Chers abonnés
l'Association des Anciens Combattants et les Ptites Nouvelles joignent leurs
efforts pour les célébrations du 11 novembre 2018.
Ces deux associations aimeraient trouver des archives concernant les
Roquefortois dont les noms figurent sur notre Monument aux Morts, décédés
pendant la Première Guerre Mondiale uniquement.
Il s'agit de :
AUTIER Marius Hubert Soldat,
BENEDETTO Barthélémy Soldat,
CARLES Jean Baptiste Soldat,
CIVATTE Jean Capitaine,
GIRARD Paul Joseph Soldat,
MERLE Célestin Soldat,
SALOMONE Jean Joseph Soldat,
TRASTOUR Victorin Adjudant
BON Gabriel.
En 1911, la population roquefortoise était de 529 habitants, en 1921 de 454, 9
hommes sont morts pendant le conflit 1914-18... un lourd tribu.
Nous cherchons aussi des archives relatives les roquefortois mobilisé en 1914-18
et qui en sont revenus, et, tout document relatif à l'érection de notre monument
aux Morts, et les cérémonies de commémoration à partir de 1922: photos, articles
de journaux, toute archive intéressante.
Lien vers les informations relative au Monument aux Morts:
http://monumentsmorts.univ-lille3.fr/monument/7914/roquefort-les-pins-presdeleglise/

Si vous êtes descendants de ces Roquefortois, ou que vous connaissez des
descendants de ces Roquefortois, nous vous serions infiniment reconnaissant de
nous confier vos documents pour que nous en réalisions un album souvenirs
accessible à tous en version numérique, et/ou, de transmettre notre appel à
témoignage.
Si vos documents sont déjà numérisés, en haute définition (impératif), nous les
récupérerons sur une clef USB, pas d'envoi par Internet svp.
Si vos documents sont papier ou photo, nous nous proposons de les numériser
en en prenant le plus grand soin, une copie numérique vous en sera bien
évidemment offerte (envoyé par email ou sur clef USB au choix).
A vos albums de famille! Et d'avance un grand merci.
Contact: ptitesnouvelles@free.fr
ou le Jeudi soir à la permanence des Anciens Combattants de 16h-19h
Cet appel s’adresse aussi aux nouveaux Roquefortois qui ont encore des
archives ou des objets de leurs grands parents voire arrières grands parents.

D’avance nous vous remercions.

