
Lemonde maritime a perdu un
grand homme ; grand il l’était,
notre ami Alain Grill, pour tant

de raisons.
Une belle stature, celle d’un châtelain
fier de ses vignes bien tenues, de son
vin tant de fois récompensé, lui, qui,
avec sa femme Francine, fut l’un des
premiers ambassadeurs de la qualité
dans le vignoble du Languedoc ; le
château de l’Engarran, propriété de la
famille Grill, est aussi le lieu des réu-
nions familiales et fut celui des tra-
vaux de réflexion de l’ingénieur Grill.
Francine était le capitaine du château

et de la propriété, Diane et Constance ses filles, ont pris la suite et gardé le cap, por-
tant les vins de l’Engarran au plus haut niveau des palmarès vinicoles, et c’était là la
grande fierté d’Alain.

Un grand patriarche, fier de ses 4 enfants et ses 11 petits-enfants, qu’il avait
affublés chacun d’un affectueux sobriquet, et qu’il conviait un par un à des rendez-
vous pour converser du présent et de l’avenir de chacun. Ils ont tous réussi et lui en
sont très reconnaissants.

Alain Grill
Marc Chevallier

Nous avons perdu le 27 octobre 2017 notre président d’honneur, Alain Grill. Il

avait pris la Présidence nationale de l’IFM en 1996, à la suite de Jean Morin, son

fondateur. Il avait ensuite pris la présidence de l’IFM Languedoc Roussillon, pour

le faire renaître et lui offrir la belle vitalité que nous lui devons aujourd’hui.
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Un grand chasseur aussi, expert de la chasse à la plume, avec une connais-
sance fine de toutes les espèces d’oiseaux, et à l’affut de belles parties de chasses
entre amis.

Un ingénieur au parcours prestigieux, diplômé de l’École Polytechnique,
de l’École nationale du génie Maritime, et du Centre des hautes études de l’arme-
ment ; un parcours brillant qui lui a forgé l’esprit et, aussi, permis la construction
d’amitiés fidèles, des amis souvent devenus des hautes personnalités du monde de
la mer. L’amitié était un de ses piliers de vie, et il fut fort affecté par chaque
disparition, celles, récentes, d’Antoine Veil et de Pierre Jourdan Barry, l’avaient
terriblement meurtri.

Une grande carrière, bien sûr, démarrée au secrétariat général de la marine
marchande en tant que secrétaire général, puis délégué général du comité central
des armateurs de France, ensuite directeur général de la compagnie générale des
chargeurs réunis, avant d’intégrer en 1984 les chantiers de Saint Nazaire en qualité
de PDG, à un moment où ce chantier rencontrait de grandes difficultés.

Un grand visionnaire, puisqu’ayant compris très tôt l’intérêt et le dévelop-
pement possible de la croisière ; le bateau de croisière pouvait être un lieu de vie et
une destination à lui seul, permettant d’envisager des croisières sur des distances
plus courtes, permettant ainsi un accès popularisé à ce type de vacances ; ce faisant,
et en s’inspirant de Knut Kloster, PDG de Carnival, il a lancé le concept des navires
permettant d’abriter des milliers de passagers, et avec le célèbre Sovereign of the seas,
suivi de tant d’autres, il a permis aux chantiers de Saint Nazaire de se construire un
nouveau destin,

Un grand fidèle à l’église réformée, qu’il a toujours soutenue ; protestant
convaincu et pratiquant, Alain Grill était porté par une foi et une rigueur sans
concession ; ceci donnait à sa parole un sens profond et juste ; son érudition lui
permettait de porter sur chaque sujet un regard à la fois très large et très affuté ; le
sens de la logique du grand ingénieur qu’il était se mariait au quotidien, avec un
goût prononcé pour les lettres et la poésie, faisant de ce polytechnicien un poète
mathématicien !

Un grand humaniste enfin ; sous des aspects un peu austères, Alain était un
homme très ouvert, maniant les sciences et les techniques avec autant d’adresse que
l’humour et les belles histoires. L’homme avait le talent de savoir s’intéresser à celui
qui l’approchait, pour écouter et soutenir ses démarches ou ses projets ; et c’est
peut-être cette face-là de son immense personnalité qui était la plus méconnue, et
qu’il me plaisait de souligner ici en lui rendant hommage .
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