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EDITORIAL

Voilà déjà 20 ans que nous partageons nos
découvertes avec vous ! Bien que les recherches
soient de plus en plus délicates, surtout parce
que nous avançons dans le temps, chaque année
apporte son lot de résultats... même s'ils sont
parfois moins importants d'une année sur
l'autre.

En plus de notre généalogie classique, vous
allez pouvoir lire les premiers résultats de la
poursuite des travaux génétiques pour mieux
c o n n a î t r e  n o s  a n c ê t r e s  d e s  t e m p s
paléol i thiques... avec le projet mondial
Genographic.

L'article de fond, pour ce bilan-ci, est un
chapitre sur la guerre de Trente Ans qui a, entre
autres, ravagé la Lorraine et l'Alsace entre 1618
et 1648. Après une présentation générale des
conflits, vous découvrirez des évènements qui
ont plus particulièrement eu lieu dans les
territoires où ont vécu nos ancêtres comme
autour d'Oberbronn.

Voilà ! Et bonne lecture...

Philippe HOUDRY

Démêler le vérifié du probable, le probable du possible, 

le possible du rêvé et du mythifié n'est pas chose facile.
Jacques Piatigorsky &
Jacques Sapir (2005)
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