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Par les quatre mousquetaires du CSS Alabama
(Gérard Hawkins, Jean-Claude Janssens, Hubert Leroy et Serge Noirsain)

L

e 23 septembre 2004 à 11 heures, ce grand port du Cotentin devenait officiellement le
premier site européen de la guerre civile américaine. La CHAB était sur place. En tant
que membres de l’Association CSS Alabama, vos quatre serviteurs avaient été conviés
personnellement à cette grande cérémonie par Mme Ulane Bonnel, la présidente de cette
association, par Bernard Cauvin, président de la Communauté Urbaine de Cherbourg et de la
Cité de la Mer et par Bernard Cazeneuve, maire de Cherbourg. Comme le montrent les coupures
de presse et les photos ci-après, un quintette de VIP dévoila officiellement la plaque
commémorative dans la nef de la Cité de la Mer, à l’endroit même où repose le canon du CSS
Alabama. On y distingue Bernard Cazeneuve, Bernard Cauvin, Ulane Bonnel, Oliver Semmes,
le descendant du commandant du CSS Alabama, et Mme Linda Miller qui représentait le Civil
War Preservation Trust (association chargée de classer les sites de la guerre civile américaine).
Nous avions déjà eu l’occasion de faire la connaissance de cette dernière au Cercle Naval de
Cherbourg, de lui remettre un exemplaire de notre ouvrage sur La Flotte européenne et
d’échanger nos coordonnées pour des échanges ultérieurs. Sur une des photos de presse, vous ne
manquerez pas de remarquer des éléments de la délégation CHAB, en l’occurrence Jean-Claude
Janssens près de Oliver Semmes et Serge Noirsain, derrière Mme Bonnel. Pris par leur mission
de reporter photographique, Gérard Hawkins et Hubert Leroy « flashaient » de tous côtés en
répondant aux questions des journalistes français, américains et même d’un correspondant de la
chaîne de télévision France 3.
Avant de dévoiler la plaque commémorative, Mme Linda Miller joua le rôle qui lui était
dévolu en prononçant officiellement l’intégration de Cherbourg dans les sites reconnus par le
Civil War Preservation Trust. Beaucoup plus prolixes, Mme Ulane Bonnel et MM. Cauvin et
Cazeneuve s’adressèrent à tour de rôle à l’assemblée pour rappeler l’historique des fouilles,
saluer le courage et la persévérance de ceux qui y prirent part et remercier les autorités
françaises et américaines qui permirent le classement de Cherbourg dans les sites “Civil War”.
Au cours de son discours, Bernard Cauvin, président de la Communauté Urbaine de Cherbourg,
eut l’extrême courtoisie de mentionner notre participation à cet événement. La chance voulut
que cette mention figurât dans l’extrait de l’allocution de Bernard Cauvin, retransmis à la
télévision par France 3. Il nous faut également remercier Mme Ulane Bonnel, pour l’insistance
et la chaleur avec lesquelles elle a souligné la rigueur de nos recherches historiques. Parce qu’il
venait d’elle, ce label de qualité suscita la curiosité de quelques VIP de l’assemblée. Serge
Noirsain eut donc l’opportunité de leur dédicacer son ouvrage au cours du buffet qui suivit la
cérémonie. Pendant ce temps, Gérard et Jean-Claude ne se cantonnaient pas dans la figuration.
Bernard Cazeneuve et des journalistes français et américains les interpellèrent au sujet de notre
implication dans « l’Affaire de l’Alabama ». Nous étions en effet la seule Civil War Round
Table européenne et de surcroît francophone présente à ce grand événement. Ces nouveaux
contacts sont bien sûr de nature à nous ouvrir des créneaux supplémentaires. Un journaliste du
Herald de Boston harponna du reste Gérard en insistant pour que lui et Serge viennent présenter
leur livre aux Etats-Unis, dans l’optique d’une traduction. Dans cette perspective, nous sommes
convaincus que l’excellent bilinguisme de Gérard saura faire claquer élégamment les couleurs
de la CHAB.
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Peu après le buffet, nous eûmes la chance de bénéficier d’une visite privée de la Cité de la
Mer ainsi que du sous-marin nucléaire Le Redoutable. Notre guide, Michel Chapron, un
plongeur de très haute volée, travailla naguère sur ce submersible et il nous en expliqua le
fonctionnement et les particularités avec un luxe de détails rarement réservés aux visiteurs
ordinaires. Le lendemain, les quotidiens Ouest France et La Presse de la Manche consacraient
de grands encarts à cette cérémonie. Elle eut d’excellentes répercussions sur le business de
Serge. L’événement et sa présence sur place lui valurent de négocier de nouvelles livraisons de
son ouvrage à la boutique de la Cité de la Mer et aux quelques librairies qui lui en avaient déjà
commandés.
Merci encore à Ulane Bonnel de nous avoir majestueusement introduits dans cette première
grande commémoration de l’histoire de la guerre civile en Europe et merci aussi à toute l’équipe
de la Cité de la Mer pour la gentillesse dont elle nous entoure à chacun de nos passages.
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J-C Janssens, S. Noirsain, H. Leroy U. Bonnel à la
Cité de la Mer, avant la cérémonie de l’inauguration

Discours de Bernard Cauvin, président de la Cité de la
Mer. Au centre, Ulane Bonnel et à droite, Oliver Semmes

Ulane Bonnel et Linda Miller dévoilent la plaque
commémorative qui est située devant le canon de l’Alabama

B. Cauvin et B. Cazeneuve examinent la plaque qui stipule que
Cherbourg est un site officiel de la guerre civile américaine

U. Bonnel, entourée de B. Cauvin et de O. Semmes, remercie tous
ceux qui se sont dépensés dans le cadre des fouilles de l’Alabama

Linda Miller, représentante de la “Civil War
Preservation Trust”, prend à son tour la parole

Ulane Bonnel, Bernard Cazeneuve, Bernard Cauvin, Linda
Miller et Oliver Semmes posent devant le canon de L’Alabama

Edmond Semmes et son père Oliver, le descendant du
commandant de l’Alabama, en compagnie de Hubert Leroy

(Photos Gérard Hawkins et Hubert Leroy)
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Sous le regard de J-C. Janssens, S. Noirsain présente son
livre à Eric Svane, un journaliste américain établi en France

Oliver Semmes et Serge Noirsain posent pour la
caméra après les discours officiels de commémoration

Gérard Hawkins, Hubert Leroy, Oliver Semmes,
Serge Noirsain et Jean-Claude Janssens

H. Leroy, J-C. Janssens et S. Noirsain avec Bruno Duclos, le
commandant du “Circe”, qui découvrit l’épave de l’Alabama

Serge Noirsain dédicace à Linda Miller son livre sur
la flotte européenne de la Confédération sudiste

H. Leroy, S. Noirsain, U. Bonnel, G. Hawkins et J-C. Janssens dans
la salle des pas perdus de la gare maritime rénovée de Cherbourg

S. Noirsain, P. Chapron, B. Cauvin, G. Hawkins, H. Leroy
et J-C. Janssens lors du cocktail qui suivit la cérémonie

Les quatre mousquetaires savourent un bon repas
bien mérité après les émotions de la journée

(Photos Gérard Hawkins et Hubert Leroy)

