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Montauban et alentours
HOMMAGE

Retour sur la vie du résistant
Jean-Louis Crémieux-Brilhac

• DEPARTEMENT 82

Membre du Comite historique
et pedagogique de la Fondation
de la Resistance depuis l'origine,
Jean-Louis Crémieux-Brilhac était
l'exemple le plus achevé de la capa-
cite de certains acteurs de l'histoire a
se muer en historiens sa rigueur et
sa rectitude intellectuelles avaient fait
de lui un chercheur de reference sur
une période, les annees noires, dont
il avait ete un protagoniste emment

Pendant la guerre, il est fait pri-
sonnier en juin 1940 maîs il s'évade
en janvier 1941 de son Stalag et
réussit a gagner le territoire sovié-
tique ll y reste en captivité jusqu'à
ce que l'invasion de l'URSS par Hitler
rompe le pacte germano-soviétique
et aboutisse a sa liberation avec 185
autres Français, qui gagnent Londres
et s'engagent dans la France libre
Jean-Louis Cremieux, qui prend alors
le pseudo de Bnlhac devient pendant
deux ans secretaire du Comite execu-
tif de propagande et chef du service
de diffusion clandestine de la France
libre

A la Liberation, il est un des
co-fondateurs de la Documentation
Française, ou il fera l'essentiel de sa
carriere et dont il deviendra le direc-
teur Dans ces fonctions, il est des

l'après-guerre le promoteur discret,
maîs efficace, des premiers travaux
sur la resistance il fait publier en
1945-46 plusieurs Notes documen
taires et etudes du Ministere de l'in-
formation sur le sujet et contribue a
susciter l'essai de Lucie Aubrac La
resistance naissance et organisation
Trente ans plus tard, la documenta-
tion française publie une antholo-
gie des emissions françaises de la
BBC pendant la guerre Les voix de la
Liberte, en cinq volumes (1975) Cette
somme qu'il a lui-même dirigée reste
encore aujourd'hui un instrument de
recherche incontournable

Sa vraie « carriere » d'historien
commence cependant a la retraite,
jalonnée d'ouvrages qui ont tous fait
date et illustrent en même temps un
itinéraire intellectuel exemplaire par
son altruisme Cherchant d'abord
a restituer l'immense complexité du
contexte de l'effondrement de juin
1940, il est le premier a aborder de
front ce problème en tentant une
synthèse a l'échelle de la societe
française dans son ensemble Les
Francais de lan 40, en 1990 Puis, il
s'attelle, seul, a une histoire de La
France libre, ouvrage paru en 1996 et
qui risque de rester longtemps encore
une reference, car les aspects qui ont
ete ou seront un jour inévitablement
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Jean-Louis-Crémieux-Brilhac lors des rencontres dédicaces organisées par Mémoire et
Espoirs de la Résistance en décembre 2014.

remis en question sont compenses
par une hauteur de vue peu com-
mune L'auteur est d'ailleurs le pre-
mier a avoir constamment apporte
des retouches a son La France libre,
avec Lappel du 18 juin (2010) et De
Gaulle La Republique et la France libre
(2014)

Les autres publications de Jean-
Louis Cremieux-Brilhac ont toutes
en commun cette passion de faire
connaître l'action des autres avant
la sienne, qu'il s'agisse de mettre en
avant le groupe des évades par la
Russie auxquels il appartenait, Prison
mers de la Liberte (2004) ou Georges

Boris, qu'il a côtoyé du temps de
la France libre puis aux côtes de
Pierre Mendes France Trente ans
d'influence Blum de Gaulle Men
des France, (2010), sans compter les
nombreuses préfaces aux souvenirs
inédits de Français libres C'est aussi
a sa persévérance discrète qu'on doit

la traduction en France Des Anglais
dans la Resistance (2011), le livre de
réference sur les reseaux britanniques
ayant opere sur le sol français, qua-
rante-cinq ans apres sa parution en
Angleterre

Infatigable, il aura ces dernieres
annees accepte de prendre la pré-
sidence de l'association Resistance
Liberte Memoire, vouée depuis de
longues annees a la publication ou
réédition de temoignages et d'études
sur la resistance, en cooperation avec
les editions du Felin ll y a privilégie la
parution d'inédits comme les souve-
nirs de Jose Aboulker, Rado libre de
Maurice de Cheveigne et, cette annee
encore, la correspondance de Made-
leine Michele

Jean-Louis Cremieux-Brilhac a
également continue a prendre une
part active aux debats intellectuels
que continue a susciter l'histonogra-
phie de la resistance, par des articles
publies ces dernieres annees dans la
revue Le Debaf, en particulier sur l'at-
titude des résistants et des Français
libres face au génocide des Juifs
Avec une constante toujours, veiller
a distinguer soigneusement l'argu-
mentation du chercheur et le temoi-
gnage de l'acteur qu'il avait ete

Fondation de la Résistance


