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Bonjour à tous mes fidèles lecteurs, contributeurs et amis du blog. N'ayant pas 
donnés de nouvelles depuis Novembre 2009, vous vous êtes peut être demandés si 
Queutchny 1418 continuait son travail de mémoire... et bien oui ! Certes je n'y ait 
pas consacré autant de temps que par le passé, je fais au mieux...

Statistiques : 
En�2009,�mon blog aura attiré environ 40 nouveaux visiteurs par jour et�environ 150 
pages auront été vues chaque jour. Le 11 novembre 2009 ayant connu un pic de 
connexion. Cette moyenne est dans la lignée des années passées, mon blog 
n'existant que depuis 2006. Je suppose que par comparaison�au monde d'internet, 
ce score�est très modeste, cependant, j'estime que cela est une bonne moyenne 
compte tenu de la nature particulière du thème que j'aborde et de 
mon�amateurisme.

Sur mon blog queutchny.canalblog.com, vous trouverez : 
- 2 613 photos de Monuments aux Morts, à plus de 90 % consacrés aux Poilus tombés 
au front... Plus que 1 000 nouvelles photos pour atteindre les 10 % ! 
- 67 ouvrages référencés et de nombreux documents multimédias (jeux, films, etc.) 
-�83 contributeurs, dont une dizaine de réguliers

Anecdotes : 
- Grâce à la gentillesse du Service des Archives de l'Assemblée Nationale�2009, j'ai 
obtenu le texte de la loi du 2 juillet 1915 relative à la mention "Mort pour la 
France" qui depuis figure sur de nombreux monuments... 
- Une trentaine d'écoles m'ont demandé l'autorisation de travailler à partir de mon 
blog, dans un but pédagogique. Ainsi, de nombreux élèves me contactent ! Le�Lycée 
Anguier-Cayet à Eu en Seine Maritime a même créé un blog tout à fait remarquable. 
-�Un enfant m'a demandé si je pouvais lui dire sur quel monument son arrière-
arrière-grand-père figurait... si seulement j'avais pu l'aider ! 
- La mission "histoire" du Conseil général de la Meuse a demandé à référencer mon 
blog sur le site internet. Serais-je digne d'une telle reconnaissance.

En vous remerciant pour votre soutien

Queutchny�

 
 
 

Vous aussi, créez votre blog dès maintenant ! C'est gratuit.
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