
                           Fédération nationale du Mérite Maritime                                                   

                         Et de la médaille d’honneur des marins 

                                      Délégation de Dieppe  

 

                                                         

                                           Bonjour à toutes et à tous                                                 

                                                                                            R

 

                                                                   Printemps  

                                              Chalutier moderne pour son époque 

Longueur :54m340   Largeur : 8m900 / Puissance appareil moteur (1060+300 cv)                               

Moteur père :  type RBV8M 545/ 1060cv 380T/m        

 Moteur Fils :     type RV6M 436 /300cv 500T/m                                           



                                                Histoire maritime de Dieppe                           

                                                    Abraham Duquesne 

                                                           1610  1688 

 

                                                    

                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                         Date de sa création 1842 

 

                                                        Date de son inauguration 1888 

 

                                                                                                                                    



  

 

 Abraham Duquesne est né à Dieppe en  1610  . il embarque avec son père , 

capitaine de navire marchand et commande dès l’âge de 18 ans. En 1636 il 

Commande le vaisseau Neptune et il se fait remarquer lors de la reprise des îles 

de lérins aux espagnols . En 1639 ,il commande le Saint -jean qui croise sur les 

côtes espagnoles et il est blessé devant SAntona .     

Duquesne se bat ensuite àTaragone en 1641 ,au cap de Gate et à Carthagéne en 

1643, puis , après la mort de Richelieu ( 1642)  , il se met au service de la suède .Il 

combat contre les Danois et devient vice-amiral, en Suéde en 1644. 

Rentré en France en 1645 ,il participe au blocus de tarragone , à la prise de Rosas 

et au combat d’orbitello en 1646. Il achète cinq vaisseaux en Suède pour la marine 

Royale . Il fait une campagne à Naples ,puis ,en 1649, avec ses propres deniers, il 

arme quatre vaisseaux pour réprimer la Fronde bordelaise puis reste dix ans sans 

activité . 

Il reprend du service qu’en 1663 ,pour conduire des démonstrations devant Cadix 

et Tripoli et prendre un corsaire algérois . Il est à Brest en 1665 , chargé de 

l’organisation du port . 

Duquesne est nommé Lieutenant général en aout 1667 . Il croise sur la côte 

D’Afrique pui commande le Vaisseau Terrible ,en mer du nord , en 1672 . Le 17 

juin ,avec les Anglais et contre les Hollandais , il participe à la bataille de Solebay , 

toujours sur le Terrible ,sous les ordres de D’Estrées. 

Après une disgrâce passagère ,suite à Solebay et à ses relations avec D’Estrées,il 

prend le commandement de l’escadre de la Méditerranée en 1674 . Il est engagé 

dans l’expédition de Sicile avec l’escadre de Vivonne , pendant laquelle il met en 

fuite La flotte Espagnole , au large de L’île de Stomboli, le 11 fevrier 1675. Augusta 

est prise le 17 aout et les Espagnole, appellent les Hollandais à l’aide . Une 

première rencontre , indécise , a lieu devant Alicurin aux îles Lipari, avec de Ruyter, 

le 8 janvier 1676. 

Le 22 avril 1676 , Duquesne bat De RUYTER qui est mortellement blessé , lors de la 

bataille D’Agosta , contre hispano-hollandais. Le 2 juin , Duquesne en rade de 

Palerme , détruit la flotte hispano -hollandaise qui s’y était réfugiée après 

Agosta .Il fait ensuite campagne contre les barbareques au levant , en 1680 et 

1681. 



Avec des galiotes à bombes , il bombarde Alger du 30 août au 12 septembre 

1682,Puis Gênes en mai 1684. 

Duquesne meurt à Paris le 1er février 1688. Protestant , il n’abjura jamais mais 

fut exempt de la prescription commune , au prix de son bâton de maréchal. 

De nombreux autres Duquesne ont également servi dans la marine son fils ,Henri 

Duquesne (1652-1722) , capitaine de vaisseau, quitte le service en 1686et se 

consacre à la théologie à Genève, à partir de 1701. 

Un neveu , Abraham duquesne-Guitton (vers 1654-1724) commande l’oiseau qui 

qui assure le retour des ambassadeurs du Siam en 1687 et devient chef d’escadre 

en 1715. 

Un autre neveu, Abraham-louis Duquesne-Monnier(vers 1654-1726) est chef 

d’escadre en 1715. 

Le fils d’Abraham-louis Duquesne-Monnier , Ange Duquesne de Menneville 

(1702-1778) , après une carrière dans la marine de guerre , est gouverneur général 

du Canada de 1752à1755.Une guerre d’escarmouches avec les colonies anglaises 

commence en 1754, suite à l’expansion de la colonie française vers la vallée de 

l’Ohio ou Fort Duquesne est créé. Fort Duquesne s’appelle maintenant Pittsburg. 

 

Source : Marine Editions . 
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                    80e anniversaire du Raid du 19 aout 1942/2022  

                                                          Opération jubilee                            

        

            mercredi 17 aout  à 17h30 , monument des marins disparus, jetée ouest 

             cérémonie d’hommage de la communauté maritime . 

             Vendredi 19 aout à 15h00 ,square du Canada  

             cérémonie candienne du 19 août 1942 , une invitation particulière  

              obligatoire pour l’organisation des rangs protocolaires et l’accès aux zones  

              réservées. Accés libre avec écran géant parking de la rotonde. 

                                                          Cordialement                           

                                           Michel Quenel  responsable MM  

                                      Bernard Monnier responsable adjoint MM 

                                                                                                        

                             

 

                              HMS BERkELEY coulé le 19 aout 1942 devant Dieppe  

                                 Bonnes fin de vacances sous le soleil de Dieppe  

            

                                                             


