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Inventaire de la correspondance de Fernand Braudel • 1949-1986
Open in Bach

Présentation du contenu
Fernand Braudel a laissé une abondante correspondance active sur papier pelure couvrant majoritairement les
années 1965 à 1985. Les lettres étaient notamment adressées aux chercheurs en sciences humaines et sociales,
que l'on compte par centaines.

Description physique
Nombre d'éléments
15 boîtes d'archives
Métrage linéaire
1,50
Support
papier

Organisme responsable de l'accès intellectuel
Fondation Maison des sciences de l'homme
Langue des unités documentaires
français

Origine
Fernand Braudel

Biographie ou histoire
Compte tenu des nombreux travaux ayant déjà été réalisés sur la vie et l'oeuvre de Fernand Braudel, nous ne
présentons ici qu'une biographie succincte permettant de mieux appréhender le fonds d'archives, et renvoyons le
lecteur vers deux ouvrages en particulier:
GEMELLI, Giuliana. Fernand Braudel. Paris: Odile Jacob, 1996.
LEMOINE, Yves. Fernand Braudel, ambition et inquiétude d'un historien .Paris: Michel de Maule, 2010.
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Fernand Paul Achille Braudel est un historien né le 24 août 1902 à Luméville-en-Ornois (Meuse),et mort le 27
novembre 1985 à Saint Gervais (Haute-Savoie).
En 1947-1948, il est associé aux côtés de à la création de la VIe section de l'École pratique des Hautes Études
Lucien Febvre et de Charles Morazé. Fernand Braudel devient également à cette époque le président du jury de
l'agrégation d'histoire. Il occupe ce poste jusqu'en 1955. Il est par ailleurs élu le 27 novembre 1949 à la chaire
de civilisation moderne, au Collège de France.
Il devient en 1963 administrateur de la Fondation Maison des sciences de l'homme, dont l'envergure
internationale lui permet de faire venir des chercheurs de toute l'Europe, voire au-delà (Eric Hobsbawn ou
Immanuel Wallerstein par exemple).
Il est élu à l'Académie française, le 14 juin 1984, au fauteuil d'André Chamson.

Historique de la conservation
Fonds conservé dans les locaux de la FMSH et collecté par le pôle archives en 2010

Informations sur les modalités d'entrée
Versement

Statut juridique
Archives privées

Conditions d'utilisation
Reproduction non autorisée

Sources complémentaires
Sources internes
La bibliothèque de l'Institut de France conserve aussi de la correspondance de Fernand Braudel.

Date de création de la description
jeudi 25 septembre 2014

Date de dernière modification de la description
lundi 9 mars 2015

Descripteurs
Type de document : correspondance
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Fonds d'archives : Fonds Fernand Braudel
Personne : Braudel, Fernand

Cotes extrêmes
4 A 1 349-3313
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