sens de l’article 6 de la loi « Informatique et Libertés » qui seront 

occultées) à des fins de valorisation culturelle, sous réserve du respect du droit à l'image. 

□ Je consens à ce que mes fichiers soient conservés indéfiniment par les Archives municipales d’Eaubonne, 

réutilisés à des fins de recherche scientifique et historique, et puissent être communiqués et diffusés 

anonymement (à l'exception des données sensibles au sens de l’article 6 de la loi « Informatique et Libertés 

» qui seront occultées) à des fins de valorisation culturelle, sous réserve du respect du droit à l'image. 

□ Je ne souhaite pas que mes fichiers soient utilisés pour de la valorisation culturelle  

 



Il est important que votre témoignage personnel retranscrive l’ambiance hors-norme de cette 

période, et l’adaptation du quotidien dans ces circonstances particulières. 

Qu’il s’agisse de quelques lignes ou de plusieurs pages, que vous soyez habitués à écrire ou pas, 

n’hésitez pas, ces documents entreront dans la mémoire de la ville et seront un témoignage direct 

de cette période pour les chercheurs et historiens de demain. 

 

Vos témoignages pourront faire l’objet d’une restitution sous forme d’exposition.  

 

Vos témoignages peuvent être envoyés dès maintenant jusqu’au 15 juin 2020 par mail à 

archives@eaubonne.fr, accompagnés de : 

- vos coordonnées complètes (nom, prénom, adresse, lien avec Eaubonne, téléphone) 

- votre choix sur la diffusion de vos fichiers  

 

Et si vous souhaitez faire don de documents physiques, rendez-vous après le confinement en 

mairie, au service Archives et documentation (au premier étage de l’Hôtel de Ville). 

 

Pour tout renseignement ou pour tout fichier plus volumineux,  

vous pouvez nous contacter au 01 34 27 33 51. 

 

 

Le service des Archives municipales 

 

mailto:archives@eaubonne.fr

