
L ‘ Affaire de Cherbourg
Par Hubert Leroy et Paul Ingouf  avec l’aimable autorisation de la CHAB.

Située au nord du Cotentin, à l’embouchure de la Divette, dans une baie de la Manche, la ville de Cherbourg abrite un 
port de guerre et de commerce. Dès 1686, la cité fut fortifiée par Vauban. Elle sera pillée par les Anglais durant la 

guerre de Sept Ans. En 1783, sur 
les plans de Louis de La Couldre 
de La Bretonnière, Louis XVI fit 
entreprendre la construction d’une 
digue de 3 712 mètres de long 
qui ferme la rade. Napoléon III 
inaugura l’ouvrage en 1858. Cette 
digue, large de 200 mètres à la base 
et de 9 mètres au sommet, permet 
l’accès à la mer par deux passes à 
ses extrémités, entre le fort Chava-
gnac et le fort de l’île Pelée, elle-
même rattachée au continent. La 
digue protège la Grande Rade qui 
s’étend sur 1 500 hectares. La pro-

fondeur y atteint 12 à 13 mètres. A l’ouest de la Petite Rade, protégés par la jetée du Homet, le port 
et l’arsenal ont été construits sous Napoléon Ier, dont la statue se dresse face à la mer et à l’Angleterre. 
Cherbourg est en fait la première région maritime de France et, en 1864, est placée sous l’autorité du 
vice-amiral Augustin Dupouy, 18e préfet maritime de l’arrondissement et 34e marin commandant la place forte de Cherbourg 
depuis la nomination à ce poste créé en 1784, de La Bretonnière.
Le 11 juin 1864 vers 12 heures 15, le capitaine de vaisseau1 Jérôme Penhoat, commandant2 de la frégate cuirassée La Couronne, 
un navire stationnaire, allait entamer son déjeuner que lui avait apporté un steward, lorsque l’officier de quart vint l’informer de 

l’arrivée en rade d’un bâtiment bat-
tant pavillon des Etats confédérés 
d’Amérique. Penhoat envoya immé-
diatement un officier s’enquérir du 
motif  de la présence de ce navire 
dont l’escale n’avait pas été annoncée. 
Dès son retour, il informa son supé-
rieur qu’il s’agissait de la corvette CSS 
Alabama commandée par le capitaine 
de vaisseau Raphaël Semmes qui arri-
vait du cap de Bonne-Espérance et 
qui sollicitait l’autorisation d’accéder 

à l’arsenal maritime afin d’y faire ef-
fectuer des réparations urgentes et de 

s’approvisionner en charbon. Le commandant de La Couronne transmit aussitôt la demande de Semmes à la préfecture maritime 
de Cherbourg et, dès cet instant, commencèrent de nombreux échanges télégraphiques et autres contacts entre le préfet, le vice-
amiral Augustin Dupouy et le ministre de la Marine à Paris, le comte de Chasseloup-Laubat, quant  à l’attitude à adopter vis-à-vis

1 Capitaine de vaisseau, grade équivalent à colonel. Dans la marine américaine : Captain.
2  En français, l’officier qui commande un navire est appelé « commandant », quel que soit son grade. Nous garderons l’appellation du grade 
« capitaine » lorsqu’il sera suivi du nom. Lorsqu’il est fait allusion à la fonction de commandant nous garderons le terme « commandant ».
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Le vice-amiral  Aguustin Dupouy, préfet 
maritime de Cherbourg en 1864

( Musée de la Marine, Paris)

Le port et la rade de Cherbourg au XIX ème siécle, vus depuis le Fort du Roule (Carte postale d’époque)

Le cuirassé La Couronne et son commandant, Jérome Penhoat ( Musée de la Marine, Paris. Photo de Georges Hastings)
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de la demande émise par le commandant du navire sudiste. Finalement, il obtint uniquement l’assurance qu’il lui serait délivré 
le charbon nécessaire pour rejoindre le port confédéré le plus proche.
Construit en Angleterre pour le compte des Etats confédérés, le croiseur Alabama est gréé en trois-mâts barque. Il est propulsé 
par une machine à vapeur d’une puissance totale de 300 chevaux, ce qui lui permet d’atteindre une vitesse de 13 nœuds, soit, en-

viron 20 kilomètres à l’heure. Il a la capacité d’embarquer 360 tonnes 
de charbon pour une consommation quotidienne de 16 tonneaux. 
De forme fine et élégante, il possède une cheminée qui n’émerge que 
de quelques pieds  au-dessus du tillac. Tous ses cordages jusqu’au 
gréement sont peints en noir, si bien qu’à une certaine distance, la 
silhouette  du  navire  se  détache  à  peine  sur  l’eau. L’équipage  est  
composé  de  137 hommes, dont 26 officiers et sous-officiers. Le coût 
du navire, coque, machines, gréement et armement compris est de 250 
000 dollars.
Dans  la  matinée  du  29  juillet  1862,  sous  prétexte  de  faire  des  
essais  en  mer,l’Alabama quitta le fleuve Mersey à Liverpool sous le 
nom d’Enrica. Il s’en fallut de peu pour que le navire soit saisi à la 
demande du représentant des Etats du Nord. Les autorités  n’arri-
vèrent  que  pour  le  voir  disparaître  à  l’embouchure  de  la  rivière. 

Puisqu’aucune arme n’avait été placée à bord et qu’une joyeuse com-
pagnie avait été embarquée, les autorités attendaient sans inquiétude le 

retour du « fugitif  ». Lorsque l’Alabama se trouva suffisamment éloigné, les invités furent priés de prendre place à bord d’une 
chaloupe qui les reconduisit à terre et le navire gagna les Açores. Il y fut rejoint le 18 août par l’Agrippina, sur lequel les officiers 
avaient embarqué clandestinement à Londres et à Liverpool. Avaient également été amenés à bord les canons, les armes et les 
vivres dont avait besoin l’Alabama. Le capitaine Semmes prit le commandement du bâtiment. Le 20 août, le croiseur quitta la 
rade de Porto Praya avec un équipage exclusivement anglais. Au large, Semmes communiqua à ses hommes les ordres reçus du 
gouvernement de Richmond. Il fit amener le pavillon anglais qu’il remplaça par celui des Etats confédérés.
Ce  fut  le  commencement  d’une  série  de  croisières  célèbres  tant  par le désastre qu’elles  causèrent  à  la  marine  commer-
ciale  des  Etats-Unis  que  par  les  difficultés qu’elles suscitèrent lors d’escales dans les ports neutres. L’interprétation à donner 
aux questions de droit maritime, à la fois intéressantes, mais aussi des plus controversées, était on ne peut plus confuse. En deux 
ans, l’Alabama captura plus de 62 bâtiments de commerce, dont 49 furent brûlés et 13 relâchés sous caution. Le 11 juin 1863, il 

coulait la canonnière de l’Union USS 
Hatteras au large du Texas.
Les conséquences indirectes de ces 
croisières furent incalculables. Le 
transport de commerce maritime 
des Etats-Unis fut confié à des na-
vires battant pavillon neutre, la plu-
part du temps britannique. Cette 
concurrence sonna le glas de la flotte 
marchande américaine. Les ravages 
causés par l’Alabama inspiraient une 
grande frayeur aux Fédéraux et, dé-
sireux d’en finir avec le corsaire, le 
gouvernement nordiste décréta qu’il 
fallait l’anéantir coûte que coûte. 

Cette délicate mission fut confiée au capitaine de vaisseau  John  A.  Winslow,  un  ancien  compagnon  d’armes  du  capitaine  
Raphaël Semmes dans la marine des Etats-Unis.
Trois jours après l’arrivée de l’Alabama à Cherbourg, un autre bâtiment apparaissait à  l’entrée  de  la  rade,  la  corvette  fédérale  
USS  Kearsage.  Celle-ci  s’approcha  de l’Alabama pour le reconnaître et se retira ensuite hors des eaux territoriales françaises 
pour croiser au large et ne pas être retenu, selon les lois maritimes internationales, pour une  durée  de  vingt-quatre  heures  
après  le  départ  de  son  adversaire.  Le  navire  du capitaine Winslow était ancré à Vlissingen (Flessingue), aux Pays-Bas, 
lorsque celui-ci fut prévenu, par télégramme, de l’arrivée à Cherbourg du croiseur confédéré. Le soir même, le commandant du 
Kearsage faisait parvenir au capitaine Semmes un cartel le défiant en combat.  Loin de profiter des conditions de droit et de fait, 
qui lui auraient permis de ne pas relever le défi, le commandant de l’Alabama fit répondre à son ancien compagnon d’armes

Le capitaine Raphael Semmes et son navire, le CSS Alabama ( National Archives et National Historical Center )

La prèfecture maritime de Cherbourg où
Se rendent Semmes et Winslow pour
Régler les fprmalités administratives.

(Photo Gérard Hawkins )

Le ministre de la marine à Paris, le 
Comte Prosper de Chasseloup-Loubat.

( Photo Eugène Happert )
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qu’il se ravitaillait en charbon et qu’aussitôt cette opération terminée, il sortirait au grand jour.
Le samedi 18 juin, Semmes informa l’amiral Dupouy de son intention de lever l’ancre le lendemain matin. L’équipage de l’Ala-

bama fut autorisé à descendre 
à terre et à se rendre chez mon-
sieur Bonfils3, représentant 
des Etats confédérés d’Amé-
rique. Les hommes y dépo-
sèrent leurs effets personnels 
et communiquèrent l’adresse 
de leur famille. Les fonds du 
bâtiment, soit 118 000 francs 
en numéraire, furent remis à 
une banque de la ville alors 
que la douane consigna 20 000 
dollars en lingots. Le capitaine 
Semmes avait dans sa cabine 
45 chronomètres soigneuse-
ment entretenus. Tous prove-

naient de navires qu’il avait cap-
turés. Il souhaitait les vendre à des commerçants de Cherbourg mais l’autorité maritime s’y opposa. Avant de regagner le bord, 
il rencontra monsieur Bonfils ; « Comme vous, lui dit-il, « je suis catholique romain et ne pourrai assister demain à l’office divin 
; promettez-moi d’aller à la messe et de la faire dire à notre intention ». La promesse fut faite et scrupuleusement tenue.
Le lendemain à 7 heures, la chaudière de l’Alabama est sous pression, vers 9 heures 30, pavillon haut, il lève l’ancre et gagne la 
passe ouest. Il est escorté par la frégate La Couronne, chargée de faire respecter la neutralité des eaux territoriales françaises et 
suivi par le yacht anglais Deerhound. Durant tout le combat, il se tiendra avec les bateaux-pilotes cherbourgeois de Maugé et 
Gosselin à environ un mille4  nautique des adversaires. A peine la digue est-elle franchie que l’Alabama se dirige à toute vapeur 
vers le Kearsage qui se trouve au nord-est du cap Lévi, à environ 8 milles au large.
Arrivé à portée de canon, il ouvre le feu tout en continuant d’avancer avec l’in-
tention évidente de tenter l’abordage, mais le capitaine Winslow, qui semble avoir 
deviné la tactique, se dirige vers le large afin d’attirer son adversaire assez loin des 
eaux interdites et de l’avoir à sa discrétion. Alors, Semmes tente de manœuvrer 
afin de présenter à l’ennemi son côté tribord où a été concentrée toute l’artille-
rie. Mais le Kearsage déjoue cette manœuvre et vire de bord, mettant le cap à la 
terre, droit sur le navire sudiste. Lorsque  les  deux  bâtiments  sont  à  environ  
200  mètres  l’un  de  l’autre,  le  combat s’engage par un violent feu d’artillerie. 
Le Kearsage lâche une bordée dont les boulets atteignent presque tous leur but. 
Les deux navires tournent l’un autour de l’autre dans un rayon de 200 à 800 
mètres afin de présenter le côté tribord, mieux armé. Ils décrivent 7 cercles et 
sont drossés peu à peu par le courant vers l’ouest, du côté de Landemer. Le feu 
de l’Alabama est nourri, pressé et mal dirigé Cependant, un de ses obus atteint 
l’étambot du Kearsage mais n’explose pas. Si cette explosion s’était produite, on 
peut aisément  imaginer  la  tournure  qu’aurait  prise  le  combat.  Il  paraît  évi-
dent  que  le capitaine  Semmes  essaye  de  se  rapprocher  pour  tenter  l’abor-
dage.  Au  contraire, conscient de sa supériorité, Winslow fuit le corps à corps et, 
bien protégé par la cuirasse du navire, il prend son temps et fait tirer à coup sûr. 
Cet engagement se prolonge pendant environ une heure sans qu’il soit possible 
de savoir quel navire a l’avantage. Le Kearsage reçoit 28 boulets sans être sérieu-
sement atteint ; l’Alabama, dont les soutes  pleines protègent seulement sa machinerie, est percé à l’arrière en plusieurs endroits. 
Ses chaufferies sont envahies par l’eau. Un dernier obus de 130 livres reçu en enfilade brise son hélice et crée ...

3 Joseph, Marie, Adolphe Bonfils, négociant, vice-consul du Brésil à Cherbourg, représentant des Etats confédérés
d’Amérique.

4 Un mille nautique (ou mille marin) est égal à 1 852 mètres.
Suite au prochain Gha News

Carte reprenant les péripéties du combat. (The Century Co)

Le USS Kearsage et son capitaine, John  Winslow ( Naval Historical Center et Library of  Congress )



 

Prochain camp GHA Les 13, 14 & 15 
juin

 Next camp  GHA 13th, 14th & 15th of 
June

Chuck Wagon camp.

Photos Momo
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