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remonter son arbre par internet et en archives

Redécouvrir son histoire et, à travers elle, celle du
monde. Des dieux de l'Olympe à Star Wars en
passant par les Rougon-Macquart, les histoires de
famille ne cessent de nous passionner. Grâce aux
récents progrès de la technologie, faire son
propre arbre généalogique n'a jamais été aussi
simple : Internet, archives numérisées, analyses
ADN... Mais si les moyens et les informations
abondent, il est parfois difficile de savoir par où
commencer. 

Il n'y a pas une raison de faire de la généalogie, il y
en a mille. Ce manuel part de vos souhaits et vous
indique comment retracer votre histoire familiale
le plus haut possible dans le temps, sur Internet
ou en archives. Il explique comment aller au-delà
des noms et des dates en retrouvant les histoires
de vie. Il vous donne des idées, des projets à bâtir,
des secrets à explorer et des pistes inattendues. 

Il porte une centaine de témoignages de passionnés, tous différents, pour
montrer combien la généalogie est vivante, dynamique et foisonnante. Enfin, il
raconte de belles trouvailles d'archives, parce que les sagas familiales réservent
toujours des surprises. L'aventure généalogique rassemble toutes les
générations et ne demande que du temps. 
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PFAADT Laurent, Nous étions des

Malgré-nous

« Je suis né de ce traître, il m’a légué son nom,
son oeuvre, sa honte » : ainsi parle Dominique
Fernandez de son père Ramon, à l’orée de cette
enquête biographique, historique et intime. Le
fils cherche à comprendre comment son
géniteur, l’un des plus grands intellectuels de
son temps, a pu être socialiste à trente et un
ans, critique littéraire d’un journal de gauche à
trente-huit, compagnon de route des
communistes à quarante, fasciste à quarante-
trois et collabo à quarante-six…

Les Malgré-Nous : la saga d'une famille
alsacienne sur trois générations. Trois Alsace.
Trois guerres. Trois générations de Guillaume
Pfaadt, décimées par les combats. Malgré-
nous : Alsaciens et Mosellans incorporés de
force dans la Wehrmacht et la Waffen SS
durant la Seconde Guerre mondiale. Alors
que le patriarche se souvient des conflits
armés de 1870, ses fils Henri et Charles
s'affrontent dans les tranchées de 1914, de
part et d'autre du même champ de bataille ;
Guillaume, lui, se bat contre la Russie tsariste,
et Eugène, le benjamin adoré, est sacrifié.
La génération suivante subit la guerre de
1939-1945 et le nazisme, et voit le fils aîné de
Guillaume enrôlé dans la Wehrmacht puis
expédié sur le front russe.


