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Alors que chaque réforme de l’Education nationale tend à briser toujours davantage la
nécessaire transmission de notre histoire, de notre héritage, des valeurs qui fondent
notre civilisation, l’Institut ILIADE pour la longue mémoire européenne met en ligne dans
la rubrique « Ressources » l’intégralité des numéros d’Enquête sur l’histoire, une revue
créée et dirigée par Dominique Venner de 1991 à 1999.
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« Une parcelle d’éternité » (éditorial de Dominique Venner)
Sixte-Henri de Bourbon-Parme : souvenirs de famille, souvenirs d’Europe
Zita, la dernière impératrice, par Jean-Jacques Mourreau
Otto de Habsbourg, par Jean-Jacques Mourreau
Charlemagne, le père de l’Europe, par Karl-Ferdinand Werner, de l’Institut
Les Plantagenêts, par Charles Vaugeois
Les capétiens, une prudente aventure : entretien avec Jean-François Chiappe
Victoria, la grand-mère de l’Europe
La lignée des Grimaldi, par Jean-Joël Brégeon
Une famille russe dans la tourmente, par Wladimir Troubetzkoy
Rois sans royaumes, princes infortunés, par Charles Viller
Fonction de la noblesse, par Oswald Spengler
Jeu: trouvez l’ancêtre, par Emmanuel Sourassin
Les familles nobles en France : vrais et faux aristocrates, par Fernand de Saint-Simon
« Familles et valeurs de la noblesse », entretien avec Christian de Bartillat
Bâtards et enfants trouvés, par Claude Grimmer
Des Gaulois à François 1er : aux origines des noms de famille, par Marie-Thérèse Morlet
Héraldisme et blasons, par Jean-Marie Thiébaud
Histoire du prénom, par Robert de Herte
Le peuplement de la Nouvelle France, par Paul Sérant
Les dynasties bourgeoises : il y aura toujours des grandes familles, par Joseph Valynseele
Ces messieurs de la H.S.P., par Thierry du Pasquier
Mythes et réalités des « 200 familles », par René Sédillot
« La généalogie des inconnus », entretien avec le professeur Dupâquier
Littérature et généalogie : à la recherche du sang perdu, par Philippe Baccou
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Petit mémento du chasseur d’ancêtres, par Philippe Baccou
Les généalogistes au secours de la génétique, entretien avec André Chaventré
Conseils et bonnes adresses, sur les traces de nos ancêtres européens
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