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Jean-Louis Crémieux-Brilhac

Biographie

Naissance 22 janvier 1917
Colombes (France)

Décès 8 avril 2015 (à 98 ans)
Paris (France)

Nom de
naissance

Jean-Louis Crémieux

Nationalité Française
Formation Lycée Condorcet
Activités Haut fonctionnaire, historien,

résistant

Autres informations

Distinctions Liste détaillée

Jean-Louis Crémieux-Brilhac
Jean-Louis  Crémieux,  dit  Crémieux-Brilhac,  né  le  22 janvier 1917  à
Colombes  et  mort  le  8 avril 2015  à  Paris ,  est  un  haut  fonctionnaire,  ancien
résistant et historien français de la Seconde Guerre mondiale, correspondant de
l'Institut (Académie des sciences morales et politiques).
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Parisien originaire d’une famille juive installée depuis cinq siècles à Carpentras, puis à Nîmes et à Narbonne, il est précocement politisé. Grâce
à son oncle, le critique littéraire Benjamin Crémieux (1888-1944), il rencontre, alors qu'il n'est encore que lycéen, André Malraux et Stefan
Zweig. Il fait d'excellentes études secondaires au lycée Condorcet (de 1924 à 1933), puis des études de lettres et d'histoire à la Sorbonne. À
partir de 1931, il passe une partie de ses vacances en Allemagne, où il assiste à la montée du nazisme. Il est de 1935 à 1938 le plus jeune
adhérent du Comité de vigilance des intellectuels antifascistes . Mobilisé en septembre 1939, ayant suivi un peloton E.O.R (élève-officier de
réserve) à Saint-Cyr, il est promu aspirant. Affecté à l'extrémité ouest de la ligne Maginot, il est fait prisonnier à Jaulgonne (Aisne), le 11 juin,
et envoyé en Allemagne dans un Oflag de Poméranie. Le 4 janvier 1941, il parvient à s’évader du Stalag II B, où il avait été transféré, et gagne
l’Union soviétique. Il y est emprisonné, comme plus de deux cents autres Français. L’invasion allemande engagée le 22 juin 1941 change la
donne : la France libre étant devenue l'alliée de l’URSS, il peut, avec 185 autres évadés français, rallier le Royaume-Uni (avec notamment
Pierre Billotte, Alain de Boissieu ou encore le dessinateur Tim ), où il s’engage dans les Forces françaises libres le 9 septembre 1941 sous le
pseudonyme de Brilhac .

Affecté en 1942 au commissariat national à l'Intérieur à Londres, il devient secrétaire du Comité exécutif de propagande et chef du service de
diffusion clandestine de la France libre (printemps 1942-août 1944). À ce titre, il est amené à parler plusieurs fois au micro de Radio Londres,
dont il aide à préparer les émissions à destination de l'Europe occupée .

Il est, à la Libération, le cofondateur de la Documentation française, et en devient le directeur-adjoint, puis le directeur. Il est fait conseiller
d’État (1982-1986). Dans les années 1950, sans renier son attachement à l'homme du 18 juin, il soutient l'expérience gouvernementale et le
combat politique de Pierre Mendès France. Organisateur des colloques de Caen de 1956 et 1966 sur l'enseignement supérieur et la recherche,
il est l’animateur avec Jacques Monod et le mathématicien André Lichnerowicz du Mouvement pour l’expansion de la recherche scientifique
(1956-1972).
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À sa retraite, Jean-Louis Crémieux-Brilhac se fait historien des épisodes de la guerre qu'il a vécus et dont il possède une connaissance intime.
On lui doit principalement deux sommes, fruits d'années de recherches, et qui font aujourd'hui autorité dans la communauté des historiens.

Dans Les Français de l'an Quarante, il nuance l'idée d'une France partie à la guerre démoralisée, mal préparée et vaincue d'avance : il analyse
l'évolution du moral  des  différentes  composantes  de la  population française  pendant  la  Drôle  de  guerre,  met  en  évidence  la  réalité  du
« complot de la paix » et montre que l'énorme effort de guerre consenti par la France commençait à porter ses fruits juste avant l'invasion,
survenue trop tôt.  Son exposé  des  combats  de  mai-juin  1940,  fondé notamment  sur  les  Journaux de  marche,  éclaire  les  contrastes  de
comportement entre les unités d'active, les divisions motorisées et l'aviation d'une part, combatives et efficaces, et les divisions dites de série
B, d'autre part, plus âgées et peu aptes à contenir l'offensive adverse. Il met en lumière le sursaut national auquel ont donné lieu, du 26 mai au
9 juin 1940, les batailles de la Somme et de l'Aisne.

Dans La France libre,  première et  à  ce  jour seule  grande synthèse scientifique consacrée à  l'épopée gaullienne,  il  s'appuie  sur  nombre
d'archives inédites, qu'elles proviennent du BCRA, des États-Unis ou du gouvernement britannique, pour reconstituer l'histoire des « hommes
partis de rien » (René Cassin). Si l'ouvrage laisse paraître la sympathie et l'admiration intactes pour de Gaulle, les volontaires de la France
libre et leur combat, il n'hésite pas à rectifier la légende lorsqu'il le faut, en démontrant par exemple que le début de l'appel du 18 Juin a été
censuré par le Foreign Office et que l'appel dit du 19 juin n'a jamais été diffusé, ou que la crainte, en 1944, que les Américains placent la
France  sous  administration  militaire  (AMGOT)  était  exagérée.  Il  souligne  l'importance  de  l'œuvre  de  reconstruction  de  l'État  et  de
rétablissement de la légalité républicaine accomplie par le Comité de la libération nationale et remet en lumière l'originalité et l'œuvre de
personnalités parfois négligées, ainsi le général Catroux.

Il avait édité en 1975 une sélection fortement documentée des chroniques en français prononcées à Radio Londres pendant la guerre, et a
publié en 2004 Prisonniers de la Liberté, l'histoire du périple vécu par 218 Français échappés des camps allemands, emprisonnés en URSS
jusqu'à l'opération Barbarossa et dont 186 ne purent rallier les Forces françaises libres qu'en échange des réfugiés russes de Londres livrés à
Staline par le Royaume-Uni. Parmi ces 186, lui-même et les futurs généraux Billotte et Alain de Boissieu, qui devint le gendre de Charles de
Gaulle.

Grand-croix de la Légion d'honneur
Croix de guerre 1939-1945
Médaille de la Résistance
Officier des Arts et Lettres
Médaille de la France libre
Commandeur de l'ordre de l'Empire britannique

Retour par l'URSS, Paris, Calmann-Lévy, 1945.
Ici Londres. Les Voix de la liberté, Paris, La Documentation française, 1975-1977 (5 volumes).
Les Français de l'an 40, vol. 1 : La guerre, oui ou non ?, Paris, Gallimard, coll. « La Suite des temps », 1990, 740 p. (ISBN 2-07-071897-2,
présentation en ligne (http://www.persee.fr/doc/xxs_0294-1759_1991_num_30_1_2391_t1_0118_0000_4)).
Les Français de l'an 40, vol. 2 : Ouvriers et soldats, Paris, Gallimard, coll. « La Suite des temps », 1990, 647 p. (ISBN 2-07-071896-4,
présentation en ligne (http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/La-Suite-des-temps/Les-Francais-de-l-an-40)).
La France libre : de l'appel du 18 juin à la Libération, Paris, Gallimard, coll. « La suite des temps », 1996, 969 p. (ISBN 2-07-073032-8,
présentation en ligne (https://www.persee.fr/doc/rhmc_0048-8003_1999_num_46_2_1970_t1_0419_0000_2)).

Nouvelle édition revue et augmentée : La France libre : de l'appel du 18 juin à la Libération, vol. 1 et 2, Paris, Gallimard,
coll. « Folio. Histoire » (no 226-227), 2014, 1476 p., poche (ISBN 978-2-07-045469-3 et 978-2-07-045470-9).

Prisonniers de la liberté : l'odyssée des 218 évadés par l'URSS : 1940-1941 (ill. Louis Mitelberg), Paris, Gallimard, coll. « Témoins »,
2003, 408 p. (ISBN 2-07-073502-8, présentation en ligne (http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/Temoins/Prisonniers-de-la-liberte)), [présentation en ligne
(http://www.gallimard.fr/Media/Gallimard/Entretien-ecrit/Entretien-Jean-Louis-Cremieux-Brilhac.-Prisonniers-de-la-liberte)].
Pour Jean Moulin, illustré par Vladimir Veličković et Claude Weisbuch, 2004.
Georges Boris. Trente ans d'influence : Blum, de Gaulle, Mendès France, Paris, Gallimard, coll. « La Suite des temps », 2010, 460 p.
(ISBN 978-2-07-012762-7, présentation en ligne (http://www.gallimard.fr/Catalogue/GALLIMARD/La-Suite-des-temps/Georges-Boris)).
L'appel du 18 juin, Paris, Calmann-Lévy, 1963, 1970, Paris, Armand Colin, 2010.
La politique scientifique de Pierre Mendès France : une ambition républicaine, Paris, Armand Colin, coll. « Le sens de la recherche »,
2012, 185 p. (ISBN 978-2-200-28054-3, présentation en ligne (http://www.armand-colin.com/la-politique-scientifique-de-pierre-mendes-france-9782200280543)).
De Gaulle, la République et la France libre : 1940-1945, Paris, Perrin, coll. « Tempus » (no 547), 2014, 493 p. (ISBN 978-2-262-04382-7,
présentation en ligne (http://www.editions-perrin.fr/livre/de-gaulle-la-republique-et-la-france-libre/9782262043827)).
L'Étrange victoire. De la défense de la République à la libération de la France, Gallimard, 244 pages, 2016.
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André Gillois, Ce siècle avait deux ans. Mémoires, Paris, Mémoire du Livre, 2002.
Michael R. D. Foot, Des Anglais dans la Résistance : le service secret britannique d’action (SOE) en France, avant-propos et notes de
Jean-Louis Crémieux-Brilhac (pour l’édition française), traduit de l’anglais par Rachel Bouyssou, Paris, Tallandier, 2008 ; rééd. Texto,
coll. « Le Goût de l’histoire », Tallandier, 2011.
Jean-Mathieu Boris, Combattant de la France Libre. Témoignage, éditions Perrin, 2012.
Bob Maloubier, Agent secret de Churchill 1942-1944, Tallandier, 2011, (ISBN 978-2-84734-795-1).
Madeleine Michelis, Correspondance d'avant-guerre et de guerre, présentations de Julien Cahon, Marie Claude Durand et
Charles-Louis Foulon, collection Résistance, Le Félin, janvier 2015.

La Bataille des Glières et la guerre psychologique, Revue d'Histoire de la 2e Guerre Mondiale, no 99, juillet 1975.
Du 18 juin aux 18 juin, in Espoir, revue de la Fondation et de l'Institut Charles de Gaulle, no 123, juin 2000.
Alain Minc, le livre de trop, Le Monde, 23-24 juin 2013.
France — Grande-Bretagne. Deux visions de la Résistance française, Le Débat, no 177, novembre-décembre 2013.

Des Anglais dans la Résistance, une guerre irrégulière, documentaire de Jean-Louis Crémieux-Brilhac et Laurène L’Allinec, 60 min,
2012 ; première diffusion : France 5, 16 décembre 2012.

Ce documentaire évoque le rôle du SOE britannique en soutien de la Résistance française, au travers du parcours
de plusieurs figures marquantes des réseaux « Buckmaster » : Maurice Buckmaster lui-même, chef de la section F
à Londres ; Sir Leonard F. Ratcliff, pilote du Squadron 161 ; Michael Trotobas (Sylvestre), chef du réseau
FARMER, dans le Nord ; Harry Rée (César), chef du réseau STOCKBROKER, dans le Jura ; Richard Heslop
(Xavier), chef du réseau MARKSMAN, dans l’Ain ; Claude de Baissac (David) chef du réseau SCIENTIST, et Roger
Landes (Aristide), son opérateur radio qui lui succéda (ACTOR), dans la région de Bordeaux ; George Starr
(Hilaire), chef du réseau WHEELWRIGHT, dans le sud-ouest (Gers, Landes et région toulousaine), et Yvonne
Cormeau (Annette), son opérateur-radio ; Francis Cammaerts (Roger), chef du réseau JOCKEY en Provence, et
Krystyna Skarbek-Christine Granville (Pauline), son agent de liaison ; Pearl Witherington (Pauline), chef du
réseau WRESTLER dans l’Indre ; Noor Inayat Khan (Madeleine), opérateur-radio d’un sous-réseau du réseau
Prosper, dans la région parisienne ; Violette Szabo (Louise), agent de liaison du réseau SALESMAN, dans le
Limousin ; etc.

Richard Wagner, Beethoven, Paris, Gallimard, 1970.
John Kenneth Galbraith, L'Ère des libéraux, Le nouvel État industriel, Paris, Gallimard.
J. Gay, Le Siècle des Lumières, Éditions Time-Life.

Timothy Miller, Jean-Louis Crémieux Brilhac. Un républicain dans le siècle, prod. Laurence Uebersfeld, 52 min.

« Jean-Louis Crémieux-Brilhac, grande voix de la France libre, est mort » (http://www.liberation.fr/societe/2015/04/08/jean-louis-cremieux-
brilhac-grande-voix-de-la-france-libre-est-mort_1237285), Libération, 8 avril 2015.

1. 

« L'historien et résistant Jean-Louis Crémieux-Brilhac est mort », lefigaro.fr, 9 avril 2015 (http://www.lefigaro.fr/culture/2015/04
/09/03004-20150409ARTFIG00122-l-historien-et-resistant-jean-louis-cremieux-brilhac-est-mort.php).

2. 

« Jean-Louis Crémieux Brilhac - Mémoire et Espoirs de la Résistance » (http://www.memoresist.org/resistant/jean-louis-cremieux-
brilhac-2/), sur Mémoire et Espoirs de la Résistance (consulté le 1  mai 2016).

3. 

Le choix de ce pseudonyme tient au domicile que J.-L. Crémieux occupe avec sa femme à Rennes, avant mai 1940, au 1 rue de Brilhac.
Jean-Louis Crémieux-Brilhac, L'Étrange Victoire, Gallimard, 2016.

4. 

Vidéo, J.-L. Crémieux-Brilhac témoigne : « Les lettres à la B.B.C.? Un lien avec la France occupée ! », lefigaro.fr, 9 avril 2015
(http://video.lefigaro.fr/figaro/video/cremieux-brilhac-les-lettres-a-la-bbc-un-lien-avec-la-france-occupee/3530782282001/).

5. 

Décret du 31 décembre 2014 portant élévation à la dignité de grand'croix et de grand officier (http://www.legifrance.gouv.fr
/affichTexte.do;jsessionid=?cidTexte=JORFTEXT000030008393&dateTexte=&oldAction=dernierJO&categorieLien=id), Legifrance.
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Notices d'autorité : Fichier d’autorité international virtuel (http://viaf.org/viaf/51687848) ·
International Standard Name Identifier (http://isni.org/isni/0000000122798218) ·
Bibliothèque nationale de France (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11898124r) (données (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11898124r)) ·
Système universitaire de documentation (http://www.idref.fr/026804921) ·
Bibliothèque du Congrès (http://id.loc.gov/authorities/nr90017031) · Gemeinsame Normdatei (http://d-nb.info/gnd/129469076) ·
Bibliothèque royale des Pays-Bas (http://data.bibliotheken.nl/id/thes/p073863106) ·
Bibliothèque universitaire de Pologne (http://viaf.org/processed/NUKAT%7Cn2004078243) ·
WorldCat (http://www.worldcat.org/identities/lccn-nr90-017031)

Jean-Louis Crémieux Brilhac, « Le « groupe Billotte » ou l'odyssée des évadés par la Russie août 1940 - septembre 1941 », Revue de
la France Libre, no 163, juillet-août 1966 (lire en ligne (http://www.france-libre.net/temoignages-documents/temoignages/evades-russie.php))

Les Français libres, rencontre, 10 décembre 2003 (http://listes.ac-creteil.fr/wws/d_read/infodoc/SCEREN-
CRDP/Les%20fran%E7ais%20libres%20depliant.pdf)
Rencontre avec Jean-Louis Crémieux-Brilhac, à l'occasion de la parution de Prisonniers de la liberté (http://www.gallimard.fr/catalog
/Entretiens/01050054.htm)
Jean-Louis Crémieux-Brilhac témoigne dans La Fabrique de l'histoire, une émission de France Culture, sur l'important colloque qui
s’est tenu à Caen en 1956, et de son engagement auprès de Mendès-France pour les questions de la politique scientifique.
(http://www.fabriquedesens.net/La-Fabrique-de-l-Histoire-Science)
« Hommage à Jean-Louis Crémieux-Brilhac » (http://www.archivesroyalistes.org/IMG/pdf/Royaliste_numero_1077.pdf) de Bertrand
Renouvin publié dans Royaliste no 1077 (page 2) en date du 22 avril 2015.

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Jean-Louis_Crémieux-Brilhac&oldid=158246281 ».

La dernière modification de cette page a été faite le 7 avril 2019 à 20:16.

Droit d'auteur : les textes sont disponibles sous licence Creative Commons attribution, partage dans les mêmes conditions ; d’autres
conditions peuvent s’appliquer. Voyez les conditions d’utilisation pour plus de détails, ainsi que les crédits graphiques. En cas de réutilisation
des textes de cette page, voyez comment citer les auteurs et mentionner la licence.
Wikipedia® est une marque déposée de la Wikimedia Foundation, Inc., organisation de bienfaisance régie par le paragraphe 501(c)(3) du
code fiscal des États-Unis.
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