Votre article préféré, c'est...
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A la veille des vacances d'été, était lancé un concours de rédaction d'articles wiki. 11 articles
(dont un qui est en fait composé de plus de 133 notices!) ont été créés, modifiés, enrichis,
documentés. Découvrez ces contributions et élisez celle qui vous plaît le plus, la plus riche, la
plus documentée, la plus touchante, la plus illustrée, bref, la meilleure!
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Liste des articles à plébisciter:
Les poilus du monument aux morts de Montigny-le-Bretonneux
Les 133 notices biographiques sur les poilus de Triel-sur-Seine, allez à la page "Catégorie:Trielsur-Seine"
Orgerus, les mobilisables
Attribution de noms de rues à des poilus de Triel
Les associations au service des réfugiés de Seine-et-Oise pendant la Grande Guerre (1914-1918)

L'inconnu du grenier et le double mystère
Le carnet de poilu de Robert Solleret
L'inauguration du monument aux morts de Triel, le 5 février 1888
Liste des morts de 14-18 inscrits sur le monument aux morts de Triel
La municipalité de Triel-sur-Seine pendant la guerre de 14-18
Les poilus du livre d'or de Triel. Quand et où sont ils morts ?

Les votes sont clos
Les internautes ont voté, et choisi leur article préféré. Lors de la "Faites de l'Histoire" de ce
samedi 25 novembre, les prix ont été remis aux lauréates.

Répartition des votes pour les articles wiki

1er prix
Les poilus du monument aux morts de Montigny-le-Bretonneux

2eme prix
Les associations au service des réfugiés de Seine-et-Oise pendant la Grande Guerre (1914-1918)

3eme prix
Le carnet de poilu de Robert Solleret

4eme prix
L'inconnu du grenier et le double mystère
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