Collecte de mémoire orale
La Maison du patrimoine lance un appel à témoins dans le cadre d’un projet de
collecte de mémoire orale.
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De gauche à droite : Le port de Quimper (4fi 980) ; La Cité du Gaz (Photo Louis et Michèle Castric)
Archives municipales de Quimper

La ville de Quimper souhaite valoriser son passé maritime à travers la mémoire
de ses habitants. Pour cela, la Maison du patrimoine invite toute personne
ayant connu le port de Quimper avant son déplacement au Corniguel en
1967 à témoigner. Le but est de recueillir le plus grand nombre de
témoignages en lien avec l’histoire et le fonctionnement du port dans la
première moitié du XXe siècle. A terme, ces témoignages seront archivés et
conservés à des fins historiques et donneront lieu à la publication d’un parcours
favorisant une découverte interactive de l’ancien port de Quimper.
A l’occasion de la réhabilitation de la Cité du Gaz, la Maison du patrimoine
entreprend également de valoriser l’histoire de ce quartier situé au Cap-Horn à
travers les témoignages d’anciens habitants. Ces souvenirs seront présentés
aux nouveaux arrivants par le biais d’une brochure patrimoniale.
Les modalités pratiques sont simples : il suffit de prévoir un temps d’échange
qui sera filmé ou enregistré par nos soins. Une demande d’autorisation vous
sera fournie au préalable. Un guide-conférencier de la Maison du patrimoine
ainsi que les personnes chargées du suivi du projet seront présents lors de
l’entretien.
→ Vous avez connu le port de Quimper et vous souhaitez témoigner et
partager vos souvenirs ?
→ Vous avez autrefois habité la Cité du Gaz ?
→ Vous connaissez d’autres personnes qui seraient susceptibles de
témoigner ?
N’hésitez pas à vous faire connaître à la Maison du patrimoine de Quimper :
5 rue Ar Barzh Kadiou – 02 98 95 52 48 – justine.charuel@quimper.bzh
Tous vos témoignages nous sont précieux ! Soyez acteurs de l’HistoireO

