Vous souhaitez obtenir des informations sur un prisonnier du fort de Queuleu,
Vous êtes apparenté à un prisonnier et vous avez des informations sur l’un d’entre eux,
Vous possédez des éléments liés à un interné-déporté ou à l’histoire du fort de Queuleu,
Contactez nous afin d’enrichir notre documentation et d’obtenir des informations complémentaires.

Nous disposons de listes de prisonniers dans les différents camps du fort de Queuleu et des dossiers
biographiques établis grâce aux travaux des historiens et dépouillements des archives. Nous vous conseillons
également de remplir le formulaire en ligne du Service International de Recherches (ITS) à Bad Arolsen
(Allemagne) et de nous retourner une copie des documents qui seront transmis afin de compléter notre
documentation (www.its-arolsen.org/fr/).
Dans le cadre de la documentation que nous rassemblons, les documents ou objets liés à un
prisonnier-déporté ou à lhistoire du fort de Queuleu nous intéressent :
Vous pouvez nous transmettre des copies numériques ou nous les confier pour le futur musée du fort de
Queuleu. Nous réaliserons une convention avec vous et les dons ne pourront en aucun cas être vendus ou
donnés. En cas de disparition de lassociation, ces éléments intègreront une collection publique.
Types de documents et objets que nous recherchons :
-les photographies de prisonniers internés-déportés au fort de Queuleu,
-les souvenirs dinternements en prison ou en camp (correspondances, attestations, vêtements, objets...).
-les photographies anciennes du fort de Queuleu ou liées à lhistoire de lassociation,
-les anciens articles de presse évoquant le fort de Queuleu,
-les objets et documents liés à la résistance régionale...
Grand recueil des témoignages :
Vous êtes un ancien prisonnier au fort de Queuleu, vous en connaissez un ou vous possédez un témoignage,
contactez-nous dans le cadre de notre collecte de témoignages de prisonniers du fort de Queuleu.
Informations pratiques pour la numérisation :
-numérisez au format *.jpg ou *.tiff (non compressé) avec une résolution minimale de 600 dpi.
-utilisez le site internet wetransfer.com pour nous envoyer des fichiers lourds.
-si vous ne pouvez pas numériser, nous pouvons le réaliser si vous nous confiez les documents.
Nhésitez pas également à adhérer à lassociation qui rassemble les familles apparentées à des prisonniers au
fort de Queuleu.

Renseignements :
Association du fort de Metz-Queuleu pour la mémoire des internés-déportés et la sauvegarde du site
1 rue du Roi Albert 57070 METZ
Ne pas jeter sur la voie publique
06 95 67 42 80 fort.metz.queuleu@gmail.com www.fort-queuleu.com

