Le Bar des Choufs

Arrivée des sous-marins allemands à Cherbourg

Arrivée des sous-marins allemands à Cherbourg

Le 10 décembre, à 9h30 du matin, quatre sous-marins allemands convoyés par
l&rsquo;aviso français « Yser », venant de Harwich, sont entrés dans l&rsquo;arsenal de
Cherbourg.
Ces sous-marins sont : « U57 » et « U108, armés de deux canons ; « U-C58 » et «
UB126 », armés chacun d&rsquo;un canon.
Tous sont munis de plusieurs appareils lance-torpilles.
Ces bateaux avaient arboré le pavillon français au-dessus du pavillon allemand,
au même mât.
Un cinquième sous-marin allemand, le « U139 », retardé par le mauvais temps, a
rejoint les premiers dans la journée du 11.
C&rsquo;est un grand bateau de 2800 tonnes de déplacement et de 120 mètres de
longueur, de construction récente.
Il est armé à l&rsquo;avant et à l&rsquo;arrière de deux canons de 155 mm et de tubes
lance-torpilles.

Les témoins de l&rsquo;entrée de ces sous-marins à Cherbourg, ayant remarqué une
croix noire dans le canton du pavillon de guerre allemand, ont cru qu&rsquo;il
s&rsquo;agissait d&rsquo;une récompense particulière qui leur avait été accordée.
C&rsquo;est une erreur.
Cette croix est comprise dans les armoiries impériales et, par conséquent,
figure sur tous les pavillons.

Quelques jours auparavant, le 4 décembre, le vapeur « Sobral » avait rapatrié,
à Cherbourg, de nombreux prisonniers provenant des camps allemands.
Au moment où le bateau accostait le quai, le vice-amiral Rouyer, commandant en
chef, préfet du 1er arrondissement maritime, adressa une vibrante allocution à
nos infortunés compatriotes et leur souhaita la bienvenue en termes émus.
Depuis, les convois de prisonniers embarqués dans les ports de la Vistule, de
l&rsquo;Elbe, du Weser et du Rhin, se succèdent à Cherbourg et dans les autres ports
français de la Manche.

(L&rsquo;Illustration- 21 décembre 1918)
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