Dans les cryptes du cénotaphe de la Pointe Saint Mathieu, 1300 marins morts pour la France sont présents.
La vie de chaque marin est racontée sur le site de l’association (www.auxmarins.net).
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Xavier GRALL : ingénieur mécanicien - mort à Mers el-Kébir en 1940

Voici l’histoire de Xavier GRALL, ingénieur mécanicien, sa vie, sa
mort, l’histoire de sa famille et de son bateau. Biographie établie d’après
les informations recueillies par son fils Hervé GRALL, l’ingénieur
Mécanicien en Chef de 1ère classe Albert BOREY et le Capitaine de
Vaisseau Bernard JACQUET.
MARIN PAR TRADITION FAMILIALE
Xavier Grall naît le 1er septembre 1907 à Landévennec, petit port de la
rade de Brest, devenu au début du XIXème siècle une station maritime
accueillant les navires de la flotte de réserve, les marins et leurs familles y sont
donc nombreux. C’est à Landévennec que sa mère, Jeanne Huon rencontre
Henri Grall et l’épouse en 1905. Jeanne est la fille d’un premier-maître
mécanicien, François-Xavier Huon, ancien compagnon du tour de France puis
engagé dans la marine, venu se retirer à Landévennec. Henri est le fils de
Mathieu Grall, premier-maître fusilier, habitant également le village. Henri a
servi aussi dans la marine et termine sa carrière comme premier-maître fourrier,
après avoir participé à des campagnes en Chine, aux Dardanelles, en Mer Noire
…. Ils ont bourlingué sur toutes les mers du monde et Xavier dont l’enfance
fut bercée des récits de ces marins, était donc quelque peu prédestiné à
poursuivre cette tradition, dans une famille dont les antécédents maritimes
remontent au moins à la Révolution.

Le sens du service et du
commandement jusqu’au
sacrifice suprême

LE CUIRASSÉ DUNKERQUE MIS HORS DE COMBAT LE 3 JUILLET 1940

Lieu du combat : Mers el-Kébir (Algérie)
Cause de l’attaque :
Navire amiral de l'escadre attaquée le 3 juillet
1940 par les Anglais à Mers el-Kébir, pour éviter,
selon Churchill, qu'elle ne tombe aux mains des
Allemands (Opération Catapult). Dans l'impossibilité
de riposter et d'appareiller, le DUNKERQUE est
gravement touché par les tirs des cuirassés anglais.
Avec de nombreux marins tués ou blessés, il finit par
s'échouer au fond du port. Le 6 juillet, lors d’une
attaque aérienne par les Anglais, le navire subit une
deuxième fois d’importants dégâts, ajoutant encore de nouvelles victimes. Le DUNKERQUE a été réparé
sommairement puis sabordé à Toulon en 1942 pour ne pas être pris par les Allemands.
(voir pages 3 et 4)
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UNE JEUNESSE STUDIEUSE

à l’ÉCOLE NAVALE

Enfant, Xavier fréquente l’école communale de Landévennec, puis
l’école des frères de Recouvrance, à Brest, enfin l’école Chevrolier de Nantes
afin de préparer le concours d’entrée à l’école nationale d’Arts et Métiers. Il
entre à l’école d’Angers en 1924, à dix-sept ans. Il y trouve une camaraderie
et un esprit de solidarité incomparables qui l’accompagneront toute sa vie et
même au-delà. A sa sortie en 1927, ses brillants résultats lui permettent
d’entrer sans concours à l’Ecole Navale, et plus précisément, en raison d’une
acuité visuelle insuffisante, à l’Ecole des Ingénieurs Mécaniciens de la Marine
(EIMM). Cette promotion de l’EIMM compte 44 élèves dont 37 sont Gadzarts
et Xavier est le plus jeune d’entre eux admis sans concours.
UN ITINÉRAIRE PROESSIONNEL DE MARIN, OFFICIER MÉCANICIEN
A sa sortie de l’EIMM, il est nommé ingénieur mécanicien de troisième
classe (un galon) le 15 septembre 1929. Il embarque successivement sur le
croiseur léger (8000 tonnes) PRIMAUGUET, puis sur le DUGUAYTROUIN, du même type ; sur la PROVENCE, son premier cuirassé, le
torpilleur de 700 tonnes HOVA et le contre-torpilleur BISON. Xavier reçoit
son deuxième galon (ingénieur mécanicien de deuxième classe) le 1er octobre
1931 et embarque à bord du croiseur DUPLEIX alors en essais à Lorient. En
1934, il embarque à bord du cuirassé BRETAGNE, futur martyr de Mers
el-Kébir. Promu en 1936 ingénieur mécanicien de première classe (lieutenant
de vaisseau), Xavier GRALL devient le chef du service machine du torpilleur
de 610 tonnes LA FLORE en construction à Nantes, puis en essais à Lorient.
Sous les ordres du lieutenant de vaisseau (et futur amiral) Paul Ortoli, LA
FLORE naviguera en Méditerranée en participant aux opérations de
surveillance de l’embargo pendant la guerre d’Espagne. Il débarque pour
revenir à Brest, en tant qu’instructeur à l’Ecole Navale.
1932 sur le DUPLEIX

Xavier GRALL est affecté à la batterie côtière de Toulbroc’h, à l’entrée de la rade de Brest. Si cette
affectation lui permet une vie familiale agréable, elle ne correspond pas à sa volonté profonde. La lecture des
lettres qu’il écrit à l’époque montre que ce n’est ni par un quelconque romantisme ni par un militarisme exacerbé
que Xavier GRALL demande une affectation plus proche de l’action. Il a parfaitement compris que cette guerre
n’est pas seulement un enjeu territorial comme en 1914 mais un enjeu de civilisation, un choix de société entre
totalitarisme et démocratie. Il embarque ainsi à bord du navire amiral de la Flotte de l’Atlantique, le
DUNKERQUE, où il est placé sous les ordres de l’ingénieur en chef Edmond Egon.
DEUXIÈME GUERRE MONDIALE
La Flotte de l’Atlantique est commandée par l’amiral GENSOUL
et compte parmi ses unités des bâtiments de ligne de la Royal Navy,
en particulier le croiseur de bataille HMS HOOD. L’escadre
franco-britannique demeure très active en Atlantique nord durant la
« drôle de guerre », patrouillant au cours de l’hiver 1939 afin
d’empêcher les raids des cuirassés de poche allemands. Au cours de
ce même hiver, le DUNKERQUE transporte l’or de la Banque de
France jusqu’à Halifax avant de revenir sur Brest au printemps. Le
DUNKERQUE appareille de Brest début avril pour Mers el-Kébir
et le théâtre d’opérations de la Méditerranée. L’Italie de Mussolini,
profitant de la débâcle du mois de mai, déclare la guerre à la France.
La marine, invaincue, poursuit sa tâche. C’est ainsi que le
Le cuirassé anglais HMS Hood
DUNKERQUE participe encore à une dernière sortie en opération
pris du Dunkerque
de guerre les 13 et 14 juin, à la recherche d’un hypothétique croiseur Pendant l’hiver 1939/1940, les marins français
allemand mais en échappant à des torpilles lancées par un sous-marin
et britanniques luttent ensemble
contre la marine allemande
italien qui, lui, est bien réel.
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LE 22 JUIN 1940, LE MARÉCHAL PÉTAIN SIGNE L’ARMISTICE, QUI MARQUE LA FIN
DES HOSTILITÉS ENTRE LA FRANCE ET L’ALLEMAGNE
Le Royaume-Uni demeure le dernier pays en guerre contre Hitler. Ce jour-là la flotte française est
majoritairement dispersée dans de nombreux ports hors de la France métropolitaine (Afrique du Nord, Dakar,
Egypte et même Grande-Bretagne). L’avenir de cette flotte encore intacte préoccupe Churchill, devenu Premier
Ministre de Grande-Bretagne depuis un peu plus d’un mois. Alléguant sa crainte de voir les navires français
tomber aux mains des Allemands ou des italiens – ce que ni les faits ni l’examen des archives n’ont par la suite
jamais permis de démontrer – il ordonne leur capture ou leur destruction où qu’ils se trouvent dans le monde :
c’est l’opération « Catapult » conçue par Churchill contre l’avis de plusieurs amiraux anglais qui la jugent
inutile et dangereuse sur le plan stratégique.
LE DRAME DE MERS EL-KÉBIR - 3 JUILLET 1940 « OPÉRATION CATAPULT »
Vers 7 heures du matin, une escadre britannique commandée par l’amiral Somerville se présente devant
Mers-el-Kébir afin de remettre un ultimatum de Churchill demandant à la flotte française de se rendre faute
de quoi il coulera les navires. Dès qu’il en prend connaissance, l’amiral Gensoul commandant l’escadre française
de Mers-el-kébir, cherche à gagner du temps pour négocier une solution acceptable par les Anglais. Mais le
gouvernement britannique reste intraitable et après 10 heures d’une négociation infructueuse, l’escadre
britannique ouvre le feu peu avant 18 heures sur les navires français incapables de se défendre.
- Le cuirassé Bretagne est touché : il chavire en quelques minutes, emportant avec lui plus de 900 marins dont
beaucoup périront lentement asphyxiés dans les
compartiments étanches du navire retourné, impossibles
à atteindre par les sauveteurs. Les rares rescapés nagent
dans le mazout en feu et seuls quelques-uns d’entre eux
réussissent à sortir de cet enfer.

Xavier GRALL (à gauche) avec son camarade BOREY
devant le tableau de manoeuvre où on les retrouvera

Cet obus, tombé dans la machine,
a tué plus de 80 marins

5 juillet 1940, premières inhumations
au cimetière militaire de MERS EL-KÉBIR

Sur le Dunkerque plusieurs obus tombent dans la
machine ou sur l’une des tourelles avant et provoquent
de gigantesques explosions et incendies. Lorsque les
sauveteurs parviennent à pénétrer les compartiments
des machines, le spectacle qui les attend est terrifiant :
ils découvrent des corps, ébouillantés par la vapeur ou
déchiquetés par les explosions.
Un obus de gros calibre a pulvérisé l’arrière du
contre-torpilleur Mogador et avec lui les 38 hommes
qui s’y trouvaient.
Le 6 juillet, les avions torpilleurs du porte-avions Ark Royal reviennent pour tenter de neutraliser le
Dunkerque, ajoutant encore une centaine de victimes à la longue liste des disparus.
Cette tragédie aura coûté la vie à 1297 marins français. Xavier GRALL était l’un d’eux. Il n’a pas voulu quitter
ses hommes prisonniers dans la machine en feu : après avoir aidé quelques-uns d’entre eux encore valides à
s’échapper, Xavier GRALL est resté parmi les mourants et a péri lui aussi asphyxié par la fumée mortelle.
Quelques semaines plus tard, Xavier GRALL fut proposé pour la légion d’Honneur (décernée à titre posthume en 1944
et remise à son jeune fils en 1945) avec une proposition de citation à l’ordre de l’Armée : « Officier d’élite, tué
glorieusement à son poste de combat lors de l’agression britannique à Mers-el-Kébir le 3 juillet 1940 ». La croix de
guerre avec palme qui lui fut décernée, confirma cette proposition.
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La Royal Navy attaque l’escadre françaises au mouillage
Mers el-Kébir - Tableau de Marin Marie (1901-1987) - Peintre de la Marine

MERS EL-KÉBIR : UN NOUVEAU LIVRE POUR AIDER À COMPRENDRE
70 ans après la tragédie maritime de Mers-el-Kébir, Hervé GRALL et Martial LE HIR ont cherché à briser
les tabous émotionnels, historiques et politiques qui entourent cet acte brutal si difficile à comprendre parce que
trop souvent soumis à une désinformation fondée sur un mensonge d’Etat.
Pour réaliser cet ouvrage, préfacé par l’Amiral Oudot de Dainville, ancien chef d’état-major de la Marine,
les auteurs ont réalisé une recherche patiente pendant plus de deux ans tant en France qu’en Grande-Bretagne.
Ils ont choisi de mettre en situation d’abondantes sources d’illustrations peu utilisées jusqu’à ce jour, recueillies
auprès des familles et des sympathisants de l’Association des Anciens Marins et des Familles des Victimes de
Mers-el-Kébir et articulées autour d’un commentaire répondant à un souci pédagogique, afin de rendre
compréhensible l’interprétation des 300 photos présentées et souvent inédites.
Dans une chronologie rigoureuse, combinée à une approche thématique, ils exposent jour après jour, heure
après heure voire même minute après minute, les implacables mécanismes politiques, stratégiques et humains
qui ont conduit à ce drame dont le souvenir hante encore aujourd’hui les esprits.
UN LIVRE AUX MARINS DISPARUS A MERS EL-KÉBIR - MARINES ÉDITIONS
Hervé GRALL, historien et géographe est le fils
de Xavier GRALL. Il est aujourd’hui président de
l’Association des anciens marins et des familles des
victimes de Mers el-Kébir et a reçu un prix de
l’Académie de Marine en 2010 pour son ouvrage
sur La Recouvrance
Ancien de la Royale, Martial Le HIR, est fils et
petit-fils de marins, passionné d’histoire maritime
et locale. Il est l’auteur de Mers el-Kébir & Catapult
- les marins de l’oubli paru chez Marines Editions.
Il est également membre de l’association d’Hervé
Grall.
Pour en savoir plus : consulter le site www/.ledrame-merselkebir.fr
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