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Extraits de son dossier de demande du mérite maritime :  

Par décret du 08 mars 2022, à l’âge de 101 ans, Monsieur Roland 
Famery vient d’être nommé Chevalier dans l’ordre du Mérite 
Maritime.  
Il débuta sa carrière marine marchande en 1937 au transmanche  
à Dieppe où il restera jusqu‘à sa retraite en 1976 après 32 ans de 
bons et loyaux service en finissant dans la fonction de Chef 
écrivain.  

En 1940, il était embarqué sur le paquebot Versailles qui fut 
réquisitionné par le gouvernement Français pour l’évacuation des 
troupes de Dunkerque. Il se trouva pris dans ce que les historiens 
appelle « l’enfer de Dunkerque ». Dès le début, 
six destroyers britanniques et trois français ont été coulés, avec 
neuf grands bateaux. En outre, 19 destroyers ont été endommagés. 
Plus de 200 bâtiments alliés ont été coulés, et autant ont été 
endommagés. Roland FAMERY est l’un des survivants. 

Dans la nuit du 25 au 26 mai 1940, le "Versailles" est endommagé dans le port de Dunkerque.  
Pas sans danger, il lui est demandé de tenter de rallier Cherbourg ce qu’il réussit à faire dans des 
conditions de dangers extrêmes. Ses superstructures sont maculées de trous, d’impacts d’éclats 
de bombes et de mitraillage. 

Quatre vingt deux ans après cette période tragique il est enfin récompensé après avoir contribué 
à sauver des centaines de vie au péril de la sienne sous le feu de l’armée Allemande. On peut dire 
que c’est du sauvetage sur une grande échelle ! 

Il s’illustra également avec courage et abnégation lors d’un feu de machine sur le paquebot 
LISIEUX en 1962, faisant partie de l’équipe de sécurité qui réussit à circonscrire l’incendie dans 
une ambiance de fumée toxique et de chaleur intense. 

Félicitations à Roland FAMERY pour cette belle nomination. 

 

 

 

Roland FAMERY 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Destroyer
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Extraits de son dossier de demande du mérite maritime :  

Par décret du 08 mars 2022, Monsieur Jean-Pierre MAILLARD vient 
d’être nommé Chevalier dans l’ordre du Mérite Maritime.  

De 1987 à 2012, il fit toute sa carrière au "Long cours" à la CGM et la 
CMA CGM. Il gravit tous les échelons pour terminer sa carrière 
comme Assistant Officier mécanicien. 

Jean-Pierre MAILLARD faisait partie d’une bordée technique 
« volante » composée de mécaniciens d’une valeur hors du commun, 
spécialement formés et entraînés pour résoudre les problèmes les 
plus délicats. 

Il contribua plusieurs fois à éviter des catastrophes maritimes : 

Dans le détroit de Sumatra en 1995 sur le navire NEDLLOYD TOKYO, 
par son intervention technique rapide lors d’un black-out mettant le 
navire en dérive vers la côte.  

Aux îles Kerguelen en 1990 sur le navire scientifique MARION DUFRESNE, par sa dextérité et son 
inventivité en récupérant ancre et chaîne du navire qui allait dangereusement vers la côte. Cet 
acte lui valu une récompense de la part du Directeur de l’Armement de la C.G.M. 

Au Cap Finistère en 2008 sur le navire roulier "ROSA DELMAS" en dérive par grave avarie du 
moteur de propulsion à proximité du Cap Finistère. Les courants portent le navire vers la côte. 
Une intervention rapide et une réparation "non stop" avec efficience de l’équipe volante, 
présente à bord, dont Jean-Pierre MAILLARD était le responsable, permis de justesse au navire de 
ne pas aller à la côte et d’éviter une catastrophe maritime avec un risque de pollution et de 
pertes de vies humaines. 

Dans une fonction à haute pénibilité, il fait partie de ceux qui, par leur talent, évitent les 
catastrophes maritimes avant qu’elles n’arrivent. Touché par l’amiante, il devra prendre une 
retraite anticipé en 2012. 

Nous le félicitons pour cette Croix du mérite maritime très justement méritée. 

 

Michel QUENEL 

Vice Président, délégué de Dieppe pour le Mérite Maritime 
 

 

 

 

 

Jean-Pierre MAILLARD 


