
 

REMISE DE LA CROIX DE CHEVALIER 
DU MERITE MARITIME LE 11 MAI 2019 
A BORD DE L’HERMIONE A DIEPPE 

 

ALLOCUTION DE M. ANDRE HAMEL, OFFICIER DE L’ORDRE DU MERITE MARITIME . 
 

Michel QUENEL est né à Dieppe le 01 janvier 1950. Son enfance au sein d’une vieille famille de marins se 

déroula au contact direct des activités maritimes ce qui, sans nul doute, contribua à sa vocation de marin.  

Sur le plan scolaire, il fut élève à l’école Michelet et Richard Simon à Dieppe. Puis, dans le cadre de sa 

formation marine marchande, il fut élève à l’école maritime de Boulogne sur mer, section machine. Enfin, il 

finalisera sa formation d’officier à l’école Nationale de la marine marchande de Marseille et de St Malo. 

Durant ses 41 ans de marine marchande il a occupé successivement les fonctions d’ouvrier mécanicien, 

d’officier mécanicien, de Second pour finir sa carrière comme Chef Mécanicien au long cours en  2009. Un 

parcours exemplaire du à sa volonté de se promouvoir. Il exerca toutes ces fonctions principalement au 

sein de la Cie Gle Transatlantique, des messageries maritimes et de la CGM, ensuite au dragage de ROUEN 

et pour finir à la Cie maritime Stolt-Nielsen. 

Sur le plan associatif, Michel QUENEL est, de fait, une haute personnalité maritime.  

Depuis 1999, c’est un adhérent très actif de l’Association FRENCH LINE du Havre qui est la mémoire de la 

Cie Gle Transatlantique et des Messageries Maritimes. Eric GIUILY Président fondateur de l’Association et 

ex PDG de la CGM écrira dans son dossier : « Michel QUENEL est un homme d’une très grande droiture,  

toujours disponible pour mettre ses compétences et son énergie au service de la conservation et de la 

valorisation du patrimoine maritime ainsi que d’une mémoire collective… ». Bel hommage. Qu’on en juge ! 

Depuis 2007, il participe au projet LIBERTY SHIP qui a consisté à restaurer et  à maintenir en flotte un navire 

Liberty rescapé de la 2
ème

 guerre mondiale, le « Steam Ship JOHN BROWN », véritable musée flottant dans 

le port de Baltimore aux USA, l'un des deux Libertys au monde remis en état de naviguer.  

De 2010 à 2012, au sein de l’Association Hirondelle de la Manche, il participera à la restauration du "cotre 

pilote Marie-Fernand" le plus ancien voilier de travail pouvant encore naviguer en France.  

A partir de 2013, il est membre actif de l’Association "Cité de la mer ESTRAN". Au regard de ses 

compétences il sera le patron du vieux gréement "Côte d’Albâtre" classé aux monuments historiques. 

Passionné, il propage la connaissance de la mer, la manœuvre des voiles et du bateau auprès de passagers 

et d’observateurs, au plaisir répété de la population locale et des touristes qui portent toujours une 

attention particulière à ce vieux gréement polletais que nous espérons revoir très bientôt. 

Depuis mars 2015 Michel QUENEL est délégué adjoint de DIEPPE, rattaché à la section de Seine Maritime, 

de la Fédération Nationale du Mérite Maritime.  Il se dépense sans compter au service de cette Fédération 

et de ses adhérents pour faire connaître et reconnaître le milieu maritime. 

Enfin, Officier de liaison de l’Armada de Rouen, il est l’un des rouages de cette belle manifestation de 

renommée mondiale qui, cette année, se conjuguera avec le congrès National de La Fédération Nationale 

du Mérite Maritime dont l’Assemblée Générale aura lieu  à Rouen le 07 juin 2019 à l’hôtel du département 

en corrélation avec l’Armada.  

Nous félicitons Michel QUENEL, lui souhaitons une retraite aussi longue que possible avec sa femme Annie, 

ses enfants Yannick et Sabrina ainsi qu’avec ses petits enfants dans cette belle ville de Dieppe qu’il aime tant. 

Maintenant, j’ai le plaisir de lui remettre la croix de Chevalier du Mérite Maritime . . . 

Monsieur Michel QUENEL, au nom du Gouvernement de la République, nous vous faisons Chevalier de 

l’Ordre du Mérite Maritime. 


