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Lucien Febvre : le chef-doeuvre retrouveCe livre scelle la rencontre de deux maitres, Jules
Michelet et Lucien Febvre. Historiens majeurs de leur temps, ils ont chacun marque de leur
empreinte la maniere dont on ecrit l’histoire et notre regard sur la nation.Retrouve recemment
et publie pour la premiere fois, le texte du cours mythique au College de France que Lucien
Febvre consacra a Michelet en 1943-1944 s’impose comme un chef-d’oeuvre.Febvre y retrace
le parcours et l’oeuvre de son predecesseur, pere fondateur de l’histoire de France. Texte
magistral et lumineux, il montre ce que nous devons a Michelet, veritable inspirateur de notre
roman national. C’est toute l’histoire de France qui defile ici en une fresque brossee par
Michelet et ciselee dans une langue aussi vigoureuse que juste par Febvre.En pretant sa voix a
la vision de Michelet, en le placant aux cotes de tous ceux qui ont fait la France, Lucien
Febvre nous montre pourquoi, encore aujourd’hui, nous avons tant besoin de l’histoire.«
Depuis Michelet, Lucien Febvre a ete le plus grand, peut-etre le seul grand historien
d’expression francaise. » Fernand BraudelEdition etablie par Brigitte Mazon et Yann Potin
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