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Le Steele de Voltaire. Hommage a Rene Pomeau. 2 vols. Ed. par Christiane
MERVAUD et Sylvain MENANT. Oxford, The Voltaire Foundation, 1987.
19 x 25,3, 989 p.
Ce beau recueil d'hommages honore Ie grand specialiste de Voltaire qu'est
Rene Pomeau. Apres nne chronologie et une bibliographie Ie concernant, quatrevingt-quatre contributions de tres haut niveau traitent de Voltaire certes mais aussi
de son siecle, en France et en Europe. One remarquable moisson d'inedits nous
fait decouvrir des lettres de Formey, Beaumarchais, Constant, Chenier, SaintSimon, et les minores comme Henri Rieu, sans compter des textes de Michelet,
Renan, Althusser. A la tete de la Societe d'histoire litteraire de la France, de la
Societe francaise d'etudes du xvnr siecle, il a su communiquer largement son
erudition. Ce volume, dedie a l'auteur de La Religion de Voltaire, membre de
l'Institut, editeur de tant de textes de notre tradition litteraire, est Ie temoignage
de l'amitie et du respect de ses collegues qui lui souhaite encore beau coup
d'annees de travail fecond. La Revue s'associe avec plaisir a eet hommage dont
la realisation est impeccable.

Michel HUBERlY, Alain GIRAUD, Francois et Bruno MAGDELAINE, L 'Allemagne
dynastique. Les quinze familles qui ont fait l'Empire. T.V: HohenzollernWaldeck. Families alliees A-B. Avec la collab. de Gilles PoISSONNIER. Le
Perreux-sur-Marne, Alain Giraud, 1988. 19 x 28,617 p.
Dans la collection, « Les quinze families qui ont fait l'Empire », sous-titre de
cette superbe Allemagne dynastique, voici Ie cinquieme volume d'une entreprise
dont on n'a plus a vanter les rnerites tant elle est desormais reconnue et utilisee,
Certains courants historiographiques avaient couvert de leur mepris les patientes
recherches genealogiques, heraldiques et nobiliaires. Commencee de maniere
artisanale, et encore editee chez les auteurs, cette monumentale enquete progresse
lentement. Ce sont des milliers de dossiers qu'i! faut retrouver, transcrire, des
filiations qu'il faut deduire, traquer dans ce maquis de vieilles families qui ont
tisse I'Allemagne modeme et I'Empire. La totalite donnera une genealogie critique de quinze families offrant plus de 8000 notices evoquant des figures de 1600
environ a nos jours. Ce volume traite des Hohenzollem (on trouvera les differentes families de Brandebourg, de Prusse et les differents Hohenzollern de la
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Roumanie). A ces 850 personnages s'ajoutent les 310 de la Maison de Waldeck.
Ce tome commence egalement la parution d'un repertoire des familles nobles
alliees commencant par A et B en 156 notices, de « Acton» a « Buttlar». Un
travail de fourmis, d'erudits, absolument indispensable it celui qui travaille sur la
genese de l'Allemagne contemporaine et de l'Empire. Rappelons que le tome III
(Brunswick- Nassau-Schwarzbourg) est epuise et que les premiers tomes traitent
des familIes de : I. Hesse-Reuss-Saxe, II. Anhalt-Lippe-Wurtemberg, IV. WitteIsbach.

L'Ile, territoire mythique. Etudes rassemblees par Francois MOUREAU. Paris, Aux
Amateurs de livres, 1989. 15 x 22, 182 p., index (« Litterature des voyages »,
III).
Douze contributions sur Pile, terre qui n'a d'interet que par ses limites.
Singularite distante, menacee, accueillante, sujet parfait de l'interdisciplinarite la
plus exigeante, cette realite et son mythe font l'objet d'etudes litteraire mais aussi
musicale ou cartographique. De la Renaissance a Pierre Benoit, les evocations
s'attachent it l'opera baroque, aux grands poetes, Novalis, Hoffmann, Chamisso
avec une belle « Capri au siecle des Lumieres ». Issu du groupe de recherches sur
la litterature des voyages de Paris IV-Sorbonne, ce volume, magnifiquement
illustre, instruit en faisant rever.

Gilbert KIRSCHER, La Philosophie d'Eric Weil. Systematicite et ouverture. Paris,
P.U.F., 1989. 13,5 x 21,5,414 p. (« Philosophie d'aujourd'hui »),

Cet essai sons-titre « Systematicite et ouverture » est la premiere tentative de
presentation gIobale de la pensee d'Eric Wei! en langue francaise. Pour ce kantien
post-hegelien comme il aimait a se definir lui-rneme, la philosophie est systeme
et ouverture, reflexion et prise en compte du reel et de l'histoire. Quatre parties
jalonnent cette lecture precise et pertinente d'un des penseurs les plus vigoureux
de notre siecle : commencement de la philosophie, categories primitives, puis
celles de la raison et de la reflexion et, entin, celIe de la philosophie. La question
qui hanta Wei! toute sa vie fut celle du sens et c'est bien la Logique de la
philosophie qui est au creur de sa reflexion. Ce texte est parfaitement lu, et situe
parmi les autres qui Ie conditionnent. Une grosse bibliographie acheve ce livre qui
ternoigne de l'interet qui se porte de plus en plus sur Eric Weil.
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Hommes, idees, journaux. Melanges en l'honneur de Pierre Guiral. Etudes reunies
par Jean Antoine GILl et Ralph SCHOR. Paris, Publications de la Sorbonne,
1988. 15,9 x 23,9, 487 p.
Serie France xlx e-xxe -29, Universite Paris I »).
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Biographe de Prevost Paradol et de Thiers, historien du politique, de la presse
mais aussi de l'economie, des religions, de Marseille et de la Provence, Pierre
Guiral recoit ici un hommage largement merite auquel la Revue de synthese est
heureuse de s'associer. La liste de ses travaux ouvrant Ie volume s'articule en neuf
rubriques montrant bien l'etendue et la multiplicite de ses interets, On ne peut
resumer un ouvrage de trente-sept contributions de si haut niveau : relevons tout
de merne Tocqueville et Montalembert (A. Jardin), Aron, Maurras (J. Prevotat) et
une section entiere centree sur l'histoire de I' ltalie. Des juifs portugais aux
joumalistes royalistes, it y a beaucoup a glaner dans ce volume. Le portrait de
Maurice Agulhon laisse deviner tout ce que Ie professeur, l'erudit, Ie patron a
donne a ses etudiants et a ses collegues,

Essais d'ego-histoire. Reunis et presentes par Pierre NORA. Paris, Gallimard, 1987.
14 x 22,5, 375 p [« Bibliotheque des histoires »).

Ces sept contributions autobiographiques des tenors de l'historiographie francaise permettent de mieux comprendre l'histoire de I'histoire en France. Agulhon,
Chaunu, Duby, Girardet, Le Goff, Michelle Perrot et Remond nous racontent les
hasards, les rencontres, Ie travail et les livres, l'enseignement et la recherche de
ceux qui, de pres ou de loin, marquerent la culture savante francaise depuis la
derniere guerre. Le temoignage de Chaunu est magnifiquement ecrit et it est, de
plus, un des rares a ne pas avoir consacre sa these a un sujet hexagonal. Peu de
formations hors de France, presque pas de « grands maitres ». Ces pages ont Ie
charme de l'authenticite, de la pudeur, La fin de la lye Republique dans une ville
de province a aujourd'hui quelque chose de si ancien qu'une tendresse irresistible
vient a la lecture de ces documents. Tout est vrai, meme l'incroyable provincialisme de certaines carrieres; restent les reponses aux grandes options, le communisme, l' Algerie, etc. La postface de Pierre Nora resitue l'horizon des copies des
eleves d'hier, devenus aujourd'hui, chacun a leur maniere, des initiateurs. Une
lecture tres instructive pour la nouvelle generation d'historiens autant en France
que hors de nos frontieres.

