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Rothschild, une banque au pouvoir
Editions Albin Michel C'est l'histoire d'une banque hors norme. En 1981 l'établissement, nationalisé, semble condamné à disparaître.
La famille paraît renvoyée dans les annales de l'histoire. Trente ans plus tard, la banque Rothschild est devenue la banque d'aﬀaires
la plus puissante de France. Au centre de la plupart des grandes opérations ﬁnancières depuis une dizaine d'années, elle règne
aujourd'hui discrètement sur la place. Du second Empire au Paris d'aujourd'hui, on découvre comment cette famille a réussi à se
maintenir depuis deux siècles au sommet du pouvoir, en étant à la fois bien vue par la droite – de Pompidou à Sarkozy – et acceptée
par la gauche, de Delors à Hollande. Sous l'égide de David de Rothschild, cet empire ﬁnancier qui a su éviter les récents périls du
monde ﬁnancier – des subprime à la dette des Etats – reste la dernière grande banque familiale du monde occidental, quand toutes
les autres se sont eﬀondrées. C'est l'ambition de cette enquête méticuleuse, nourrie de nombreuses révélations : faire pénétrer le
lecteur dans l'un des coeurs du réacteur du capitalisme français.

Ces Messieurs de Lazard
Albin Michel Entre Paris, Londres, New York, ce fut longtemps « la banque ». Un monde mystérieux où le pouvoir et l'argent
s'entremêlent. Car Lazard, c'est plus qu'une banque d'af-faires qui a tout réinventé, les OPA, les fusions et autres raids boursiers. C'est
aussi un réseau unique de personnalités qui s'entraident ou se tuent selon leurs intérêts à l'échelle planétaire. Martine Orange, qui a
décrit l'eﬀondrement de Vivendi dans Une faillite française, nous fait pénétrer dans le sérail. Celui des ﬁnanciers mais aussi des
patrons de multinationales et des ministres. Comment la banque a-t-elle échappé à la nationalisation en 1981 ? A-t-elle eu des
ﬁdélités successives avec ses clients ? Sur quoi reposait l'immense inﬂuence de Michel David-Weill, l'homme qui la dirigea pendant
trente ans ? Pourquoi sa succession, conﬁée au redoutable Bruno Wasserstein, s'est-elle déroulé dans un climat d'une telle violence ?
Quel rôle a-t-elle joué dans l'ascension de grands PDG comme Antoine Riboud autrefois ou plus récemment de Bernard Arnaud ? Un
reportage passionnant, une enquête impitoyable, et une analyse de l'intérieur - car beaucoup de ces ﬁnanciers ont accepté pour la
première fois de témoigner - sur un demi siècle d'un capitalisme de plus en plus débridé.

Le Secret des Rothschild
Editions du Rocher Rothschild, un nom qui ne laisse personne indiﬀérent. Associé au pouvoir de l'argent, ce nom alimente croyances
et légendes, et sa puissance évocatrice reste intacte en près de trois siècles d'héritage. La rumeur principale tourne autour d'un
supposé pouvoir occulte et d'une fortune faite par les guerres. Mais que savons-nous vraiment des Rothschild ? Élie de Rothschild
s'est plongé dans cette histoire, qui pourtant le dépasse, avant de se prendre au jeu et de donner le jour à un manuscrit qui va bien
au-delà de la simple épopée. Il décrit les mécanismes d'un antisémitisme moyenâgeux qui persiste aujourd'hui encore, décompose la
ﬁnance et ses déviances au ﬁl du temps, et raconte les personnages clés qui ont fait le mythe Rothschild. Mais surtout, il ne se
contente pas de coucher sur le papier les faits que d'autres, de tout temps, ont déjà rapportés. Il évalue, avec la sensibilité qui est la
sienne, leur impact sur les sociétés européennes et sur le genre humain, et il n'hésite pas à révéler l'essence même à l'origine de la
saga, bravant là une réserve pourtant coutumière au clan. On comprend mieux les tournants de l'aventure lorsqu'on connaît l'intérêt
des grands et les enjeux qui dictent chacune des décisions politiques.

Ces Messieurs de Rothschild
FeniXX Cet ouvrage est une réédition numérique d’un livre paru au XXe siècle, désormais indisponible dans son format d’origine.

Making the Medieval Relevant
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How Medieval Studies Contribute to Improving our
Understanding of the Present
Walter de Gruyter GmbH & Co KG When scholars discuss the medieval past, the temptation is to become immersed there, to deepen
our appreciation of the nuances of the medieval sources through debate about their meaning. But the past informs the present in a
myriad of ways and medievalists can, and should, use their research to address the concerns and interests of contemporary society.
This volume presents a number of carefully commissioned essays that demonstrate the fertility and originality of recent work in
Medieval Studies. Above all, they have been selected for relevance. Most contributors are in the earlier stages of their careers and
their approaches clearly reﬂect how interdisciplinary methodologies applied to Medieval Studies have potential repercussions and
value far beyond the boundaries of the Middles Ages. These chapters are powerful demonstrations of the value of medieval research
to our own times, both in terms of providing answers to some of the speciﬁc questions facing humanity today and in terms of much
broader considerations. Taken together, the research presented here also provides readers with conﬁdence in the fact that Medieval
Studies cannot be neglected without a great loss to the understanding of what it means to be human.

Macron, l'invité surprise
Archipel Sera-t-il le « sauveur de la France » ? 16 novembre 2016. Après des mois d’incertitudes et de tergiversations, Emmanuel
Macron l’annonce enﬁn : à la tête de son mouvement « En marche ! », il se présentera aux présidentielles 2017. Qui l’aurait cru il y a
deux ans à peine, quand il n’était encore qu’un inconnu, un jeune premier arrivé à Bercy « par hasard » après une crise politique ?
Quand, sous la contrainte de Bruxelles et des marchés, le chef de l’État a engagé un tournant social-démocrate, Emmanuel Macron en
est devenu le symbole. Énarque, ancien banquier, ce séducteur à la gueule d’ange devra défendre sa place, et se battre contre les
éléphants du parti pour s’imposer. Le voilà désormais candidat, crédité d’une belle cote de popularité. François-Xavier Bourmaud a
enquêté auprès de ceux qui l’ont côtoyé, et dresse le portrait d’un homme politique surmédiatisé et pourtant mal connu. Son
parcours, ses prises de position déconcertantes, ses relations, la gestion de son image, sa vie privée... le journaliste explore le
mystère d’un des plus jeunes candidats à la présidentielle 2017. Dans cette édition mise à jour, il décrit également le programme
politique que Macron a élaboré loin des regards médiatiques, pour éclairer celui qui pourrait être le président de demain.

Emmanuel Macron, le banquier qui voulait être roi
Archipel Le 26 août 2014, Emmanuel Macron est nommé ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, à la place d'Arnaud
Montebourg. Stupéfaction chez les militants socialistes ! Un ancien banquier d'aﬀaires de chez Rothschild prend en charge le destin
économique de la France. Sous la contrainte de Bruxelles et des marchés, le chef de l'Etat a engagé un tournant social-démocrate.
Emmanuel Macron en sera le symbole. À 36 ans, cet énarque est alors un inconnu. Arrivé à Bercy par hasard après une crise politique,
ce séducteur devra défendre sa place, et se battre contre les préjugés pour s'imposer. François-Xavier Bourmaud a enquêté auprès de
ceux qui ont croisé Emmanuel Macron durant sa courte mais brillante carrière ; il dresse le portrait de l'homme politique le plus
énigmatique du pays. Son parcours, ses prises de parole déconcertantes, ses fréquentations, la gestion de son image, sa vie privée...
le journaliste explore le mystère de « la nouvelle coqueluche du tout-Paris », homme politique en devenir, bien plus à gauche qu'il n'y
paraît.

Rothschild, Ravachol et Cie
Les Juifs et l'économique
miroirs et mirages
Presses Univ. du Mirail

Destins juifs
De la révolution française à Carpentras
Calmann-Lévy En transformant les Juifs en citoyens, la Révolution française bouleverse leur statut. La logique révolutionnaire, hostile
par principe aux corps intermédiaires, incite les Juifs à renoncer à leur structure communautaire propre. L'intégration à la Nation est
désormais leur but : c'est seulement dans la sphère privée qu'ils peuvent préserver leurs traditions et leur ﬁdélité. Pierre Birnbaum ne
se contente pas de retracer l'histoire des épousailles entre la France et ses Juifs, avec ses temps forts, ses moments de crise et ses
grandes ﬁgures. Il développe une thèse originale : après avoir été longtemps l'agent de l'uniformisation républicaine et laïque, c'est
aujourd'hui l'Etat qui incite les Juifs à se constituer en une communauté, largement « imaginaire ». Philosémitisme républicain et
antisémitisme nationaliste se renforcent curieusement et « communautarisent par le haut » les Juifs français, tentés eux-mêmes de
reconstituer, « par le bas », une communauté. Le chemin de la Révolution française à Carpentras symboliserait-il le passage imprévu
de la citoyenneté à la communauté ? Pierre BIRNBAUM, professeur à l'université de Paris-I, membre de l'Institut universitaire de
France, est l'un des meilleurs spécialistes des problèmes touchant à l'histoire des relations entre les Juifs et la République. Il a
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notamment publié L'Aﬀaire Dreyfus, la République en péril (Gallimard), « La France aux Français » : histoire des haines nationalistes
(Le Seuil), Les Fous de la République (Fayard), La Fin du Politique (Le Seuil).

Banque française au XIXe siècle : Recherches
historiques (la)
Librairie Droz

Contre bonne fortune ...
Le pouvoir illégal des élites
Essais - documents
Max Milo « Si les gens de cette nation comprenaient notre système bancaire et monétaire, je crois qu’il y aurait une révolution avant
demain matin. » Henry Ford Nos démocraties contemporaines et libérales ont progressivement laissé la place à une gouvernance
adémocratique, chaotique, et illégale. En exploitant les failles de notre système à leur avantage, la classe des dirigeants s’assure un
pouvoir suprême, tandis que les citoyens se sacriﬁent toujours plus. Quelle est l’étendue du pouvoir illégal des élites ? Et que faire
pour changer les choses ? Dans cet ouvrage, Thierry Brugvin apporte une matière précieuse pour tout citoyen soucieux de la
préservation de l’état de droit. Il mène une enquête accablante sur nos démocraties contemporaines aﬁn d’en dénoncer les rouages,
tout en proposant des pistes de modernisation dans le sens d’une meilleure répartition des richesse. Thierry Brugvin est docteur en
sociologie (EHESS) et enseignant-chercheur à l’université de Besançon. Il est spécialiste de la sociologie des élites.

Claude Pompidou l'incomprise
Editions Toucan Claude Pompidou a été la cible de nombreuses critiques. Épouse de Premier ministre, elle est moquée. Épouse de
candidat à la présidentielle, elle est traînée dans la boue avec l’aﬀaire Markovic. Épouse de président de la République, elle est une
première dame mal aimée du grand public et raillée dans la presse, mais également dans l’entourage de Georges Pompidou, malgré
ses eﬀorts et son engagement. Qui était vraiment Claude Pompidou ? Quel a été son rôle, sa place, son inﬂuence ? Les clichés
contradictoires à son propos s’accumulent : mondaine, coquette, arriviste, papesse de l’avant-garde, opposée à la carrière politique
de son mari, mais aussi sauvage, gaﬀeuse, naturelle et sportive, digne dans la tragédie, grande dame à la tête de sa Fondation,
protectrice de l’art contemporain. Son image est brouillée. N’a-t-elle pas, elle-même contribué au malentendu ? Cette première
biographie de Claude Pompidou tente de percer sa forte personnalité, de saisir la vérité de cette femme singulière qui a puisé dans sa
dualité intérieure une force à la mesure de son destin. Aude Terray historienne a écrit la première biographie de Claude Pompidou.

Le pouvoir ﬁnancier et l'industrie en France
Le Gouvernement Mondial ; Le constat ; Le pouvoir
occulte des ﬁnanciers : la crŽation monŽtaire ; Les
cahiers Žconomiques : Tome 1
Lulu.com Les cahiers economiques sont une analyse de la situation politique de notre monde actuel. Ecrits dans un langage simple, ils
sont accessibles a tous, quels que soient son niveau d'instruction et ses racines culturelles. C'est bien connu, notre monde est dirige
par l'argent. En disant cela, nous ne savons pas si bien dire. Celui qui controle l'argent d'une nation, dirige celle-ci. Et il s'agit d'une
dizaine d'individus: Le Gouvernement Mondial . Il l'utilise pour nous gouverner, nous manipuler et nous mettre en esclavage. Ce
premier opus sur cinq des cahiers economiques analyse la gouvernance mondiale d'aujourd'hui et donne des noms ! Le systeme est
simple; il utilise en creant, exploitant, manipulant, nos bas instincts, c'est-a-dire la jalousie, l'envie, la sexualite, le culte du heros, les
emotions, les programmes subliminaux, les technologies... Il nous fait croire que ses propres decisions sont les notres, sans autre
alternative. Sa technique: le systeme fractionnaire.

Annales
Documents parlementaires
Industriels et banquiers français sous l'Occupation
Armand Colin Le monumental ouvrage d’Annie Lacroix-Riz, écrit presque exclusivement à partir du dépouillement des archives
originales françaises et allemandes, a fait date dans l’historiographie européenne de la guerre de 1940/1945. La richesse des sources,
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l’érudition de l’auteur sont proprement stupéﬁ antes. Et surtout, l’auteur tire clairement des conclusions. À la faveur de cette 2e
édition, l’auteur a entièrement refondu son ouvrage pour tenir compte des dernières données archivistiques et historiographiques.
Préface d'Alexandre Jardin

The Man who Tried to Buy the World
Jean-Marie Messier and Vivendi Universal
In 1994, Jean-Marie Messier ha a dream - to change a 150 year-old French water company into a media empire to compete with
anything America could produce. He would spend over 100 billion dollars.

La saga des Rothschild
Tallandier Les Rothschild sont le symbole de la puissance et de la gloire. Aujourd’hui comme hier, ils fascinent par leur fortune, leurs
fabuleuses collections d’art, leurs demeures fastueuses et leurs mariages people. Au commencement, il y a Mayer Amschel, le «
premier des Rothschild », qui s’impose comme le banquier des princes et des empereurs. Installés à Londres, Paris, Vienne, Naples et
Francfort, ses descendants vont encore plus loin, en gagnant la conﬁance des souverains et en ﬁnançant les industries naissantes,
comme le chemin de fer. D’un bout à l’autre de l’Europe, les Rothschild se font construire de somptueuses résidences, notamment le
château de Ferrières en France, où James de Rothschild reçoit Napoléon III. Intimement liés à la famille royale anglaise, les Rothschild
de Londres adoptent tous les codes des aristocrates, parvenant même à se faire élire à la Chambre des lords... Amateurs d’art, les
Rothschild réunissent quelques-unes des plus belles collections de toiles de maîtres, d’objets et de mobiliers d’exception.
Philanthropes, ils ﬁ nancent la construction d’hôpitaux, de maisons de retraite et d’écoles. Mais les épreuves ne leur sont pas
épargnées. Chassés d’Autriche par Hitler, ils sont spoliés de leurs biens en 1940, nationalisés en France en 1981 avant de se déchirer
autour de l’utilisation de leur nom. Plein d’anecdotes, ce livre raconte la saga de l’une des dynasties les plus prestigieuses de la
ﬁnance européenne.

Les plus sombres histoires de l'histoire de Belgique
Secrets et anecdotes
Primento Découvrez les secrets d’un pays qui se veut si discret... • Des chefs révolutionnaires se cachant pendant que le petit peuple
se battait. • Un premier roi qu’on ne choisit pas et qui regretta toujours d’avoir accepté le trône. • Un clergé à l’origine de la rupture
entre Belges. • Un second souverain considéré comme un tyran sanguinaire. • À chaque conﬂit, des soldats belges mal préparés
envoyés à la mort par bêtise. • Des décès inexpliqués alors qu’ils concernent aussi bien des hommes politiques qu’un de nos rois. •
Des actes de terrorisme impunis. • Comme à Palerme ou à Marseille, un journaliste et un vétérinaire assassinés pour une enquête...
Vous verrez, à la lecture de ces pages, que nombre d’événements qui jalonnent le passé des Belges mettent à mal l’image d’Épinal
d’un pays que l’on présente toujours comme profondément paisible. Pendant des années, nous avons ignoré, ou feint d’ignorer, que
ce pays au ciel si gris pouvait aussi cacher de si sombres histoires. Le premier livre qui rassemble, pour un large public, les principaux
faits qui, depuis 1830, font tache dans l’Histoire du Royaume de Belgique A PROPOS DE L’AUTEUR : Alain Libert, ancien professeur
d’Histoire, nous livre ici un travail de plusieurs années et la compilation de centaines d’heures de lecture de documents de toutes
origines. EXTRAIT : J’ai la chance de vivre dans un petit pays merveilleux où règne la démocratie ! Cette démocratie dont Winston
Churchill disait qu’elle est le pire des régimes, à l’exception de tous les autres. Notre planète, sous bien des aspects, est superbe et
les gens y sont majoritairement gentils. Partout, j’ai rencontré des personnes intéressantes et appris beaucoup à leur contact. Où que
j’aille, j’ai toujours aimé revenir goûter à nos étés pluvieux, à la brume de l’automne sur les Fagnes. Quel que soit le plat que j’aie
dégusté, j’ai toujours adoré rentrer pour manger un de nos délicieux « boulets-frites » agrémentés d’une de nos bières. J’ai adoré des
villes un peu partout, mais rien ne vaut une promenade sur les bords de la Meuse, que ce soit à Liège ou à Namur, déambuler sur la
Grand-Place le soir, ou encore avancer en se faisant fouetter par le vent de la digue à Ostende. Et puis, quelle ﬁerté, depuis que je
suis tout petit, de moucher nos voisins français en leur rappelant que le métro comme le moteur à explosion ou les jardins de
Versailles n’existent que grâce à nous. Quel plaisir de leur rappeler que le plus grand chanteur dans la langue qui est la leur (selon
certains nous parlerions mal), est de chez nous et est né à Schaerbeek, un nom imprononçable pour eux. Et que même Johnny ou
encore la reine Christine, c’est tout pareil, c’est de chez nous, comme Poelvoorde, Geluck, Merckx, Brueghel. Avec des noms comme
ça, d’où voulez-vous qu’ils fussent aussi ?

Rothschild & Co
Les secrets des familles les plus puissantes
Macro Editions CE LIVRE VEUT DÉMONTRER COMMENT LES ROTHSCHILD, ET LES AUTRES DYNASTIES AVEC LESQUELLES ILS SE SONT
TOUR À TOUR APPARENTÉS, ONT EXERCÉ UNE INFLUENCE ÉNORME SUR L’HISTOIRE DE NOTRE PLANÈTE. Pour avoir de l’importance
dans ce monde, croire qu’il suﬃt d’être très connu est illusoire Nous vivons actuellement une époque particulière, celle des réseaux
sociaux où chacun de nous cherche désespérément de s’y distinguer et de collecter le plus grand nombre possible d’amis et de
partages. Toutefois qui jouit d’une inﬂuence importante n’y est jamais, ou presque jamais, mentionné. La famille Rothschild en est
l’exemple parfait. Dans les livres scolaires d’histoire où nos enfants étudient, ce nom est quasiment inconnu. C’est surtout une
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enquête actuelle car elle explique beaucoup de choses quant à l’odieuse dette publique, qui est désormais devenue une obsession
pour des millions et des millions de personnes. Cette étude a également été menée en parallèle, et porte sur chacune des familles
prises en considération. Pour ce faire, il a fallu remonter à divers siècles passés. C’est ainsi qu’elle peut aﬃrmer que les grands
banquiers et les entrepreneurs de notre époque descendent d’anciennes lignées, souvent de sang royal, dont les représentants, vers
le XVIIe siècle, semblent s’être rendu compte à l’improviste que le temps des privilèges s’achevait et que la nouvelle partie à jouer
allait devoir se gagner sur le terrain du contrôle de l’entière économie mondiale. L’histoire des Rothschild et celle d’autres dynasties
constitue un récit politico-ﬁnancier génial. Il est si bien écrit par Pietro Ratto, qu’il dépasse l’essai historique pour prendre un aspect
quasiment littéraire et emporte le lecteur à l’instar d’un roman historique. “ C’est un ebook que quiconque devrait lire pour prendre
conscience des emprises qui nous aveuglent car, comme écrit Pietro Ratto, ces grandes familles ont aiguisé leurs tactiques, elles
savent parfaitement comment contrôler les grands groupes économiques. Essayer de comprendre qui est propriétaire et de quoi est
pratiquement impossible “. Sommaire du livre sur la famille Rothschild et les autres dynasties La famille ROTHSCHILD La famille
Warburg La famille Agnelli et la famille Caracciolo La famille Hahn-Elkann et la famille Worms La famille Sassoon La famille Du Pont La
famille Kahn (Kann) La famille Mor gan et les familles Spencer, Churchill, Pierpont, Frick, Carnegie La famille Rockefeller et la famille
Davison La famille Roosevelt et les familles Delano, Coolidge et Astor La famille Thyssen La famille Wertheimer Les famille Fitzgerald
et Kennedy La famille Lazard La famille Goldschmidt

Les Nouvelles 200 familles
Les dynasties de l'argent, du pouvoir ﬁnancier et
économique
FeniXX Dans les années 30, la gauche dénonçait les 200 familles qui contrôlaient l'industrie, la banque et l'assurance. Aujourd'hui, le
capitalisme familial connaît un nouvel essor, restaurant ainsi cette mythologie. « Copyright Electre »

Les Rothschild
une famille bien ordonnée
Dispute

Les deux cent Familles au pouvoir
La maison Rothschild
Jugement rendu contre Rothschild et contre Georges
Dairnvaell, auteur de l'histoire de Rothschild Ier, par le
tribunal de la saine raison, &c. Accompagné d'un
jugement sur l'accident de Fampoux. [By G. M. MathieuDairnvaell.]
Les dynasties du pouvoir de l'argent
document
Michel de Maule

Repère
Politique et ﬁnance à travers l'Europe du XXe siècle
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entretiens avec Robert Jablon
Peter Lang Recueil d'entretiens avec un homme d'exception, cet ouvrage est passionnant à plusieurs titres. C'est d'abord l'histoire
d'un juif allemand pris dans les tourbillons de l'Europe du XXe siècle, entre la montée de l'antisémitisme et du nazisme en Allemagne,
l'action des révolutionnaires et des paciﬁstes, la Résistance en Europe. Des pans entiers de l'histoire politique de l'Europe sont ici
abordés. Mais Robert Jablon a aussi été un grand ﬁnancier, responsable des aﬀaires ﬁnancières de la banque et du groupe Rothschild
après la guerre. L'ouvrage apporte un éclairage neuf sur les activités de la banque d'aﬀaires et du groupe. Les initiatives de Robert
Jablon nous emmènent ainsi en Afrique et à travers l'Europe, dans le développement des nouveaux secteurs industriels tels que le
pétrole, la chimie, mais aussi dans l'assurance et la ﬁnance. Le témoignage brosse un tableau lucide de la France économique et
ﬁnancière d'après-guerre et le portrait savoureux des personnalités du monde de la ﬁnance et de l'industrie. Dans une deuxième
partie, les recherches des historiens confortent et enrichissent le témoignage de Robert Jablon. L'ensemble constitue un document
d'une grande qualité historique et scientiﬁque qui touchera un large public.

Grand procès entre Rothschild 1er Roi des Juifs et Satan
dernier Roi des Imposteurs. Arrêt rendu sur le
réquisitoire de Junius [i.e. George Marie Dairnwell]
rapporteur général
Bulletin des lois. Partie principale
Bulletin des lois de la République Française
Bulletin des lois de la République Française
Introduction à l'économie européenne
De Boeck Supérieur Ce manuel oﬀre une analyse de la dynamique d'intégration économique européenne qui met en évidence les
grands enjeux économiques de la construction européenne. Il utilise des concepts économiques élémentaires, mais prend également
en compte des éléments historiques, institutionnels et géopolitiques indispensables à la compréhension des phénomènes complexes
qui aﬀectent l'économie de l'Union européenne. Il passe, en outre, en revue le développement des principales politiques économiques
de l'UE. De nombreux exemples et études de cas sont développés de manière pédagogique, de façon à permettre au lecteur de mieux
comprendre les nuances du fonctionnement économique de l'UE et de son marché unique. Cette analyse critique de la construction
européenne, du début du 20e siècle à nos jours, facilite la mise en perspective et l'analyse prospective dynamique de l'économie
européenne. Ce livre d'introduction est destiné à tous ceux qui veulent saisir les enjeux de l'économie de l'Union européenne et qui
disposent de notions élémentaires d'économie, qu'ils soient étudiants de diﬀérentes disciplines ou praticiens issus des institutions
publiques, des ONG ou du monde de l'entreprise. Grâce aux QR Codes placés dans l'ouvrage, vous aurez accès à des ﬁgures
complémentaires, des questions d'examens et une webographie sélective.

Arbitration Series
Bulletin des lois de la Republique Francaise
Un si bel espoir
Albin Michel Gibus et crinolines, lionnes voraces exténuant les princes, cris retentissants du peuple qui s'émancipe... Le Paris du
Second Empire que nous narre Michel Ragon est celui des métamorphoses et des révolutions. C'est le Paris éventré des grands
boulevards, des entreprises pharaoniques d'Haussmann, du règne de la banque et du commerce, qui sent pourtant gronder la classe
ouvrière et s'aﬃrmer le socialisme utopique. De ce chaos émerge la ﬁgure d'Hector, ﬁls d'ouvrier devenu architecte. Il a pour ami
Courbet et pour idole Proudhon, élabore des projets fous, de métal et de verre, pour une ville idéale à l'image de la société nouvelle
que tout le monde espère. Dans la veine des Mouchoirs rouges de Cholet et de La Mémoire des vaincus, Michel Ragon poursuit son
oeuvre romanesque, mêlant, comme lui seul sait le faire, la précision historique à l'enthousiasme romantique. Roman de l'utopie et de
son échec face à l'argent-roi, roman d'amour entre un génie incompris et l'inoubliable Julie, sortie des ruisseaux de la plaine Monceau
et qui devient, pour les venger tous les deux, une terrible courtisane destructrice. Fresque passionnante de vingt-cinq ans d'Histoire,
Un si bel espoir est aussi le portrait d'une époque et d'un homme épris de liberté.
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