Les Rencontres de la Décapole sont heureuses de vous inviter
à la conférence du cycle «Destins juifs »

Mercredi 17 novembre 2021, à 19h30
salle du Conseil à l’Hôtel de Ville.

Rappel :
Le pass sanitaire ou un test PCR de moins de 72 heures est obligatoire pour assister à la
conférence.
Pour des raisons de places, il est recommandé de s’inscrire auprès du Musée Historique :
sur place à l'accueil du musée
par téléphone au 03 89 33 78 17
par mail accueil.musees@musees-alsace.fr
sur internet sorties.jds.fr

Les Rothschild, une dynastie européenne
Tristan GASTON-BRETON,

Docteur en histoire, chroniqueur aux Echos (série
consacrée aux grandes figures de l’histoire du capitalisme), Tristan Gaston-Breton est l’auteur
chez Tallandier de La saga des Rothschild et de Basil Zaharoff, l’incroyable histoire du plus
grand marchand d’armes du monde. En préparation : La saga des Rockefeller.
Depuis plus de deux siècles, les Rothschild charrient toutes sortes de fantasmes où
l’antisémitisme se mêle à l’anticapitalisme et à la dénonciation traditionnelle des « puissances
de l’argent ». Au-delà des mythes, leur fabuleux destin, qui se poursuit aujourd’hui de manière
moins flamboyante que par le passé, dessine une histoire singulière : celle de la naissance et
de l’ascension, dans un empire germanique éclaté en de multiples principautés, d’une dynastie
financière particulièrement entreprenante. Ce sont les ambitions de Napoléon Ier et les
sommes immenses dont avaient besoin ses adversaires qui permirent à Mayer Amschel, le
« premier des Rothschild », de sortir de l’obscurité du ghetto de Francfort et de s’imposer
comme le financier des Alliés. Et ce sont les besoins tout aussi immenses d’Etats impécunieux
et perpétuellement endettés qui permirent à ses fils d’aller plus loin encore et de devenir, après
1815, les banquiers des princes et des empereurs. Le coup de génie de la dynastie fut d’opérer
en réseau à Londres, Paris, Vienne, Naples et Francfort. Ayant amorcé leur ascension à l’ombre
de l’ancien monde aristocratique, les Rothschild prospérèrent sur le monde nouveau de la
bourgeoisie industrieuse, utilisant les profits accumulés au service du premier pour financer les
mines et les chemins de fer de la seconde. C’est ce basculement réussi d’un monde à l’autre qui
fit leur succès et explique leur exceptionnelle longévité.

