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CRAS Hervé (1910-1980). Médecin, écrivain, historien. 

Hervé, Pierre Cras est né à Évreux dans l’Eure le 7 août 1910. Il est le fils de Charles, Ambroise, 
Gabriel Cras (1875-1959 ; promotion 1893 de Santé navale, matricule 236), médecin de marine, et 
le petit-fils de Pierre, Charles Cras (1836-1889), également médecin de marine. 
Il intègre Santé navale en 1928 (matricule 005) et en sort diplômé en 1932 avec l’option marine. En 
1935, il est médecin de 1re classe et 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 et gravement blessé devant Dunkerque, à bord du Jaguar et de 
l’Émile-Deschamps. 
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, il sert en Indochine à bord du porte-avions 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-
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 Marine. 
Commence alors pour lui une carrière d’écrivain, sous son nom ou sous les pseudonymes de Jacques Mordal et Pierre Mardyck. 
Auteur d’une quarantaine d’ouvrages et d’une centaine d’articles, Hervé Cras est un historien de réputation internationale, dont 
les œuvres ont été plusieurs fois primées. 
Il décède à Paris le 2 novembre 1980. 

Trois livres d’Hervé Cras ont été primés : 
La bataille de Dunkerque, Prix général Muteau 1949 

La bataille de Casablanca, Prix Albéric Rocheron 1953 
La marine française pendant la seconde guerre mondiale (avec l’Amiral Auphan), 

Grand Prix Gobert de l’Académie Française, 1959.


