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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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« L’histoire est imprévisible » (éditorial de Dominique Venner)
Repères chronologiques : 2000 ans de crimes politiques
Le mystère de Mayerling, entretien avec François Fejtö
Stolypine, le réformateur désarmé, par Dominique Venner
Le drame de Sarajevo : un coup de pistolet, dix millions de morts, par Alain Decaux, de
l’Académie française
La fin de l’Autriche-Hongrie : le secret du comte Tisza, par Nicolas Andrassy
La nuit d’Ekaterinbourg : le martyre de la famille impériale, par Dominique Venner
Matteotti : le crime qui ébranla Mussolini, par Xavier Rihoit
Sous le signe de l’archange : Codreanu et la Garde de Fer, par Xavier Rihoit
Des complots de samouraï : tueries à Tokyo, par Jean Mabire
Alexandre de Yougoslavie : la vengeance croate, par Guy Chambarlac
Calvo Sotelo : prélude à la Guerre d’Espagne, par Arnaud Imatz
La recette de Lénine, de Fanny Kaplan à Kirov, par Boris Boldyrev
Alger, 24 décembre 1942 : Meurtre au Palais d’Eté, par Charles Vaugeois
Qui a ordonné de tuer Darlan ? Entretien avec Jean-Bernard d’Astier de la Vigerie
Attentat contre Hitler : le coup manqué de von Tresckow, par Wolfgang Venohr
Le comte Bernadotte, ou la dramatique naissance d’Israël, par Jean-François Gautier
lndira Gandhi : les « lions » se vengent, par Jennifer Scott
Le meurtre de Béchir Gemayel, par Antoine de Saint-Elie
La fin des Ceausescu, par Guy Chambarlac
De Stavisky au prince de Broglie : l’argent et la politique, par Eric Vatré
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