
Germany Beginning Research -  © 2012 by Intellectual Reserve Inc.  All Rights Reserved. Page 1 sur 2 

 Série « Commencer des recherches sur l’Allemagne 
» - Texte imprimable 

2e leçon : Découvrir le contexte historique  

Avec Baerbel Johnson, AG® 

Aperçu 
Comprendre le contexte historique de l’Allemagne : 
 
• Vous permet de placer votre ancêtre dans un contexte historique 
• Vous aide à trouver des documents  
• Vous aide à interpréter correctement les renseignements trouvés dans ces documents 
 
Sans contexte historique vous n’avez qu’un nom, un lieu, et peut-être quelques dates.   
 
 

Utiliser une chronologie pour comprendre le contexte familial & historique de 
l’Allemagne 
 

1re étape :  Préparer une chronologie familiale 
 

Les chronologies sont des outils utiles pour 
analyser la vie d’une famille. Comparer une 
chronologie familiale avec la chronologie 
historique allemande peut vous aider à déterminer 
la probabilité de la participation d’une famille à 
des événements historiques, comme les guerres et 
les migrations. En le sachant vous pourrez localiser 
et interpréter des documents. 
 
Pour créer une chronologie familiale, rassemblez 
des feuilles de groupement de famille et d’autres 
renseignements personnels ou familiaux que vous 
pouvez avoir.  
 
Souvenez-vous que vous pouvez toujours ajouter 
des renseignements supplémentaires à la 
chronologie au fur et à mesure des 
renseignements que vous trouvez comme des 
données de recensements, d’état-civil ou des 
registres paroissiaux, etc.   
 
Créez la chronologie en ajoutant tous les 
événements concernant une personne ou une 
famille que vous avez pu obtenir à partir de vos 
sources.  
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Voici un exemple :  

 

ÉVÉNEMENTS DE LA VIE DE HANS 

 

1887 : Naît à Görlitz 

1904-1907 : Fréquente l’école technique  

1908 : Travaille pour les chemins de fer 

1918 : Se marie  

1921 et 1923 : Naissance d’enfants 

1933 : Naissance d’un autre enfant 

1943 : Part à la retraite 

1945 : Son épouse est tuée à la fin de la guerre 

1950 : Décès 

 

 

2e étape : Préparer une chronologie historique propre à l’Allemagne 

 

ÉVÉNEMENTS HISTORIQUES DE L’ALLEMAGNE QUI ONT EU LIEU DURANT LA 

VIE DE HANS 

 

1889 : Guillaume II devient souverain de l’Empire germanique 

1890-1910 : Expansion des chemins de fer 

1914 -1918 : Première Guerre mondiale 

1923 : Hyperinflation 

1933 : Arrivée au pouvoir d’Hitler 

1939 : Début de la Deuxième Guerre mondiale 

1945 : Fin de la Deuxième Guerre mondiale  

1949 : Création de l’Allemagne de l’Ouest 

 

3e étape :  Comparer la vie et les événements historiques 

 

Ce faisant, vous pouvez comprendre à quoi ressemblait la vie de vos 

ancêtres, et les types de pression qui les ont fait émigrer et/ou opérer de 

grands changements dans leur vie. Essayez de rédiger un récit en 

regroupant les renseignements de ces chronologies.   

 

Documentation supplémentaire 

Le site Internet German History in Documents and Images (Histoire de 

l’Allemagne en documents et en images) se trouve à : 

http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/home.cfm 

 

C’est un bon outil pour découvrir les événements importants de 

l’Allemagne et son histoire des années 1500 à nos jours. Chaque section 

comprend une explication des événements importants, des documents sur 

la période, des images et des cartes. 

http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/home.cfm�

