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INTRODUCTION

Indications biographiques

Hervé Cras, également connu sous les pseudonymes de Jacques Mordal et Pierre Mardyck, est
né à Evreux le 7 août 1910 et mort à Paris le 2 novembre 1980. Fils du médecin général Charles
Cras et neveu de l’amiral Emile Cras (compositeur de musique et inventeur de la règle de ce
nom), Hervé Cras entre à l’école de santé navale de Bordeaux en décembre 1928. Médecin de 2e

classe en décembre 1930 et de 1ère classe en mars 1935, Hervé Cras sert sur l’aviso Ailette, les
contre-torpilleurs Audacieux, Terrible et les bâtiments de ligne Dunkerque et Strasbourg. En 1940, il
est coulé deux fois devant Dunkerque, à bord du Jaguar et de l’Emile-Deschamps. Entre temps il a
soigné les blessés sous d’intenses bombardements et gagné une citation à l’ordre de l’armée de
mer. Après des affectations dans les hôpitaux d’Oran et de Toulon, Cras est nommé secrétaire
particulier de l’amiral Auphan à Vichy entre avril 1942 et janvier 1943. Envoyé à Dieppe en 1943,
Cras fournit des renseignements aux alliés et participe à la libération du secteur militaire de
Dunkerque en 1945. Adjoint au chef du Service de santé des gens de mer en 1945, Cras sert en
Indochine à bord du porte-avions l’Arromanches entre 1948 et 1950. Chef de la section « études »
du Service historique de la Marine entre 1953 et 1965, il sert encore sur le porte-avions Bois-
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Belleau en 1957 et sur l’aviso Commandant Bourdais en 1963 avant de quitter le service actif en 1969
pour devenir chef de la section « études » du musée de la Marine1.

Auteur d’une quarantaine d’ouvrages et d’une centaine d’articles, Jacques Mordal alias Cras est
un historien de réputation internationale, dont les oeuvres ont été couronnées par l’Académie
française et l’Académie de Marine. Sous le nom de Pierre Mardyck, Hervé Cras a également
publié des articles d’opinion dans des journaux nationalistes comme Aspects de la France et Rivarol.

Oeuvres consultables à la bibliothèque du Service historique de la Marine

Sous le nom d’Hervé Cras :

- Jaguar, Chacal, Léopard, la deuxième division de contre-torpilleurs à Dunkerque. Paris, préface
du VA Charles PLATON, 1942, 159 p.

- Les forces maritimes du Nord (1939-40). Les opérations des forces maritimes du Nord, du 27 août
1939 au 10 mai 1940. Paris, Service historique de la Marine, 1955, 173 p.

- L’armistice de juin 1940 et la crise franco-britannique. Paris, Service historique de la Marine,
1955, 173 p.

- Les Canadiens à Dieppe. Paris, Presses de la Cité, 1962, 347 p.

- Les bâtiments de surface des F. N. F. L., en collaboration avec X. MANGIN D’ORINCE
et P. MASSON. Paris, 1968, VI-169 p.

- Traduction et adaptation de Carrier War.

Sous le nom de Jacques Mordal :

- A la poursuite du Bismarck. Paris, Les deux Sirènes, 1948, 192 p.

- La bataille de Dunkerque. Paris, Editions Self, 1948, 355 p.

- La campagne de Norvège, préface du général WEYGAND. Paris, Editions Self, 1949, 447
p.

- Bir Hakeim. Paris, Amiot-Dumont, 1951, 215 p.

- La tragique destinée du « Scharnorst ». Paris, Amiot-Dumont, 1952, 233 p.

- Cassino. Paris, Amiot-Dumont, 1952, 220 p.

- La bataille de Casablanca. Paris, Plon, 1952, 311 p.

- Marine Indochine. Paris, Amiot-Dumont, 1953, 231 p.

- Remagen, le pont de la décision, en collaboration avec le comte Michaël SOLTIKOW,
traduit de l’allemand par Maurice MULLER-STRAUSS, précédé de : Les alliés sur le Rhin.
Paris, Amiot-Dumont, 1954, 200 p.

- La Marine à l’épreuve, de l’armistice de 1940 au procès Auphan. Paris, Librairie Plon, 1956,
250 p.

- Connaissez-vous Jean-Bart ? Paris, Blond et Gay, 1956, 157 p.

- La bataille de Dakar. Paris, Ozanne, 1956, 318 p.

                                               

1 TAILLEMITE (Etienne), Dictionnaire des marins français. Ed. maritimes et d’outre-mer, 1982, p. 74.
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- La marine française pendant la seconde guerre mondiale, en collaboration avec l’amiral
AUPHAN. Paris, Hachette, 1958, 517 p. (réédité en 1976).

- Vingt-cinq siècles de guerre sur mer. Paris, Robert-Laffont, 1959, 427 p.

- Histoire de la flotte française au combat : Casablanca. Paris, Publedit, 1959, 444 p.

- Narvik, préface du général WEYGAND. Paris, Presses de la Cité, 1960, 317 p.

- Dunkerque. Paris, France-Empire, 1960.

- Hold-up naval à Granville. Paris, France-Empire, 1964, 284 p.

- La bataille de France, 1944-1945. Paris, Arthaud, 1964, 460 p.

- Les poches de l’Atlantique. Paris, Presses de la Cité, 1965, 316 p.

- Heligoland, Gibraltar allemand de la Mer du Nord. Paris, Presses de la Cité, 1968, 320 p.

- La guerre a commencé en Pologne. Paris, Presses de la Cité, 1968, 320 p.

- Versailles ou la paix impossible. Paris, Presses de la Cité, 1970, 347 p.

- La marine en bois, en collaboration avec Luc-Marie BAYLE. Paris, Fayard, 1978, 209 p.

Articles
- « Une guerre inutile », Cahiers de l’Histoire, août-septembre 1961.

- « Le raid anglo-canadien sur Dieppe », Miroir de l’Histoire, 1961, pp.150-159.

- « Les pertes humaines dans les deux guerres mondiales », Miroir de l’Histoire, 1961.

- « La ténébreuse affaire de Gleiwitz », Miroir de l’Histoire, 1962, pp.469-476.

- « L’étonnante histoire d’Eustache Le Moine », Miroir de l’Histoire, 1963.

Préfaces
- Histoire du débarquement de J. -F. TURNER, 1960.

- Les marins de la Tramontane de J. MEIRAT.

- La bataille de la Manche d’Al Mac KEE.

- Les grandes batailles d’O. WARNER.

- Le drame de l’invincible armada d’Al Mac KEE.

- Norvège 1940 de B. ASH.

Traductions
- Hitler, chef de guerre de BUCHHEIT, Gert, 1961.

- L’Algérie, De Gaulle et l’armée.

- Cinquante bateaux pour sauver le monde de P. GOODHART.

- Les carnets secrets du général PATTON.

- La bataille de l’Atlantique de T. HUGHES et J. COSTELLO.
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Historique et contenu du fonds

Le fonds a été déposé au Service historique de la Marine en 1999 par le fils d’Hervé Cras, le
CV Bertrand Cras. Il contient principalement des manuscrits, correspondances, notes,
documentations liés aux oeuvres publiées sous le pseudonyme de Jacques Mordal.

Le fonds a été classé en trois parties :

�  la première partie concerne la correspondance personnelle : celle-ci est regroupée
en deux ensembles, par personne pour les correspondants illustres ou réguliers, et
par date pour les autres.

�  la seconde partie est constituée des manuscrits, notes et dossiers documentaires
liés à l’oeuvre d’Hervé Cras. Ces textes sont classés selon un ordre thématique et
non chronologique. Quelques articles se trouvent également dans le dossier
d’autorisation de publication, quand ils portent des annotations de la censure
militaire.

�  la troisième partie contient quelques photographies publiées dans des ouvrages de
Jacques Mordal ou contenues dans ses correspondances.

L’intérêt des archives d’Hervé Cras

Le fonds Cras présente un double intérêt :

1. Un intérêt biographique : il éclaire la personnalité d’un homme de conviction, fidèle
à ses amis, et d’un historien dynamique, travailleur et rigoureux, qui entretient des
correspondances étroites avec de nombreux acteurs ou auteurs, souvent anciens
adversaires. Spécialisé dans l’histoire des batailles de France et de la Marine pendant
la Seconde guerre mondiale, Hervé Cras n’hésite pas à aborder des sujets beaucoup
plus éloignés de ces thèmes, dans les nombreux articles qu’il écrit. Homme de
conviction, il aidera la défense de son ancien chef et ami, l’amiral Auphan, et de
certains responsables militaires de Vichy devant la Haute Cour de justice en 1946 et
en 1955-1956.

2. Un intérêt historique : il sert à mieux comprendre l’histoire de la Marine sous la
période de Vichy et de ceux qui l’ont servie.

Avant tout, il s’agit là de papiers d’érudit. Les manuscrits annotés correspondent à des
ouvrages qui ont été pour la plupart publiés, parfois réédités avec les corrections apportées par
des lecteurs ou d’autres historiens. La correspondance est principalement constituée de lettres de
remerciement des nombreux bénéficiaires des services de presse de Jacques Mordal.
L’iconographie est surtout constituée de photographies publiées dans son oeuvre.

Un certain nombre de dossiers paraissent particulièrement devoir retenir l’attention :

⇒  Le dossier concernant le procès de l’amiral Auphan, où l’on peut lire la déclaration faite
par Hervé Cras et diverses reproductions de documents.

⇒  Un papier concernant la défense de l’amiral Derrien par l’amiral Moreau.

⇒  La correspondance et les notes de l’attaché naval en Espagne à l’amiral Auphan pour
demander une attitude ferme du gouvernement français face aux violations par l’Espagne
de sa neutralité.
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⇒  Les copies de la correspondance Auphan - Odend’hal et quelques copies de documents
relatifs à l’amiral Auphan ou à la Marine sous le régime de Vichy.

⇒  La correspondance avec le général Weygand, lecteur bienveillant des manuscrits de
Jacques Mordal.

⇒  La correspondance avec le stratège anglais Basil Liddell-Hart contenant les textes de
plusieurs articles ou conférences rédigés par ce dernier.

⇒  Le journal secret d’Hervé Cras (rédigé à la fin de la guerre) et les articles de Pierre
Mardyck qui donnent des indications sur les convictions d’Hervé Cras, au moins durant
les années quarante et cinquante.

⇒  Les notes et dossiers documentaires qui servent à la rédaction des oeuvres principales
de Jacques Mordal sur Dunkerque, les débarquements d’Afrique du Nord, les batailles
de France.

⇒  La correspondance avec les historiens américains Martin Blumenson, Samuel Eliot
Morison et anglais Malcolm Saunders, homologues d’Hervé Cras dans leurs pays
respectifs.

⇒  La correspondance avec l’amiral Karl Dönitz, successeur d’Hitler comme Führer et
Friedrich Ruge, ancien adjoint naval du maréchal Rommel, fondateur de la marine de
République fédérale d’Allemagne, puis professeur d’université.

On trouve très peu d’éléments sur la dernière oeuvre de Jacques Mordal consacrée à l’amiral
Darlan : une lettre du vice-amiral Cussac (1975) propose des explications sur les circonstances de
l’assassinat de Darlan.

Conditions d’accès au fonds

Le fond est librement consultable dans sa totalité.

ABRÉVIATIONS

Art. Article
CA Contre-amiral
CC Capitaine de corvette
CF Capitaine de frégate
CV Capitaine de vaisseau
Dact. Dactylographié
Ed. Edition
EV Enseigne de vaisseau
LV Lieutenant de vaisseau
Ms Manuscrit
R. P. Révérend Père
SHAT Service historique de l’Armée de Terre
SHM Service historique de la Marine
VA Vice-amiral
VAE Vice-amiral d’escadre
Vol. Volume
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REPERTOIRE NUMERIQUE DETAILLE

LES PAPIERS PERSONNELS

La correspondance

252 GG² 1
Correspondants privilégiés

q  Général Weygand : correspondance, coupures de presse texte de l’oraison funèbre

(1940-1965).

q  CA Samuel-Eliot Morison, auteur de l’histoire navale officielle de la Seconde guerre

mondiale des Etats-Unis : correspondance (1952-1966).

q  Capitaine Basil Liddell-Hart (puis sa veuve) : correspondance, textes dact. de

conférences (1952-1977).

q  Benoist-Mechin : correspondance, notes ms. de lecture (1955-1958).

q  CV Sabalot, ancien attaché naval américain à Vichy et d’autres correspondants du

United States Naval Institute : correspondance, contrats, textes dact. (1956-1972).

q  Amiral Auphan : correspondance (1957-1977).

q  Malcom Saunders, homologue de Hervé Cras auprès de la marine anglaise :

correspondance, textes dact. (1964-1967).

q  Martin Blumenson : correspondance (1964-1977).

q  Friedrich Ruge, ancien adjoint naval du maréchal Rommel : correspondance, textes

dact. (1964-1979).

q  Amiral Karl Dönitz : correspondance (1966-1974).

1940 - 1979

252 GG² 2
Correspondance de la Seconde guerre mondiale

q  Survivants du Jaguar et de l’Emile-Deschamp : correspondance (1940).

q  CV Adam, ancien commandant du Jaguar et commandant du front de mer d’Alger :
correspondance (avril-décembre 1941).
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q  Secrétariat particulier du maréchal Pétain : remerciement pour l’ouvrage Jaguar-
Chacal-Léopard (juillet 1942).

q  CA Urvoy de Portzamparc, commandant la division métropolitaine de police de
Toulon : correspondance, notes ms. (1942).

q  CV Adam, officier de liaison de l’amiral Cunningham : correspondance (avril-
décembre 1942, avril-juin 1945).

q  Directeur de L’Epoque : lettre (29 novembre 1945).

1940 - 1945

252 GG² 3
Correspondance de la période 1946 - 1950

q  Art. dans L’Indépendance Française : lettre d’une lectrice à Pierre Mardyck alias Cras
(juin 1947).

q  Général Blanchard : lettre à Hervé Cras (1947).

q  Projet d’art. sur « L’opération Rake durant la campagne de Norvège de 1940 » :
lettre et brouillon de l’amiral Barthel, commandant l’arrondissement maritime de
Lorient (17 octobre 1948).

q  Informations nécessaires à Jacques Mordal pour la rédaction d’un ouvrage sur La
campagne de Norvège : lettre d’E. Archambaud à l’amiral Sala, attaché naval à Londres (11
août 1948).

q  Edouard Daladier, président de l’Assemblée Nationale : demande d’entretien
[refusé] (30 août 1948).

q  Préparation de l’ouvrage sur La campagne de Norvège : lettres d’Hervé Cras au docteur
Dupas, au R. P. d’Argenlieu, à l’amiral Odend’hal, au CF Kermarrec, à Raoul Norling,
consul de Suède en France et à E. Boheman, ambassadeur de Suède en Grande-
Bretagne (juin-août 1948).

q  Ouvrage sur Le Bismarck : lettres de remerciements de l’amiral Michelier, de l’Imperial
War Museum, de l’amiral Barthes (1949).

q  Décès du LV Jacquelin : lettre (1949).

q  Ouvrage sur La campagne de Norvège : lettres de remerciements de l’ambassadeur de
Norvège en France, de l’amiral de Belot, d’Adrien Dansette, du général Betouart, du
CV Hamel, de l’amiral Abrial, de Henry Lematton, Albert Lebrun, ancien président de
la République, du CV Cabanier, du docteur Louis Bonne, de son filleul François, du
docteur Pierre Broustet, de l’amiral Cadart, du CA Adam, du docteur Dupas, de C.
Fauvelle, de Ray Gustaven, de l’amiral Odend’hal (avec des commentaires), de Henri
de Montfort, directeur général d’Ici Paris, du CV Sap, de l’amiral Landriau, de René
Malliavin (Ecrits de Paris), du général Blanchard, de l’Imperial War Museum, du général
Audet (avec des commentaires), de l’amiral Barthel, du père dominicain Paul Ringeval
(novembre-décembre 1949).

q  Ouvrage sur Dunkerque : lettre de Georges Chabert, ancien combattant de
Dunkerque, apportant des précisions (1950).
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q  Collaboration au journal Aspects de la France : lettre du général Bergeret proposant à
Hervé Cras de rédiger une rubrique « Marine », réponse mentionant sa collaboration
antérieure sous le pseudonyme de Pierre Mardyck (juillet 1950).

q  Décès du LV Jacquelin : lettres (avril 1950).

q  Décès du LV Rollin : brochure commémorative, lettres (1950).

q  Art. intitulé « Ecrits sur la stratégie allemande en Méditerranée » : commentaires de
Morcau (juillet 1950).

q  Ouvrage sur La campagne de Norvège : lettres échangées avec Mme R. Duplas (octobre-
novembre 1950).

q  Evénements de Norvège : lettres échangées avec le docteur Huber (décembre 1949-
janvier 1950).

q  Anciens du réseau « Samson » [auquel a dû appartenir Hervé Cras] : circulaire
d’appel à cotisation (janvier 1950).

q  Lettres diverses (s. d.).

1946 - 1950

252 GG² 4
Correspondance de la période 1951 - 1955

q  D’Argenlieu, Spears et les origines du gaullisme : lettre de Jacques Mordal au
professeur Louis Rougier (mai 1951).

q  Affaire de Dakar : correspondance de Jacques Mordal avec le CV anglais Russel
Grenfell (octobre 1951- janvier 1952).

q  Situation en Afrique en 1940 : lettre de M. Claveau à Jacques Mordal (février-mars
1951).

q  Aide de camp du général Koenig : rendez-vous avec Jacques Mordal (septembre
1951).

q  Préparation de l’ouvrage sur la bataille de Bir-Hakeim : lettres diverses (octobre
1951), correspondance avec le général Koenig, appréciations sur le ms. (novembre
1951).

q  Différences entre vichystes et gaullistes : lettre du CV Jubelin, commandant la
Marine à Marseille, à Hervé Cras (décembre 1951).

q  Croisière du « Scharnhorst » : lettre de Jacques Mordal au VA allemand Assman
(novembre 1951).

q  Réception de l’ouvrage sur Bir-Hakeim : lettres du colonel Giorgio Memmo, chef
du SHAT italien, du général Koenig, du CV Jubelin, de Mark Bonham Carter de
Collins Publishers, du docteur Bonne, du capitaine Ballerin, aide de camp du général
Koenig, de Lucie-Marie Rommel, femme du maréchal Rommel, de Jacques Raphaël-
Leygues, conseiller à l’assemblée de l’Union, à Jacques Mordal (mai-juin 1952).

q  Art. sur La campagne du Gabon : lettre de remerciement de H. Claveau à Jacques
Mordal (février 1952).
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q  Citation de l’ouvrage du commandant de Villefosse : correspondance entre Hervé
Cras et le commandant de Villefosse (juin 1952).

q  Précisions sur un traitre nommé Lindemans : lettre de remerciement de l’ambassade
des Pays-Bas à Jacques Mordal (octobre 1952).

q  Préparation de l’ouvrage sur La bataille de Cassino : correspondance échangée entre
Jacques Mordal et les généraux Siefried Westphal, Kurt Student, W. Anders, Chambe,
les colonels Rudolf Bohmler, ancien commandant du 1er bataillon du 3e régiment de
chasseurs parachutistes à Cassino, et Rennecke, vétérans de Cassino (juillet-décembre
1952).

q  Ouvrage sur Le « Scharnhorst » : correspondance échangée entre Jacques Mordal, le
CV H. Giessler, le CA Kurt Hoffmann et le VA Wilhelm Marschall (janvier-octobre
1952), lettre de remerciements de J. de La Varende.

q  Sur Bir-Hakeim : correspondance avec Jean Herissey (janvier 1953).

q  Ouvrage sur Le « Scharnhorst » : correspondance échangée entre Jacques Mordal, le
CA Hoffmann et le VA F. Huffmeier (janvier 1953).

q  Ouvrage intitulé Marine Indochine : correspondance avec M. Lecoeur Grandmain, le
général Chassin (qui lui décerne un prix au nom de l’Académie des Belles-lettres de
Bordeaux), Robert Dufourg (président de cette académie), le Touring club de France
(octobre-décembre 1953). CV (r) Maxime Ferrière, colonel de Kezmuy, de la section
« études et informations » du Secrétariat d’Etat à la Guerre, André D. Toledano,
rédacteur à La Croix, Albert de Saint-Avril, M. Lecoeur Grandmain, J. Aubourg
Bonnet, maréchal Juin, général D. W. Anders, colonel Rudolf Bohmler : lettres
diverses (mars-mai 1953).

q  Suicide de Begouen-Demeaux, cousin d’Hervé Cras : correspondance avec le CA
Jubelin, attaché naval à Washington (janvier-mars 1954).

q  Préface d’Hervé Cras sur La prise du pont de Remagen par le comte Soltikow : lettre du
maréchal Juin (mars 1954).

q  Ouvrage sur Le « Scharnhorst » : lettre du VA F. Huffmeier à Jacques Mordal le
remerciant pour ses compliments (mai 1954).

q  Journal de guerre du CA Frisius, commandant la « poche » de Dunkerque en 1945 :
lettres des commandants Aclocque, de la compagnie de navigation Trung-Hai de
Saïgon, et Hébrard, chef d’Etat-major des forces maritimes d’Extrême-Orient
(octobre 1954).

q  Georges Escudie, CA Jubelin, commandant Griquet, commandant le Dumont-
d’Urville à Saïgon, P. Lacroix, Chamine, R. Vilatte, Russel Brooks, docteur René
Baquet, général Picard (à propos de la bataille de Dakar), colonel Goutard : lettres
diverses (janvier-décembre 1955).

1951 - 1955

252 GG² 5
Correspondance de la période 1956 - 1960

q  J.-P. Colas, J. Bourrague, Maxime Ferrière, Malliavin, P. Lacroix, Boisson, R. de
Belot, P. Faure, chanoine Brousse, Russel Brooks, maréchal Juin, J. Guy, Helmut
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Giebler, amiral américain Kent Hewitt, J. Traub, CA Jubelin (donnant des
commentaires intéressant sur les chefs militaires de Vichy et sur la notion d’honneur),
R. Malliavin, J. Vaillant, directeur général de la Sociedade Portuguesa de Mecanica e
Armamento (remerciant Hervé Cras pour son ouvrage sur La Marine à l’épreuve), Jürgen
Rowher, Chatelle, Rudolf Böhmler, colonel Goutard, Saviny, colonel Goutard, amiral
Amman : lettres diverses (1956).

q  Roger Pineau, Jean Merrien, Maxime Ferrière, David Divine, Paul Stormond,
Woodley (refusant au nom du Times de dévoiler l’identité de l’auteur de l’art. paru le 30
novembre 1942), général Chambe, CV Caroff, amiral Muselier, amiral Eller, Jean
Merrien, J. Rohwer : lettres diverses (1957).

q  CA Kilian, Roy de S. Horn, G. Roche d’Estrez, Hugo Heydel, général G. Schmidt,
W. P. Rawlings, Hugo Heydel, David Divine, amiral Muselier (à propos de l’ouvrage
sur La marine française durant la Seconde guerre mondiale), J. Gospiron : lettres diverses
(1958).

q  Maxime Ferrière, David Divine, Jean Meirat, CA Aldo Cocchia, Vaillant, Jenkinson,
amiral Kent Hewitt, Robert Aron, docteur Vaselle, Jean Merrien, général Ole Berg,
Georges Blond, Steven W. Bumball, Charles de Cossé-Brissac : lettres diverses (1959).

q  Klaus J. Müller, B. Gannelot, D. Le Berg, Jean Meirat, Jean Merrien, Hans-Adolph
Jacobsen, Klaus-Jurgen Müller, général Koeltz, René Martinet, David Woodward,
général Audet, colonel Baude : lettres diverses (1960).

1956 - 1960

252 GG² 6
Correspondance de la période 1961 - 1965

q  Paul Langlade, Jean Meirat, Moreau, CF Hugo Heydel : lettres diverses (1961).

q  Robert Aron, colonel Eon, Jacques Chabannes : lettres diverses (1962).

q  Jean Meirat, VA Friedrich Huffmeier, oberstleutnant Ghebardt, J. Rives Childs, maire
de Boulogne : lettres diverses (1963).

q  Manuel Colas, colonel Baude, colonel Suire, général Pattison, Klaus I. Muller,
colonel Jean Petit, colonel Lyet, docteur Bonne, C. P. Staccy, CF Besancon, Albert
Raoux, général Koenig, Henri Amouroux, amiral Huffmeier, Mme Choquet, M. F.
Permingeat, Kurt Meyer-Lodding, Karl Mohr, Jacques Robichon : lettres diverses
(1964).

q  P. Guth, architecte de l’Ecole Navale à Lanveoc-Poulmic, Siegfried H. Engel, amiral
Eller, Boulet, Bidlingmaier, Huffmeier, Otto Miksche, Kurt Meyer-Lodding, Marcel
Cartier, Erwin Muller, Robert Koch, Mme de Portzampac : lettres diverses (1965).

1961 - 1965

252 GG² 7
Correspondance de la période 1966 - 1970

q  Siegfried Engel, docteur Louis Bonne, Roger Pineau, Erich Maltzahn, Wade H.
Coleman, : lettres diverses (1966).
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q  Rédacteur en chef de Réalités (à propos d’une interview du général Spears), Siegried
Engel, général Paquier, amiral Eller, médecin en chef Langlois, Lange : lettres diverses
(1967).

q  Charles François, Robert Sargent Shriver, P. Hervieux, J. Le Bars, Boulet, Jean
Meirat : lettres diverses (1968).

q  Robert Fowler, Paul E. Stearns, L’Héritier, Pierre Grenaud, Chambe, Commandant
de Choulot : lettres diverses (1969).

q  Sebi Caltabiano, Gila Curtis, C. H. de Levis-Mirepoix, amiral Laine : lettres diverses
(1970).

1966 - 1970

252 GG² 8
Correspondance de la période 1971 - 1975

q  H. Blanchard (contenant un plan détaillé des bombardements de Dunkerque en
1916-1917), Jean Meirat, J. Lepoivre, Albert Chatelle : lettres diverses (1971).

q  Boulet, Ballande, Roger Pineau, Carr, le général Challe : lettres diverses (1972).

q  Pierre Grenaud, CV Avenel : lettres diverses (1973).

q  Chalmers Hood, Antony Preston, professeur Krausnik, Pierre Grenaud, le journal
L’Aurore, Archambaud, Jiline : lettres diverses (1974).

q  Platon Alexiades, CC Potier, A. Preston, VA Cussac (dénonçant le général Mast et
donnant une explication de l’assassinat de Darlan selon laquelle Henri d’Astier et l’une
de ses filles auraient fait pression sur Bonnier de la Chapelle pour qu’il commette son
acte), général Waymel : lettres diverses (1975).

1971 - 1975

252 GG² 9
Correspondance de la période 1976 - 1981

q  Docteur Renon, Platon Alexiades, Ronald Lewin (à propos du général Bertrand et
de la machine « Ultra »), Maurice Pellerin : lettres, textes dact., bulletin (1976).

q  Vincent Cronin (à propos de la traduction par Jacques Mordal du Napoléon de
Cronin), Jean Meirat et Mme Amiot : lettres, textes dact. (1977).

q  Roger Pineau : lettre (1978).

q  Docteur Bernarzdt, ambassadeur d’Allemagne (à propos de la nomination d’Hervé
Cras comme membre correspondant de l’Académie navale allemande), Alain Decaux
(pour contester ses critiques sur l’attitude anglaise durant l’évacuation de Dunkerque),
docteur René Baquet, ACORAM, Maurice Putz, Walter Lord, Alain Darlan (pour
décliner son offre de rédiger conjointement un ouvrage sur l’amiral Darlan) : lettres
diverses (1979).

q  E. Taillemite, J. D. Y. Lafrance, Proux : lettres diverses (1980).

1976 - 1981
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252 GG² 10
Correspondance avec les associations, instituts de recherche et sociétés savantes

q  Amicale « Marine Dunkerque », publications et activités diverses, liste des anciens :
lettres, revues, textes dact. (1947-1969).

q  International Institute for Strategic Studies de Londres, liste des membres : brochures,
lettres (1966-1975).

q  Comité international des Sciences historiques, rapports de synthèse : lettres, textes
dact. (1969).

q  Académie de Marine, candidature et retrait de candidature de Hervé Cras, liste des
membres : textes dact., lettres (1971).

1947 - 1976

Les missions et voyages de recherche

252 GG² 11
Missions et voyages d’Hervé Cras

q  Washington à bord du Bois-Belleau, rapport sur le SHM de l’US Navy : lettres,
rapports de mission (1957).

q  Bad Godesberg : correspondance sur la conférence de l’International Institute for
Strategic Studies (1962).

q  Embarquement à bord du Commandant Bourdais : lettres, rapport et album de
mission, notes ms., art. de Jacques Mordal sur les lieux de pêche dans la revue Soleil,
notices historiques du musée militaire et naval de Terre-Neuve sur la recapture de
Saint John en 1762 (1963).

q  Wiesbaden : lettres, liste des participants (1964).

q  Chicago : lettres, correspondance privée (1965).

q  Bonn, actes du colloque sur l’Europe centrale : textes dact. (1968).

1957 - 1968

Les archives relatives à l’amiral Auphan, Vichy, les procès de la Haute
cour de justice et de la Cour de sûreté de l’Etat

252 GG² 12
Amiral Auphan, défense lors de son procès devant la Haute cour de justice. -
Correspondance avec Odend’hal : trois vol. dact., copies de lettres dact. (30 août 1939 - 5 juin
1940). Attaché naval en Espagne, Dehaye : copies dact. de la correspondance (février-juin
1940). Papiers relatifs à la période de Vichy : textes dact. (1940 - 1943). Intervention en faveur
du CF Barjot, convaincu de transmettre des renseignements à l’étranger : copies dact., lettre
(1942-1955).Avis de recherche : copie dact. (1945). Chefs d’accusation : texte dact. (1946).
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Refus de comparaître : coupure de presse extraite de l’Humanité (1946). Déposition d’Hervé
Cras : texte dact. (1955). Préparation de sa défense : lettres, notes ms. d’Hervé Cras (1955).
Personnes disposées à le défendre : lettres (1955). Pamphlet intitulé Histoire de mes trahisons ou
la Marine au service des Français (août-septembre 1946), sa conduite sous le régime de Vichy :
texte dact., feuillet relié et signé (s. d.).

1940 - 1955

252 GG² 13
Autres procès de la Haute cour de justice. - Amiral Moreau, défenseur de l’amiral Derrien
: texte dact. (1944). Procès du maréchal Pétain : compte rendu publié par le Journal officiel
(1945). Loyauté de l’amiral Esteva à la France : fac-similés de la correspondance entre Robert
Murphy et l’amiral Andrew Cunningham (1948). Mort du maréchal Pétain : annonce dans Le
Monde (1951). Procès du général Noguès et aide apportée par Hervé Cras pour sa défense :
textes dact., lettres ms. (1954 - 1957).

1945 - 1957

252 GG² 14
Dépositions d’Hervé Cras dans d’autres affaires de justice. - Instruction contre l’ancien
LV de La Porte des Vaux : copies de documents officiels (1942). Arrestation de Jean Joba et
citation à témoin : lettres, convocation devant la Cour de sûreté de l’Etat (1964).

1942 - 1964

L’OEUVRE D’HERVE CRAS

Oeuvre principale et documentation sur la Seconde guerre mondiale

Période 1939 - 1940

252 GG² 15
Bataille et défaite de 1939 - 1940. - Ordre général d’opérations, journal de la Seekriegalteitung :
messages de l’amirauté française, copies dact. de documents officiels (1939-1940). La campagne
de Norvège : notes ms., textes dact.2 (s. d. [1949]). La garantie polonaise et l’offensive en Sarre de
septembre 1939 : texte dact. (1956). K. J. Müller, Le plan Jaune : lettres, textes dact. (1969).
« L’entente cordiale à rude épreuve »3, La tragédie des blindés, « Face aux divisions allemandes,
des blindés français dispersés »4, « Hitler choisit Sedan »5, « Le réduit breton » 6 : textes publ.
(1971). La tragédie des blindés : texte dact. et ms. (s. d.). La bataille de Gambloux n’a pas eu de
conclusion : texte dact. et ms. (s. d.). Informations données à Paul Reynaud le 26 mai 1940 à
Londres : texte dact. (s. d.). Lieutenant-colonel d’Esclaibes, Le franchissement du Rhin par les

                                               

2 Paris, Editions Self, 1949, 447 p.
3 Le journal de la France de l’Occupation à la Libération, n° 99, 1971.
4 Le journal de la France de l’Occupation à la Libération, n° 97, 1971 repris dans Les années quarante, n° 2, 1978.
5 Le journal de la France de l’Occupation à la Libération, n° 96, 1971.
6 Le journal de la France de l’Occupation à la Libération, n° 103, 1971.
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Allemands : brochure imprimée (s. d.). Chapman, Six semaines de campagne, 1940 :
correspondance, traduction (s. d.).

1956 - 1978

252 GG² 16
Combats et évacuation de Dunkerque. - Combats de Calais, combats et évacuation de
Dunkerque : notes ms., correspondance officielle, compte rendu d’engagement (1940).
Combats de Boulogne, 21e, 48e, 65e et 137e régiments d’infanterie et torpilleur l’Adroit : lettres,
textes dact., notes ms. Ceux du Jaguar: lettre, texte dact., texte ms., demande de publication du
médecin de 1ère classe Cras (1942). Jaguar, Chacal, Léopard : la deuxième division de contre-torpilleurs à
Dunkerque : notes, documentation, textes dact.7 (1942). « La marine française à Dunkerque » :
art. dact. (1956). « Dunkerque » : textes dact. (1967, 1980). Dunkerque : texte dact. en deux vol.
reliés (s. d.). Dunkerque, Boulogne et la perte du Jaguar : dossier documentaire (s. d.).

1940 - 1980

Période 1940 - 1943

252 GG² 17
Mers El-Kébir et Dakar. - La bataille de Dakar : texte dact. en un vol. relié. Mers El-Kébir :
texte ms., notes (s. d. [1951]). La Bataille de Dakar : épreuves typographiques publ. par les éd.
Ozanne (1955). « Le ralliement de l’A.E.F. à la France libre et l’affaire de Dakar » : art. publ.8
(1967). Albert Vulliez, « Mers El-Kébir » et « Dakar » : copies d’art. (s. d.).

S. d. [1951] - 1955

252 GG² 18
Débarquement allié en Afrique du Nord et sabordage de la flotte à Toulon. - Perte du
torpilleur le Boulonnais : rapport officiel (1942). La bataille de Casablanca : texte dact. (s. d.), note
dact. (9 novembre 1951). « L’assassinat de Darlan » : texte dact. (1970). « Robert Murphy et
l’Afrique française » : art. publ.9 (1971). « Les quarante jours de Darlan à Alger » : art. publ.10

(1979). Histoire de la flotte française au combat : Casablanca : documentation, notes (s. d.)11. La
bataille de Casablanca : lettres, notes ms. et dact., correspondance avec l’amiral Hewitt,
documentation (s. d.)12. Casablanca : lettres, coupures de presse, notes ms. (1950 - 1953).
« Cinq sous-marins s’échappent » : art. dact. (s. d.). Colonel Jean Petit, « Les événements de
Port-Lyautey, 8, 9 et 10 novembre 1942 : texte dact. (s. d.).

1942 - 1979

                                               

7 Paris, 1942, 159 p.
8 Historia, n° 11, 1967.
9 Le journal de la France de l’Occupation à la Libération, n° 35, 1971 repris dans Les années quarante, n° 35, 1979.
10 Les années quarante, n° 48, 1979.
11 Paris, Publedit, 1959.
12 Paris, Plon, 1952.
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252 GG² 19
La guerre en Afrique. - Bir Hakeim : notes ms., documentation, texte dact.13 (1951). La guerre
en Afrique : texte dact. relié (s. d.). « Koufra », « La brigade Monclar en Erythrée », « Djibouti
et le Somaliland » : art. dact. (s. d.).

S. d. - 1951

252 GG² 20
Autres travaux. - CA Urvoy de Portzampac : art. d’Hervé Cras à l’occasion de sa mise à la
retraite, citations d’Urvoy de Portzampac, note de la direction du personnel (1942). A la
poursuite du « Bismarck » : notes ms, documentation14 (s. d. [1948]). Collaboration de Albert
Vulliez sur l’épopée du « Scharnhorst » : coupures de presse extraites du Figaro (1952). Russel
Brooks, « Darlan » : copie d’art. publ.15 (1955). P. Goodhart, Ces cinquante bateaux qui sauvèrent le
monde : texte de traduction dact. (1971). « La commission d’armistice » : art. publ. (1971)16.
« Le sous-marin Rubis, mouilleur de mines » : art. dact. (1974). Bertrand de Saussine : texte
dact., copies de documents (1975). « Le général de Lattre de Tassigny fait le mur » : art. publ.17

(1979). « Bretagne : Saint-Marcel » : art. publ.18 (1980). Les forces navales françaises libres concernant
les opérations du « Triomphant », du « Léopard », du « Cap-des-Palmes », du « Chevreuil », du « Savorgnan
de Brazza », de la « Melpomène », du « Bouclier », du « Commandant Duboc », du « Commandant
Dominé », de la « Moqueuse », du « Vaillant » et du « Viking » : texte dact. en deux vol. reliés (s. d.).
La tragique destinée du « Scharnhorst » : notes ms., documentation (s. d.) Projet d’ouvrages
intitulés Bill et Popeye, Poussière navale, patrouilles en Manche, Alerte droit devant, Jamais deux sans trois
: notes ms., textes dact. (s. d.). « Le sacrifice d’Honoré d’Estienne d’Orves » et « Honoré
d’Estienne d’Orves » : texte ms., art. publ.19 (s. d.). « A propos du combat de l’armoire à
glace », « La course au trésor », « Hitler et l’invasion de l’Angleterre » : textes dact. (s. d.). « La
poursuite du Bismarck », « Giraud, le général s’est évadé », « Les F. N. F. L. » : art. dact. (s. d.).

1942 - 1980

252 GG² 21
Thèse du CC Michael Meyer-Sach. - Mémoire dact. en allemand intitulé La
« Seekriegsleitung » et la France (1940-1942), notes dact., critiques ms. d’Hervé Cras.

1976

Période 1943-1945

252 GG² 22-26
22 Campagnes d’Italie. - Cassino : notes ms., documentation, texte dact.20 (1952).

23 Campagne de France. - La Bataille de France ou la seconde campagne de France : texte
dact. en deux vol. reliés (1963). « Opération Dragon : le débarquement de

                                               

13 Paris, Amiot-Dumont, 1951.
14 Paris, Les Deux Sirènes, 1948.
15 L’USNIP Proceedings, 1955.
16 Le journal de la France de l’Occupation à la Libération, n° 129, 1971.
17 Les années quarante, n° 52, 1979.
18 Les années quarante, n° 64, 1980.
19 Les années quarante, la vie des Français de l’Occupation à la Libération.
20 Paris, Amiot-Dumont, 1952.



Répertoire détaillé du fonds
Hervé Cras - 252 GG2

Service historique de la marine
http://www.servicehistorique.marine.defense.gouv.fr

18

Provence », « Un général américain de la bataille de France : le major général John
Wood », « Un dernier sursaut. La bataille des Ardennes (16 décembre 1944 - 31
janvier 1945) » : art. dact. (s. d.).

24 Dunkerque. - Les fusilliers marins devant Dunkerque : texte dact. et ms. (1945).
Fonctionnement du service de santé durant la campagne de Dunkerque : rapport
dact. (1945).

25 Le débarquement en Normandie et ses conséquences. - Réactions de la
Kriegsmarine au débarquement en Normandie : texte dact. (s. d.). Amiral
Cunningham, « L’opération Overlord » : coupure de presse (1951). Remagen, le pont
de la décision (avec le comte Michaël Soltikow, traduit de l’allemand par Maurice
Muller-Strauss) et Les alliés sur le Rhin : textes dact. publ.21 (1954). « La libération
de Paris » écrit pour History of the Second world war : texte dact. (1967).
« Abandonner ou défendre Paris, l’OKW hésite » : art. publ.22 (1972). « Coups de
théâtre à Paris » : art. publ.23 (1980).

26 Les « poches » de l’Atlantique. - Journal du CA Frisius, commandant la poche
de Dunkerque : texte dact. d’extraits traduits en français (1945). « Les défenses
américaines face à la menace allemande » : rapport dact. de « Marine Granville »
(1945). Compte rendu de la mission militaire française de liaison auprès de l’armée
américaine : rapport officiel (juin 1945). Hold-up naval à Granville : notes diverses,
documentation, texte dact., cartes. Les Poches de l’Atlantique : revues de presse, art.
parus dans La Croix rouge allemande, lettres, notes ms., textes dact. (1964-1967).
« Bretagne : la base de Saint-Marcel »24, « Toulon : l’amiral Ruhfuss capitule »25 :
art. publ. (1972). « La Rochelle libérée et sauvée par la diplomatie » : art. publ.26

(1973). « La percée d’Avranches » : art. dact. (s. d.). Henri Criel, L’histoire
d’Henriette du Sauchay : texte dact. (s. d.).

1945 - 1980

252 GG² 27
La fin du régime de Vichy. - Ultime message du maréchal Pétain : imprimé (1944). « Drieu
La Rochelle : un suicide sans surprise » 27, « Les internés au Tyrol retrouvent la liberté » 28 : art.
dact. publ. (1973). « Un convoi funèbre pour l’Etat français » : art. publ.29 (1980). « Ainsi finit
l’Etat français » : art. dact. signé (s. d.).

1944 - 1980

                                               

21 Paris, Amiot-Dumont, 1954.
22 Le journal de la France de l’Occupation à la Libération, n° 75, 1972.
23 Les années quarante, n° 67, 1980.
24 Le journal de la France de l’Occupation à la Libération, n° 159, 1972.
25 Le journal de la France de l’Occupation à la Libération, n° 175, 1972, repris dans Les années quarante, n° 80, 1980.
26 Le journal de la France de l’Occupation à la Libération, n° 95, 1973.
27 Le journal de la France de l’Occupation à la Libération, n° 187, 1973.
28 Le journal de la France de l’Occupation à la Libération, n° 189, 1973.
29 Les années quarante, n° 74, 1980.
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252 GG² 28
Les autres théâtres européens. - « Les massacres de Prague », « L’armée Vlassov » : art.
dact. (s. d.). « L’agonie de Varsovie » : art. publ. dans Miroir de l’histoire et l’Almanach (1957).
Amiral Isakov, sur la guerre navale en mer Noire : notes ms. d’Hervé Cras (s. d.). « La guerre
en Pologne » : textes ms., art. dact. pour Jean Labayle, du 2e bureau de l’Etat-major de la
Marine (1958 - 1967).

S. d. - 1967

La guerre en Extrême-Orient

252 GG² 29
La guerre du Pacifique. - « La bataille des Salomons orientales », « La bataille de Santa-
Cruz », « La campagne du Pacifique sud » : textes ms. et notes diverses (s. d.). Interrogatoires
d’officiers de la Marine japonaise capturés par la Marine américaine sur le déroulement des
opérations navales de la guerre du Pacifique : copies de documents, de comptes rendus (s. d.).
Mémoires de l’amiral américain Halsey : note de lecture ms. (s. d.). « Le général Douglas Mac
Arthur » : texte dact. (1970).

La guerre en Birmanie . - Lord Louis Mountbatten : notes ms., coupures de presse (s. d.).

S. d.

La Seconde guerre mondiale en général

252 GG² 30-34
30 La Marine à l’épreuve : de l’armistice de 1940 au procès Auphan : ouvrage dact. et notes

ms.30 (s. d.).

31 La Marine française dans la Seconde guerre mondiale : avant-projet dact. (1952).

32 La Marine française pendant la Seconde guerre mondiale de l’amiral Auphan et Jacques
Mordal : épreuves dact. de l’éd. américaine (1958). Modifications demandées par
le commandant Sabalot : réponse de l’amiral Auphan et de Jacques Mordal (1958
- 1959).

33 Histoire des Français de la Seconde guerre mondiale : ouvrage dact. en deux vol. reliés (s.
d.). Histoire de la Seconde guerre mondiale : ouvrage dact. en deux vol. reliés,
probablement incomplet (s. d.).

34 Rommel : deux vol. dact. reliés, annotés par Friedrich Ruge, ancien adjoint naval du
maréchal Rommel (1973). « Les derniers jours de Rommel » : art. dact. (s. d.).

S. d. - 1973

252 GG² 35
Articles généraux sur la Seconde guerre mondiale. - « Le destin d’Erwin Rommel » : art.
publ. dans La revue de Paris (1954). « Les pertes humaines durant les deux guerres mondiales » :
art. publ. dans Miroir de l’Histoire (septembre 1961, pp. 280-288). « Hitler fut-il un grand
capitaine ? » : art. publ. dans Miroir de l’Histoire (avril 1961, pp. 423-431). « Hitler, chef de
guerre » : art. dact. (1970). Blumenson, « The place of France in allied strategy and policy » :

                                               

30 Paris, Plon, 1956, 250 p.
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art. dact. (s. d.). Georges Blond, L’agonie de l’Allemagne : préface dact. de Jacques Mordal
(1959). « Le sous-marin Rubis » : art. dact. (1974). « La disparition de Jean Chiappe », « La
marine française pendant la seconde guerre mondiale », « La Russie exploite la victoire
allemande », « Le général Patton », « Un grand marin anglais : Andrew Browne Cunningham »,
« La petite Allemagne de Dönitz  », « Hitler der feldhern » : art. dact. (s. d.). « La guerre en
Pologne » : dossier documentaire (s. d.).

1954 -1974

Ecrits de circonstance

252 GG² 36
Textes et articles. - Sur l’Indochine : art. dact. publ. dans la revue Présence française (1955).
« L’Angleterre va-t-elle désarmer ? » : art. publ. dans le Bulletin de Paris (1957). « La guerre
d’Algérie », « L’affaire des Quemoy », « Suez » et « Les guerres d’Israël », « La guerre de
Corée » : art. dact. divers, notes ms. (1968-1969).

1955 - 1969

252 GG² 37
Documentation. - La Pologne et la Tchécoslovaquie vues par la presse allemande : coupures
de presse classées par pays et par dates (1962-1965). L’Algérie, l’armée et De Gaulle, 1954-1961
par Joseph-Albert Field III et Thomas Cushman Hudnut : mémoire de maîtrise dact. (s. d.).

1962 - 1965

Oeuvre relative à la Première guerre mondiale et l’entre-deux-guerres

252 GG² 38
Première guerre mondiale. - Quelques souvenirs sur l’armistice de 1918 et les problèmes navals
consécutifs : texte dact. signé par Esteva (1934). « L’expédition des Dardanelles », « La bataille de
l’Yser », « La dernière offensive allemande, 15-17 juillet 1918 », « La bataille de Bois-Belleau » :
lettres, notes ms., revue, texte dact. (1968). « Das Gedächtis an den 4. März 1919 » : notice
imprimée (1969). Heligoland, Gibraltar allemand de la mer du Nord : notes ms., ouvrage dact.,
cartes31 (s. d.). Scapa Flow : texte dact. (s. d.). Art. divers sur l’histoire de la Première guerre
mondiale (s. d.) : texte dact., plan général.

S. d - 1976

252 GG² 39
Entre-deux-guerres. - La guerre a commencé en Pologne : ouvrage dact. relié en un vol. (1968).
«  La Pologne retrouvée, 1921-1939 », « Weygand en Pologne, la bataille de Varsovie » : art.
dact. (1970). « L’évacuation de Bilbao » : coupure de presse, art. publ. dans L’Aurore (1970).
« Les massacres de Yen-Bay » : art. dact., notes (1970). « Les contre-torpilleurs de la classe
Fantasque » : art. dact., notes diverses (1973-1977). Versailles et la paix impossible : ouvrage dact.
relié en un vol.32 (s. d.).

                                               

31 Paris, Presses de la Cité, 1967, 317 p.
32 Paris, Presse de la Cité, 1970, 347 p.
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1968 - 1970

Oeuvre relative à d’autres périodes de l’Histoire ou d’autres thèmes

252 GG² 40
Autres sujets historiques, autres thèmes. - « Combat de la Surveillante et du Québec » : art.
publ. dans Marine nationale et d’Outre-Mer, notes ms. (1947). Jean Bart : ouvrage dact. relié (s. d.
[1956]). « Eustache Le Moine » : texte dact., notes ms. (1957). Apothicaires et pharmaciens dans
l’Histoire : texte dact. relié, brochure de l’Ordre national des médecins (1959). « 25 siècles de
guerre sur mer » : introduction sur les grandes batailles navales, texte dact. publ.33 (s. d.
[1962]). Donald E. Carr, Le festin mortel de la vie : trad. dact., notes, correspondance (1972).
« Les aides à la navigation » : art. dact. (1974). La bataille de Lépante, 1571 : texte dact. (s. d.).
« Guillaume le Conquérant », « L’extraordinaire croisière du Shenandoah », « Les torpilleurs
français », « Mutineries à bord », « Les débuts de la guerre sur mer », « De Ruyter, l’homme
qui valait une armée », « La vocation maritime », « La marine japonaise des origines à Pearl
Harbor », « Les marines d’avant 1914 », « Trois évacuations maritimes : Saint-Cast, Gallipoli,
Dunkerque », « La marine française et la guerre d’indépendance américaine », « Les pertes
humaines dans les deux dernières guerres mondiales » : art. dact. et notes ms. (s. d.).

S. d. - 1974

252 GG² 41
Dossiers documentaires divers. - Samuel-Eliot Morison, « La campagne navale de
Yorktown » : conférence dact. (1956). L’histoire de l’aéronavale : copies d’art. parus dans le n° 54
de la revue Icare; fiche biographique dact. sur l’amiral Nomy (1957). L’histoire des relations franco-
anglaises et les questions de succession : notes ms., coupures de presse (1957). L’histoire d’Egil Skalla-
Grimsson, trad. dact. du vieux norois, correspondance avec Colette Laues Duplan (1959). La
nouvelle Ecole navale, de l’architecte Pierre-Jean Guth : brochure imprimée (1965). La marine dans
l’Antiquité par Keith Devries et Georges F. Bass, Michaël L. Katzev : copies d’art. dact. (s. d.).
La guerre russo-japonaise : copies d’extraits du journal Le Moniteur de la Flotte, copie de la
correspondance de l’attaché naval concernant la guerre russo-japonaise (s. d.).

S. d.

Écrits intimes : écrits politiques, récits de voyage

252 GG² 42
Écrits politiques. - Critique de l’ouvrage de Lucien Rabatet, Les Décombres (s. d. [1942]) : textes
dact., coupures de presse. Pouvez-t-on sauver la flotte en novembre 1942 ? : texte ms. (1945). « Lettre à
un électeur parisien » : art. dact. non signé (1946). Journal interdit : texte dact. (1946). Tracts anti-
gaullistes imprimés (1946). « La crise maritime française » : journaux, art. publ. dans l’Indépendance
française (1947). « Méditations sur la flotte occidentale » : art. dact., lettre (1949). « La Marine s’est
sacrifiée comme le Maréchal pour que les armées de la victoire ne libèrent pas un immense
champ de morts » : art. publ. dans Aspects de la France (27 juillet 1951). « Mines et dragueurs de
mines » et « Incertitudes méditerranéennes » : art. dact. signés Pierre Mardyck (1951). « Faut-il

                                               

33 Paris, Vevriers, Gérard et Cie., 1962.



Répertoire détaillé du fonds
Hervé Cras - 252 GG2

Service historique de la marine
http://www.servicehistorique.marine.defense.gouv.fr

22

reconstruire une Marine ? » : art. publ. dans Aspects de la France (1951). « Sous-marins, mines et
porte-avions » : art. dact. (1959). « La grande misère de la Marine nationale » : art. publ. dans
L’Aurore et dans le Bulletin de l’Association amicale des anciens élèves de l’Ecole Navale (1970). « La
France ne construit plus de bateaux », « Le porte-avions de combat à l’ère des engins », « La
France ne commence pas au Couesnon », « Daltonisme », « La marine et le Maréchal », « M.
Kammerer et l’histoire maritime » : art. dact. (s. d.).

Récits de voyage. - « Mer, grand banc de Terre-Neuve, Cent ans après Gobineau ou le
nouveau voyage à Terre-Neuve, Découverte du Groënland et patrouille dans l’Arctique,
Souvenirs de la grande pêche » : récits de voyage dact. (1963).

1942 - 1971

Edition

252 GG² 43
Autorisations de publication et pseudonymes. - « Le VA Pierre Lancelot, une carrière
exceptionnelle » et divers : art. dact. acceptés ou refusés (1957). Commentaires de l’Etat-major
de la Marine sur des ouvrages et art. de Jacques Mordal : copies d’art., ms., bordereaux
d’envoi, lettres par lesquelles Jacques Mordal se justifie d’accusations faites contre lui sur les
sources de ses publications (1960).

1957 - 1960

252 GG² 44
Correspondance avec le monde de l’édition et des médias

q  AEN (1970).
q  Agence France Presse (1962 - 1964).
q  Albin-Michel (1972 - 1977).
q  Amiot-Dumont (1953 - 1957).
q  Artaud : correspondance générale et particulière avec Guy Chapman à propos d’une

traduction (1964 - 1972).
q  Arthème-Fayard (1981).
q  Association des écrivains catholiques (1960).
q  B. B. C. (1980).
q  Bernard-Grasset (1964).
q  Bloud-et-Gay (1955-1960).
q  Club des amis du livre (1959 - 1962).
q  Conseil franco-britannique : traductions sur « L’Empire colonial britannique », « La

deuxième Guerre de cent ans », « De l’Empire à la Grande Europe » (1978).
q  Crag (1973).
q  Deux Sirènes (1948 - 1950).
q  Elsevier Sequoia (1975 - 1980).
q  Flammarion (1955).
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q  France-Empire (1959 - 1980).
q  Gehrard-Stallig (1964 - 1969).
q  Gérard & Marabout : correspondance avec J.-F. de Launay (1967-1970).
q  Hachette (1958-64).
q  Haussmann (1958).
q  History of the 20th centery (1964 - 1970).
q  Icare (1970).
q  L’Aurore (1969).
q  Larousse, notices du dictionnaire de la « Seconde guerre mondiale », sur

« Gilbraltar », « Afrique du Nord, débarquements alliés », « Ardennes », « Arzew »,
« Fezzan », « La bataille de la mer Egée », « Dunkerque », « Dieppe », « Le statut des
détroits », « La bataille de Dakar », « Le général Cunningham », « L’amiral
Cunningham », « La bataille de Cherbourg », « Casablanca », « Les poches de
l’Atlantique » : textes dact., correspondance avec l’éditeur (1977 - 1980).

q  Le Monde (1963).
q  Miroir de l’Histoire, art. de Jacques Mordal sur « L’opération Cobra », « Le

débarquement de Fisgard », « L’escadre d’Alexandrie », « La guerre germano-
soviétique », « Le retour des cendres de l’Aiglon », « La guerre russo-finlandaise de
l’hiver 1939 - 1940 » : textes dact. (1954 - 1962).

q  Musée de la Marine (1978-1979).
q  O. R. T. F. (1966 - 1970).
q  Ouest-France (1981).
q  Ozanne (1955).
q  Plon (1970).
q  Presses de la Cité (1959 - 1974).
q  Réalités (1951).
q  Revue d’Histoire de la Seconde guerre mondiale : voyage du commandant Bataille à Vichy

les 11 et 12 novembre 1942 et différend avec le général Schmidt (1955 - 1961).
q  Revue de défense nationale : art. de Jacques Mordal sur « Gudérian », sur « L’Aa ou le

véritable miracle de Dunkerque » (1955).
q  Revue de Paris (1956-1960).
q  Revue historique des armées : art. dact. et annoté de Jacques Mordal sur « Les transports

maritimes durant la Seconde guerre mondiale » (s. d.).
q  Robert-Laffont (1963 - 1981).
q  Rouff (1973).
q  Self (1950).
q  Sequania (1942 - 1943).
q  Société des gens de lettres (1951-70).
q  Société française d’éditions littéraires et techniques (1952).
q  Studios Darryl F. Zanuck (1961).
q  Tallandier (1967 - 1972).
q  Weindenfield et Nicolson (1957).
q  Wittmann (1955).
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1940 - 1965

Notes de lecture et revues de presse

252 GG² 45
Revues de presse sur les ouvrages d’Hervé Cras

q  Jaguar-Chacal-Léopard : coupures de presse extraites de La Vie littéraire (1942).
q  A la poursuite du Bismarck : coupures de presse extraites de L’Argus de la presse, La

Revue de la Défense Nationale (1948).
q  La Campagne de Norvège : coupures de presse extraites de L’Argus de la presse, La

Tribune de Genève, Paris-Normandie, La Revue de Défense Nationale, Les Etudes, Lit tout, La
Croix de Lorraine, Le Figaro, Le Herald Tribune, Le Monde, Les écrits de Paris, La Revue des
deux mondes, Cols Bleus, Les Temps modernes (1949).

q  La tragique destinée du Scharnorst : coupures de presse extraites de La Tribune de Genève
(1952).

q  Cassino : coupures de presse extraites du Parisien, du Sud-Ouest, de La Croix, de La
Revue historique de l’Armée (1953).

q  Bir Hakeim : coupure de presse extraites du Parisien libéré (1952).
q  La Marine à l’épreuve 1940-1955 : coupures de presse extraites de Mer et Outre-Mer, Le

Yacht, La Revue des livres nouveaux, Aspects de la France (1956).
q  La bataille de Dakar : coupure de presse extraite du Yacht (1956).
q  La Marine française de l’armistice de 1940 au procès Auphan : coupure de presse extraite

de Rivarol (1957).
q  Connaissez-vous Jean-Bart ? : coupures de presse extraites de La Rivista marittima et du

Yacht (1957).
q  La bataille de Dakar : coupures de presse extraites de La Nation française, la Revue

Historique (1956), de Mer et Outre-Mer (1957).
q  La Marine française pendant la Seconde guerre mondiale : coupures de presse extraites

d’Historia, de l’Institut pédagogique national, du Journal of Royal United Service, de la
Revue Nautique, Livres de France, Le Figaro, L’Echo de la vente, Rivarol, La Documentation
Marine, La France catholique (1959), de L’Intransigeant (1967).

q  Dunkerque ou le miracle de la délivrance : coupures de presse extraites du Livre français,
L’Echo de la vente (1960).

q  La bataille de France : coupures de presse extraites de Paris-Normandie, Le Journal de
Genève, La France catholique, La Revue de Paris, La Revue militaire d’information, La Revue
maritime, Combat, L’Echo de la vente (1964).

q  Unter des Trikolore : coupures de presse extraites de Osterreichistche Militarische Zeitschrift
(1966), Heft et autres publications allemandes (1968).

q  La Bataille de Dunkerque : note de lecture sur fiche bristol d’un service de
renseignement (s. d.).

q  Préfaces du Pont de la Rivière Kwaï de Pierre Boulle et d’un ouvrage non identifié.
1942 - 1968
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252 GG² 46
Notes de lecture pour des éditeurs sur les ouvrages d’autres auteurs

q  Allen, Jerry : Les années de mer de Joseph Conrad.
q  Andrus, Burton C. (colonel) : Les prisonniers de Nuremberg.
q  Aubin (commandant) : En bourlinguant sur les sept océans.
q  Aury (médecin principal) : Opération survie.
q  Baldwin, Hanson W. : Vaisseaux et fantômes.
q  Baur, Hans (général) : J’étais le pilote d’Hitler.
q  Béarn, Hector : Souvenirs d’un marin.
q  Bekker, Cajus : Verdamnte See : ein kriegstagebuch der deutchen Marine.
q  Blanchard : Jean L’Herminier.
q  Blond, George : L’amiral Togo, samouraï de la mer.
q  Blond, Georges : Verdun.
q  Blumenson, Martin : Bloddy river, the real tragedy of the « Rapido », The Vildé Affair.
q  Bodard, Lucien : La guerre d’Indochine, t. III, L’aventure, de Lattre et les Viets.
q  Brossard (CV de) : Océan des Français.
q  Bucheit, Gert : Die anonyme macht.
q  Castex, Henri - La Far, André (de) : Les dessous de la guerre 14-18.
q  Chapman, Guy : Why France collapsed ?
q  Charrière, Henri : Papillon.
q  Decoux, Jean : Adieu Marine.
q  Degliame-Fouche, Marcel - Vigier, Jean-Louis : Histoire de la résistance en France.
q  Demaret, Pierre : Borghèse, le prince noir des hommes-torpilles.
q  Destrem, Maja : L’été 39.
q  Donovan, Robert J.  :Le président Kennedy marin.
q  Edward, Shelton H. : Exploring the Ocean : the story of the Cousteau diving saucer in the Pacific.
q  Ellis, L. F. (major) : The War in France and Flanders 1939-40.
q  Ely (général) : Mémoires.
q  Fenwick, Jean-René : Les vedettes de Cherbourg.
q  Frondeville, Guy (de) : Les visiteurs de la Mer.
q  Furniss, Edgar S. : De Gaulle and the French army.
q  Gallery, V. (amiral) : The Brink.
q  Gambiez (général) - Suire (colonel) : Histoire de la Première guerre mondiale.
q  Garnier, Christine : Passerelle écoute.
q  Goodhart, Philip : Fifty ships that saved the world.
q  Goujon, Charles : Trident.
q  Goutard, A. : La Marne, victoire inexploitée.
q  Greene, Harris : The flags at Doney.
q  Herlin, Hans : L’arche du désespoir.
q  Heslop, Richard : Xavier.
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q  Hezlet, sir Arthur (vice-amiral) : The submarine and sea-power.
q  Ho-Chi-Minh : De la révolution 1920-26.
q  Hough, Richard : La flotte condamnée à mort.
q  Hough, Richard : The Potemkine mutiny.
q  Isorni, Jacques - Cadars, Louis : Histoire véridique de la Grande Guerre.
q  Jubelin (amiral) : Le ciel sur la tête ou le spectre de Plumear.
q  Kammerer : La passion de la flotte française.
q  Kimche, Jon : The unfought battle.
q  Le Scal, Yves : Le novice du Tamaris.
q  Lemonnier (amiral) : Croiseurs en action.
q  Lemonnier (amiral) : Cap sur la Provence.
q  Lemonnier (amiral) : Les cent jours de Normandie.
q  Lepotier (amiral) : J’étais matelot.
q  Listowel, Judith : The other Livingstone.
q  Mabire, Jean : La marée noire du « Torrey Canyon ».
q  Mac Donald, Charles B. : The mighty endeavour : American forces in the European theater in

WWII.
q  Macdonnell, J. E. : Les éperviers de la mer.
q  Macmillan, Harold : La grande tourmente 1939-1945 : mémoires de guerre.
q  Majdanaly, Fred : Cassino.
q  Mansfield, Harold : Boeing le géant.
q  Martin, Eric : Merci camarade.
q  Middlebrook, Martin : The first day on the Somme.
q  Monfreid, Henry (de) : Testament de pirate.
q  Montigny : « M. Raoul Nordling et la libération de Paris », Revue des deux mondes, 15

sept. 1954.
q  Newhouse, John : De Gaulle and the Anglo-saxons.
q  Nobécourt, Jacques : Le dernier coup de dés de Hitler.
q  Novick, Peter : The resistance versus Vichy : the purge of collaborators in liberated France.
q  Pack, S. W. C. : The Battle of Matapan.
q  Parfond : Un contre-torpilleur de 1940, le « Guépard » (La guerre navale pendant la campagne de

Syrie de 1941).
q  Perrin, Joseph : La mer promise.
q  Poolman, Kenneth : HMS Kelly.
q  Pouget, Jean : Le manifeste du camp n° 1.
q  Rivière, Marcel : Les arènes du ciel.
q  Rodriguez, F. E. (captain) : L’escalier en fer.
q  Rudler, Raymond : Le Jubilee des Canadiens.
q  Russel, Bertrand : Pratique et théorie du Bolchévisme.
q  Sanford, Donald S. : Midway.
q  Schneider, Fernand Thiébaud : L’armée face au pouvoir.
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q  Spillmann, George : Du protectorat à l’indépendance : Maroc (1912-1955). Souvenirs d’un
colonialiste.

q  Sterling, Claire : The Masaryk Case.
q  Sterling, Forest J. : Glorieux Wahoo.
q  Tabarly, Eric : Victoire en solitair.e
q  Verrier, Marcel : L’étrange disparition du sergent Stahl.
q  Vulliez (CF) : Aéronavale.
q  Wajsman, P. - Teissèdre, R. F. : Nos politiciens face au conflit israélo-arabe.
q  Warlimont, Walter : Im Hauptquartier der Deutschen Wehrmacht 1939-45.
q  Woodward, David : Les embusqués du large.

S. d.

L’ICONOGRAPHIE

252 GG² 47
Photographies et cartes illustrant des ouvrages. - Portraits de famille de Bertrand de
Saussine : photographies (1915 et s. d.). Marine française durant la Seconde guerre mondiale :
photographies et reproductions photographiques du maréchal Pétain, des amiraux Darlan et
Auphan, de Winston Churchill, des dignitaires de Vichy (1940-1944). Portraits de l’amiral
Auphan : photographies (s. d.). La classe « Fantasque » : trois photographies représentant le
Malin, un affût lance-torpilles endommagé et l’explosion de la plage arrière du Mogador (s. d.).
Hold-up à Granville : reproductions de photographies (s. d.). Cartes diverses : calques, dessins,
pages imprimées (s. d.).

1915 - 1944
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