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Le croiseur « Otchakov » de Semyonov Rafail MIHAJLOVIC ( military.wikireading.ru)  

 
 

 

 

 

Le croiseur « Kagoul » à Constantinople, collection de J. CHEPIZHKO, lugovskaya-l.livejournal.com 

AVERTISSEMENT:  Cette histoire a été écrite à partir de sources disponibles sur internet, russes en 

particulier, utilisées sans parti pris. Elle ne prétend pas être ouvrage d’historien mais avoir un simple 

but d’évocation de la mémoire du navire et de ses personnels. Certains chiffres ou interprétations 

peuvent sans doute être contestés. Les textes et photos ne peuvent être utilisés qu’après s’être 

assuré soit qu’ils sont libres de droits, soit en citant leur source. De façon générale, l’utilisation du 

calendrier grégorien a été privilégiée pour les dates. Sauf exception, les noms francisés des navires 

sont empruntés à Marc Saibène (La Marine Impériale de 1870 à sa chute). 

Partie 1- Croiseur « Otchakov »-« Kagoul » 1900-1913  
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Le croiseur « Général Korniloff » est particulièrement connu pour son rôle lors de l’ exode de 

l’escadre russe, de Sébastopol jusqu’à Bizerte en novembre 1920. C’est à son bord que le général 

WRANGEL quitte la Crimée et la Russie. On connaît moins bien l’histoire du navire depuis 1900, 

époque de sa conception. 

Et pourtant, quelle histoire ! Le « Korniloff » s’est d’abord appelé « Otchakov », puis « Kagoul », puis 

à nouveau « Otchakov », puis « Général Korniloff ». Il a été rebaptisé au cours de la révolution de 

1905, puis de celle de 1917, et enfin après la reprise des ports de la mer Noire par les forces blanches 

en 1919, avant que celles-ci ne cèdent finalement en 1920. 

Ses équipages se sont proclamés être blancs, rouges, ukrainiens, ses commandants ont dû composer 

avec les comités bolcheviques sur le navire lors des années de la « Terreur Rouge » à Sébastopol en 

1917 et en 1918. Les mâts du navire ont porté les drapeaux de Saint-André, rouge, ukrainien, 

allemand… 

1- Genèse stratégique  

Le traité de Paris du 30 mars 1856 mettant fin à la guerre de Crimée (1853-1856) déclarait la neutralité 
de la mer Noire, et y interdisait la navigation aux navires de guerre et la construction de fortifications. 
La Russie ne pouvait plus y maintenir qu’une flotte extrêmement réduite. Mais, après la défaite de la 
France contre la Prusse en 1871, la Russie se déclare libérée des contraintes du traité de Paris ; elle est 
soutenue par BISMARCK. Réunies à Londres au mois de mars 1871, les puissances européennes 
avalisent la position russe en la généralisant à tous les états de la mer Noire.  

Le manque de financement n’a pas permis de commencer immédiatement la reconstruction de la 
flotte russe de la mer Noire. Mais les moyens existent. La modernisation de l’économie lancée avec 
brio par ALEXANDRE III monté sur le trône en 1881, avait, en l’espace d’une décennie, fait de la Russie 
un champion industriel. A la fin du règne d’ALEXANDRE III en 1894, la Russie compte plus de 20 000 
usines, occupant 790 000 ouvriers. Les arsenaux et chantiers de construction navale russes 
traditionnels ont été modernisés et agrandis, de nouveaux construits. Il va y avoir 7 chantiers navals 
étatiques ou privés à Saint-Pétersbourg, un à Sébastopol, et plusieurs, dont 3 principaux, étatiques et 
privés à Nikolaïev. Aciéries, forges, usines de laminage, de construction mécanique, de canons et 
torpilles forment un ensemble militaro-industriel puissant. Cependant l’importance des programmes 
va nécessiter de commander aussi des navires à l’étranger. 

Le premier programme de construction d’une puissante flotte blindée moderne est adopté en 1881. 
Selon ce programme, pour la mer Noire, 8 cuirassés, 2 croiseurs, 20 contre-torpilleurs et 6 canonnières 
devaient être construits en 20 ans. La tâche principale de la flotte était le contrôle de la mer Noire et 
d’être à même d’occuper les «Détroits » du Bosphore et des Dardanelles. Dans ce but, l’effort a été  
concentré sur la création de puissants cuirassés, de canonnières, de torpilleurs ainsi que de contre 
torpilleurs et de mouilleurs de mines.  

Mais ces navires étaient mal adaptés à la complémentarité du combat en escadre. On lance alors en 
1898 plusieurs séries de croiseurs dont seuls un pont et une partie des casemates d’artillerie sont 
cuirassés ; ( ce type de croiseurs est dénommé « croiseur protégé »).  
Pour acquérir une technologie avancée, des commandes pour des croiseurs de 6 000 tonnes sont 

placées à l’étranger : « Variag » aux Etats-Unis, en service en 1901 ;  « Askold » en Allemagne , en 

service en 1902 ; « Bogatyr » en Allemagne, en service en 1902.                                                                 

Ces navires se sont avérés parmi les meilleurs de la flotte russe. 4 croiseurs série « Bogatyr » vont 

être construits dont « Otchakov » et « Kagoul » pour la mer Noire et  « Bogatyr » et « Oleg » pour la 

Baltique. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Paris
https://fr.wikipedia.org/wiki/30_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1856
https://fr.wikipedia.org/wiki/1856
https://fr.wikipedia.org/wiki/Guerre_de_Crim%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/1853
https://fr.wikipedia.org/wiki/1856
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_Noire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fortification
https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%92%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B3_(1899)
https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_(1900)
https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4_(1900)
https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(1901)
https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%91%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%8C_(1901)
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2- Construction au chantier de la « Nouvelle Amirauté » à Sébastopol 

Les plans de l’ « Otchakov » sont établis par les chantiers de la Baltique à partir de 40 plans « Vulcan » 
allemands. La construction sera compliquée et retardée par l’utilisation de ces plans en allemand et 
en système métrique alors que la Russie utilisait un système de mesures propre dont certaines, pour 
la longueur, provenaient du « système impérial » britannique (pouce, pied, …) et par l’adaptation du 
navire pour les équipements de constructeurs russes. Caractéristiques du bâtiment : 

- Déplacement 6 500 tonnes, 134 m de long et 16 m de large, tirant d’eau 6 m.  
- Trois ponts, 16 cloisons, divisant le corps en 17 compartiments.  
- 2 lignes d’arbre , 16 chaudières, machines de 20 000 CV pour une vitesse de 23 nœuds.  
- Rayon d’action 5 300 miles à 10 nœuds, réserve de charbon 720 tonnes, plus tard 1200 tonnes 
- Le pont, tourelles et casemates de tir, kiosque sont cuirassés. Le blindage du pont varie 

de 1,3 pouce (33 mm) à 3,3 pouces (84 mm) au-dessus de la salle des machines. 

L’équipage nominal est de 580 hommes, dont 30 officiers. 

                                                                                                                                                                                        
Après débats et tergiversations (le 
chantier de Sébastopol était moins bien 
équipé, mais avec beaucoup plus de 
personnel russe), il a été finalement 
décidé de construire l’« Otchakov » à 
Sébastopol au chantier naval d’État 
Lazarevsky ou « Nouvelle  Amirauté », 
plutôt qu’aux chantiers de  Nikolaïev, où 
il est décidé de construire son sistership, 
le « Kagoul », qui sera renommé 
« Pamiat Merkouria » en 1907.                                                                                                                                                                                              
Photo : pum24.ru/news/Sevastopol-
istoricheskiy-kalendar-1901                                                      
Le chantier employait 3 000 à 4 000 
personnes dans des conditions de 
charge normale ( 1 navire en 
construction, 1 en cours d’achèvement. 

 

Plan du chantier Lazarevsky (Nouvelle 
Amirauté) à Sébastopol, sur la Baie du 
Sud. Coollib.com- Rafail Melnikov, 
Croiseur « Otchakov »                                                      
1 - Boulevard historique, côté ville; 2 - 
casernes de la Division de la flotte de 
la mer Noire; 3 - petites cales; 4 – 
Cales sèches ouest et est; 5 - 
monument amiral M. P. Lazarev; 6 - 
forge; 7 - atelier mécanique; 9 - 
atelier de construction; 10 -grand 
bassin (longueur 254 m, largeur de 
deux voies 37 m); 11 - cales de 
halage; 12 - casernes; 13 - Cap 
Pavlovsky; 17 - Quai du comte 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Blindage_(m%C3%A9canique)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4
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Plan général du croiseur « Otchakov » : coupe longitudinale et plan du pont blindé ;                 
zone ombragée : zone des fosses à charbon  (wiki.wargaming.net.ru) 

 
1 - carré des officiers; 2 - passerelle arrière; 3 - cabine de l’amiral; 5 - puits de monte-charge 
des munitions de 152 mm; 6- compas principal; 8- vedette à vapeur de 10,4 m de long;  
10 - baleinière à six rames; 12 - mess des officiers; 13 - yawl (voilier); 14 - salle radio;  
15 - manche de chargement du charbon; 16 - vedette à moteur; 17 - mess de l’amiral;                               
18 - bateau d’entretien; 19 - cuisine équipage; 20 - passerelle de navigation; 21 - télémètre;                
22 - tourelle de commandement de combat; 23 - tube blindé de la tourelle de combat au poste 
central; 31 - soute à munitions de 152 mm; 33 - soute de petites cartouches; 34 - soute de 
cartouches de 75 mm; 35 - poste central; 36 - poste d’habillage tenue de combat; 37 - soute à 
charbon; 38 - chaufferie ;39 - salle des torpilles; 40 - salle des machines; 42 - réservoir de fioul;  
43 - réservoir d'eau douce; 44 - compartiment de la barre franche ; 45 - armurerie 
 
  

 

 
Photo de gauche :  2 x Moteurs à vapeur à quatre cylindres verticaux à triple expansion 1903                                                     

Photo de droite :  chaudières à vapeur de Norman (il y en a 16) 
https://coollib.com/b/276307-rafail-mihaylovich-melnikov-kreyser-ochakov/ (wiki.wargaming.net.ru) 

 
 
 
 

https://coollib.com/b/276307-rafail-mihaylovich-melnikov-kreyser-ochakov/
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3- Armement 

L’armement comporte : 

-12 canons de 152 mm (6″) dont 4 en deux tourelles doubles,  

-12 canons de 76 mm (3″) , 8 canons de 47 mm, 2 canons de 37 mm,  

-2 tubes lance-torpilles de 381 mm.  

L’armement sera modernisé en 1915 pour passer à 16 canons de 152 mm et ajouter 2 canons anti-

aériens de 75 mm et en 1916-1917 en installant 14 canons de 130 mm. 

Les canons de 152 mm (6 ¨) sont construits en Russie selon une licence française acquise en 1891 

auprès des Forges et Chantiers de la Méditerranée (système CANET). Les obus explosifs, utilisant le 

nouvel explosif - la mélinite - , avaient un poids d’environ 40 kg. Ce sont les premiers obus 

encartouchés utilisés en Russie.  

Les canons de 152 mm sont disposés dans une tourelle double à l'avant, une autre à l'arrière et 

huit casemates simples réparties de chaque côté du navire. 

Les canons de 75 mm sont répartis sur le pont supérieur.  

Témoignage de Ivan Nicolaévitch Rojdestvensky, jeune servant d’artillerie de 

19 ans sur le « Kagoul » , (communiqué par Madame Nadia Ivanovna 

ROJDESTVENSKY):  

« Alors assez souvent on partait vers Otchakov (ndlr : pendant la campagne de 1920 dans l’estuaire 

Dniepr-Boug, l’  « Otchakov » , alors renommé « Kagoul », bombarde la ville d’Otchakov et l’île 

Nikolaïevsky à l’embouchure de cet estuaire) 

… on le mettait à distance, à la portée des obus du croiseur, c’est-à-dire environ douze ou quinze 

kilomètres, parce que nos canons portaient à vingt-deux kilomètres. C’étaient des canons de 105 

(ndlr : en fait, 130 mm à ce moment) , et les plus gros.  

Moi, j’étais dans le deuxième canon, dans la casemate n° 3. J’étais porteur des obus, des obus qui 

pesaient peut-être quarante kilos, enfin moi je les portais ; là-dedans il y a un matelot qui pousse au 

fond, il y en a un autre qui met dedans la poudre, la poudre comme des macaronis, longs comme ça, 

environ quatre-vingts centimètres, deux trucs comme ça qu’ils mettaient dedans.  

On fermait, on criait « c’est prêt ». Alors le gars qui est assis à côté dans le « fauteuil », selon l’ordre 

qu’il reçoit, il tourne le canon, à droite, ou à gauche selon le commandement du pont ;                              

il y a un officier d’artillerie sur le pont, il regarde dans une espèce de lunette -comme aujourd’hui dans 

les radars-, mais il n’y avait pas encore de radar- une espèce de truc qui calculait exactement tout de 

suite la distance et tout (ndlr : un télémètre et l’officier de tir effectuait les calculs pour régler le tir) 

et il donne l’ordre à tous les canons qui tirent aux casemates.                                                                        

Quand il a crié « Feu », il a une ficelle, il tire. Et l’obus est parti. C’est comme ça. Les canons sur le 

bord, ça pétaradait, ça tonnait dur » . 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Tourelle_(armement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Casemate
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Tourelle arrière 152 mm du croiseur « Otchakov » Source: nashflot.ru 

 
 

Canon de 75 mm système Canet (ici sur l’  « Oleg »)  (wikipedia.org) 

 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/75-%D0%BC%D0%BC_%D0%BF%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%8D
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La ville de Sébastopol est belle et agréable à vivre. 

 

Plan de Sébastopol en 1904 - https://q-map.ru. En-dessous : 1/ Baie du Sud, 2/ Quai du Comte, 
3/Perspective Nakhimovsky, 4/Perspective Ekaterinskaya, 5/Boulevard maritime avec le monument 

aux navires coulés pendant la guerre de Crimée, 6/Etablissement avec restaurant  

 

 

https://q-map.ru/
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4- Lancement  
 
Le croiseur « Otchakov » est lancé le 21 septembre 1902 à Sébastopol, en présence de l’empereur 

NICOLAS II et de l’impératrice.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Photo du haut:  l'impératrice Alexandra Fedorovna (au centre), les dames de la cour, les officiers 
supérieurs et les notables pendant la cérémonie de lancement du croiseur  (img-fotki. yandex.ru) 
Photo du bas : vue d’ensemble de la tribune (photo wiki.wargaming.net/ru) 
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5- Insurrection 1905 à Sébastopol ; Soulèvement à bord de l’ « Otchakov » 

Dans la seconde moitié de 1905, le mouvement révolutionnaire se développe en Russie. Les grèves 

conduisent à la formation de soviets ouvriers dans de nombreuses villes. Les rebellions du 

« Potemkine » puis du « Prut » en juillet 1905 et les condamnations à Sébastopol des mutins du 

« Prut » en août et de ceux du « Potemkine » en septembre ont l’effet de détonateurs dans la 

marine. En octobre, une grève a commencé à Moscou, qui a balayé tout le pays et a dégénéré 

en grève politique panrusse. Du 12 au 18 octobre, les grèves rassemblent plus de 2 millions de 

personnes dans diverses industries. Le tsar Nicolas II est contraint de publier un manifeste le 17 

octobre 1905, dans lequel il promet au peuple des droits et libertés politiques. 

En août, l’« Otchakov » s’était vu attribuer un équipage de 385 marins, pour la plupart de nouvelles 
recrues. Parmi les ouvriers de l'usine de SORMOV, qui se trouvaient à bord du croiseur pour 
l'installation des machines, il y avait des sociaux-démocrates qui menaient une agitation active.  

A partir du 10 octobre les grèves et manifestations s’étendent à Sébastopol et en Crimée. 

À Sébastopol, le 18 octobre, a lieu un rassemblement et une manifestation d’ ouvriers, marins et 
soldats qui exigent la libération des prisonniers politiques. La foule des manifestants atteint                 
8 à 10 000 personnes. On déchire le portrait de Nicolas II et on décide d’aller à la prison pour 
réclamer la libération des prisonniers politiques. Parmi d’autres, le lieutenant P.P. SCHMIDT prend la 
parole lors d’un rassemblement près de la prison. La foule est dispersée par des coups de feu tirés 
par le 49e régiment d’infanterie de Brest, faisant 8 morts et 50 blessés parmi les manifestants.           
Dans la soirée  P.P. SCHMIDT  lance un appel à la Douma pour exiger de punir les responsables de la 
mort des manifestants. 

Bien que la loi martiale ait été déclarée dans la ville presque immédiatement, il y avait une certaine 
confusion parmi les autorités. Le commandant en chef de la flotte de la mer Noire le vice-amiral       
G. P. TCHOUKHNIN’  était en mer avec le ministre de la Marine A.A. BIRYULEV. Le gouverneur de la 
ville, le contre-amiral A. SPITSKY s’est mis en retrait, le commandant de la forteresse, le lieutenant-
général V. NEPLYUEV (officiant en l’absence de G. P.  TCHOUKHNIN’ en tant que gouverneur 
général) n’était pas non plus particulièrement actif. Ainsi, pendant quelques jours, le pouvoir dans la 
ville est en fait passé à la DOUMA municipale et au chef de la ville A.A. MAKSIMOV. 

 

Le Commandant de la flotte de la mer Noire le vice-
amiral Grigori Pavlovitch TCHOUKHNIN’ avait déjà dû 
réprimer des mouvements révolutionnaires dans les 

casernes de la marine de Sébastopol en novembre 1904. 
Il avait alors prévenu : « D’après l’enquête préliminaire, 
il est clair que les troubles dans la caserne sont graves. 

Ils étaient préparés. Plusieurs milliers y ont participé. On 
peut craindre l’incitation du parti révolutionnaire à 

répéter sous la pire forme. »   

Sa fermeté , mais aussi sa diplomatie , permettront de 
réprimer à nouveau la révolte de 1905.  

Mais, condamné à mort par le Comité central du Parti 
socialiste révolutionnaire, il sera l’objet de plusieurs 
attentats et sera finalement tué le 28 juin 1906 d’un 

coup de fusil par son matelot-jardinier dans sa datcha 
« Holland » à Sébastopol. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BA%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_II
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%82,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_49-%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%82,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D1%83%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BD,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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Le 19 octobre, la DOUMA de la ville s'est réunie, et les "délégués du peuple", parmi lesquels se 
trouvaient P.P. SCHMIDT et I.P. VORONITSYN, étaient présents à la réunion en plus des membres de 
la DOUMA.  

Lors de la réunion, il a été décidé de créer une milice populaire, qui devait patrouiller la ville à la 
place de la police et de l’armée. Dans la soirée, le commandant en chef de la flotte de la mer Noire  
G. P. TCHOUKHNIN’ rentre de mer. 

Le 20 octobre, les funérailles des victimes réunissent environ 10 000 manifestants.                                    
P.P. SCHMIDT  prononce alors un discours connu sous le nom de « serment de SCHMIDT »: « Nous 
jurons que nous ne céderons jamais à quiconque un seul pouce des droits de l’homme que nous avons 
gagnés. » Dans la soirée, SCHMIDT est arrêté et emprisonné sur le cuirassé « Tri Sviatitelia ».  

 

Le 21 octobre, TCHOUKHNIN’ tient une réunion sur la situation dans la ville et les mesures pour la 
normaliser, au cours de laquelle le chef de la ville MAKSIMOV propose de céder son poste à              
P.P. SCHMIDT alors arrêté. À la suite de ces réunions, l’amiral interdit aux marins d’assister à des 
rassemblements et à des réunions et de distribuer et de lire de la littérature criminelle, la décision du 
conseil municipal du 19 octobre est déclarée invalide, il est interdit de publier le résumé de sa 
réunion d’urgence dans la « Gazette de Crimée » (le 22 octobre, le journal est sorti avec une page 
blanche), la milice populaire qui n'avait existé que trois jours a été dissoute et la police est revenue 
dans les rues de Sébastopol.  

Le 22 octobre, TCHOUKHNIN’ a retiré les troupes des rues de la ville, et le 24 octobre, les troubles 
dans le port ont commencé, le 27 octobre, les ouvriers des ateliers du port se sont mis en grève, le 
30 octobre, ils ont été rejoints par les ferblantiers, et le 31 octobre, par les maçons et les plâtriers. 

Le 26 octobre, les ouvriers de Sébastopol ont élu SCHMIDT comme "député à vie" du Conseil, lequel 
a exigé la libération immédiate de SCHMIDT en tant que leur député. Le 2 novembre, SCHMIDT a été 
transféré à l'hôpital en raison de son état de santé. Au matin du 3 novembre, SCHMIDT sort de sa 
chambre et constate que les sentinelles qui le gardaient sont parties, permettant sa sortie de 
l'hôpital sans entrave. SCHMIDT est banni des rassemblements et le 7 novembre 1905 mis à la 
retraite d'office.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%82,_%D0%9F%D1%91%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://fr.wikipedia.org/wiki/7_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1905
https://fr.wikipedia.org/wiki/1905
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Le 8 novembre, le personnel des chaudières et des machines de l’ « Otchakov », rassemblé pour la 
réunion de pilotage, a refusé d'obéir au commandant qui lui demandait de se disperser dans ses 
quartiers. Lorsque le commandant menace de les punir, des cris d'indignation éclatent, on entend 
même des cris de "A bas le commandant !".  

Le 9 novembre, lorsque le pavillon a été hissé, l'équipage n'a pas répondu au salut du commandant, 
puis s'est à nouveau mis à crier : "A bas vous !".                                                                                                  
Au procureur de la marine qui est arrivé, les marins se sont plaints de l'impolitesse du commandant, 
de la mauvaise nourriture , ont exigé que les officiers expliquent quotidiennement les événements et 
en général parlent à l'équipage des thèmes politiques. Le 10 novembre, la situation s'est détériorée 
au point que le commandant a cessé de saluer l'équipage. 

Le 15 novembre, le lieutenant Piotr SCHMIDT prend le commandement de l’ « Otchakov » et 
proclame que si le tsar ne convoque pas une assemblée constituante démocratiquement élue, il 
« déclarera la Crimée indépendante et se nommera président et commandant de la flotte de la mer 
Noire ».                                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                          
Piotr Petrovitch SCHMIDT, est né à Odessa, avec un père, un 
oncle et un grand-père amiraux, et une mère de famille 
princière morte alors qu’il a 10 ans ; il n’aime pas sa belle-
mère. Cette affiliation avec l’élite de la Russie impériale a 
permis à Piotr SCHMIDT de rester dans le service, malgré de 
nombreuses actions folles : comme ce mariage « de principe » 
avec une fille au « comportement facile » dans le but de sa 
« rééducation morale », qui a transformé sa vie personnelle 

en une chaîne de scandales. Il a alors pris sa retraite du 
service militaire, navigué sur des navires de la flotte 
commerciale (port d’attache Odessa). Puis il a été rappelé 
pour le service militaire dans le cadre de la guerre avec le 
Japon. En tant qu’officier de réserve, il est appelé dans la 
flotte auxiliaire et nommé officier en second sur le transport 
militaire « Irtych ». Ensuite, le lieutenant Piotr SCHMIDT 
commande le torpilleur Numéro 253 de la marine impériale. 

Dans un des tracts clandestins écrit par des marins du cuirassé « Imperatritsa Ekaterina Vélikaïa» en 
collaboration avec le parti social-démocrate russe, on trouve ces revendications des équipages: 

1- Réduction de la durée du service militaire à trois ans (il était de 7 ans);  
2- Détermination exacte de la journée de travail (y compris les exercices et les études spéciales) 
3- Solde suffisante pour l'entretien de la famille 

4- Assurances pour maladies et accidents de travail 
5- Contrôle direct de l'argent destiné à la nourriture des matelots 
6- Élection des cuisiniers par leurs camarades.  

 
Parmi les autres revendications figurent: 
1- Suppression des titres des officiers et la suppression du salut 

2- Jugement des délits des marins par des tribunaux ordinaires 
3- Composition des tribunaux militaires pour moitié d'officiers et pour moitié de marins élus par 

leurs camarades. Les juges-matelots doivent avoir les mêmes droits que les juges-officiers 
4- Droit pour un équipage entier, de citer ses officiers devant le tribunal 
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Dans la nuit du 15 novembre, les marins révoltés ont pris possession de l’aviso "Griden", du contre-
torpilleur « Svirepyi », des torpilleurs No 265, 268 et 270 et de plusieurs petits navires, et ont saisi 
quelques armes dans le port. Puis se joignent aux rebelles les équipages de la canonnière "Ouralets", 
des contre-torpilleurs "Zavietnyi", "Zorkii", du navire-école "Dniestr", et du poseur de mines "Boug".  
L'équipage du "Panteleimon" (anciennement "Kniaz Potemkin Tavritcheskii") a rejoint les rebelles, 
mais le cuirassé lui-même n'était plus une force militaire importante, car il avait été désarmé avant le 
début du soulèvement. Au matin, sur tous les navires rebelles, des drapeaux rouges ont été hissés. 

 Pour tenter de rameuter l'ensemble de l'escadre du côté des rebelles, SCHMIDT en fait le tour sur le 
« Svirepyi ».  

 

   

Puis le « Svirepyi » se dirige vers le navire prison "Prut". Un détachement armé de marins dirigé par 

SCHMIDT libère les prisonniers révoltés du « Potemkine » qui se trouvaient à bord.  

Dans l'après-midi du 15 novembre, les rebelles reçoivent un ultimatum pour se rendre.              
N'ayant reçu aucune réponse à l'ultimatum, les troupes loyales au gouvernement commencent à 
bombarder les navires rebelles. Il y avait plusieurs milliers de rebelles , de 2 000 à 3 000 ou même 
jusqu’à 8 000 selon les sources , pour environ 10 000 forces loyalistes. 

Avant même l'échéance de l'ultimatum, la canonnière "Terets" ouvre le feu sur l’ "Otchakov" à     

bord duquel les rebelles tentaient de livrer les culasses pour les canons du "Panteleimon".  

Après le début de la canonnade, le contre- torpilleur « Svirepyi » fait une tentative désespérée mais 

infructueuse d'attaquer le "Rostislav" et le "Pamiat Merkouria", mais tombant sous un feu croisé, il 

est incendié et mis hors service. Dans la baie sud le mouilleur de mines "Boug" est coulé, ainsi que le 

torpilleur No 270.  

Le commandant du 7e corps d’armée, le général N. MELLER-ZAKOMELSKY a joué un rôle important 

avec l’amiral TCHOUKHNIN’ pour juguler la rébellion. 

Après une bataille de deux heures, les rebelles se sont rendus.  
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15 novembre : Le déroulement de la bataille : entourés en rouge les navires mutinés  

(Wiki.wargaming.net.ru) 

 

En rouge les navires mutinés et leur itinéraire; en bleu les navires et batteries loyalistes 

1 - Batterie Konstantinovsky; 2 - Batterie de Michael; 3 - Batterie numéro 4; 8 - Caserne 
49eme Régiment Brest ; 9 - Casernes de la division de la flotte de la mer Noire; 10 - Amirauté 
Lazarev; 12 - Batteries de campagne sur le boulevard historique;   14 - Croiseur 
«  Otchakov »; 15- La route du « Svirepyi » : 35 - pendant le tour de l’escadre par P.P. SCHMIDT 
et 40 - pendant la bataille (bombardé; endommagé et échoué au cap Pavlov);                                        
16 – Aviso « Griden »; 17, 18 - torpilleurs No 265 et 268; 19 - torpilleur No 270 et sa route 
(endommagé, échoué sur la rive près du cap Saint-Michel, avec SCHMIDT blessé à bord); 20 - 
Cuirassé « Panteleimon »; 22 - Navire-école « Prout »; 23 - Poseur de mines "Boug" et sa 
route jusqu’à son lieu de naufrage; 24 - Canonnière « Ouralets »; 25 – Navire école 
« Dniestr »; 26 - Canonnière « Terets », la première à ouvrir le feu;   27 - Cuirassé amiral, le 
« Rostislav »; 28 - Cuirassé « Tri Sviatitelia » ; 29 - Cuirassé « Dvienadstat Apostolov » ; 30 - 
Cuirassé «  Ekaterina II »; 31 - Cuirassé « Sinop »; 32- Croiseur « Pamiat Merkouria», ex 
« Yaroslav »; 34 – Contre-torpilleur « Jivoii »; 35 – Contre-torpilleur « Kapitan Saken »; 36- 
Contre-torpilleur « Strogii »; 37 - Contre-torpilleur « Smietlivyii »; 39 - route du mouilleur de 
mines « Griden ». 
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Dix-neuf personnes ont été tuées à bord des navires de l’escadre « rouge ». 

Les chefs de l’insurrection de Sébastopol P. P. SCHMIDT, S.P. PRIVATEIK, N. G. ANTONENKO et          

A.I. GLADKOV ont été fusillés sur l’île de Berezan après jugement par un tribunal naval en mars 1906.  

 

Sont passés en jugement : 180 marins, 127 soldats de la compagnie de déminage, 25 soldats du 
régiment de Brest, 2 soldats du 49e bataillon de réserve, 11 soldats d’artillerie et 11 civils.                 
14 personnes ont été condamnées aux travaux forcés à perpétuité, 103 personnes à des peines de 
travaux forcés, 151 personnes envoyées dans des unités disciplinaires. Plus de 1 000 personnes ont 
été punies sans être traduites en justice. 

 

On peut noter toutefois que des commentateurs ont pu estimer cette répression mesurée par 
rapport à l’époque. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mais la rébellion de l’ « Otchakov » aura ouvert une plaie dans la flotte de la marine impériale à 

Sébastopol qui ne se cicatrisera pas. Elle y sera brutalement rouverte en 1917 lors des évènements 

révolutionnaires. 
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6- Dégâts après le bombardement et l’incendie 

Les résultats du bombardement du croiseur « Otchakov » le 15 novembre 1905 par l’artillerie navale 
et côtière ont montré l’efficacité de la protection blindée du navire.  

La plupart des dommages se trouvait sur le pont supérieur et les superstructures au-dessus 
du pont : tourelles d’artillerie, prises de ventilation, cheminées, échelles, manches de 
chargement du charbon , embarcations suspendues, ….                                                                 
Le navire a été sauvé par son pont blindé. De nombreux obus n’ont pas pu pénétrer l’armure, bien 
qu’ils aient gravement détruit les nœuds de connexion, mais l’installation mécanique du navire a tout 
de même considérablement souffert. 

Au total 63 perforations et beaucoup de dégâts ont été causés au niveau du pont central et de la 
batterie. 54 perforations étaient sur le côté tribord (le schéma ne montre que les principaux). 
Apparemment, l’artillerie côtière, qui battait du côté tribord, a fait preuve de beaucoup plus de 
dégâts que les navires de la flotte. 

 

Emplacement des trous principaux dans la coque, les trous sur le côté bâbord ne sont pas indiqués. 
 

À de nombreux endroits, le pont inférieur a été arraché. Un projectile de 280 mm, qui a explosé dans 
une soute à charbon a arraché les rivets et déchiqueté le pont intermédiaire au-dessus de lui.  

Dans la salle des machines, il n’y a eu que deux dommages : 

• Un projectile de 254 mm du cuirassé « Rostislav » a frappé le côté bâbord entre les ponts 
blindé et inférieur, percé le blindage et le plancher du pont blindé lui-même- 70 mm 
d’épaisseur- et causé de grands dégâts dans la chaufferie centrale, 

• Un projectile de 152 mm sur bâbord a percé le revêtement extérieur entre les ponts blindé 
et inférieur et a explosé dans la salle avant des machines.  

L’incendie dura 2 jours. Il a brûlé tout ce qui le pouvait , défiguré une grande partie des structures de 
la coque, détérioré la plupart des équipements, appareils, mécanismes, dispositifs essentiels. 
Presque tous les ponts étaient gonflés par d’énormes déformations thermiques. Le pont supérieur 
ainsi que l’ensemble nécessitaient un remplacement, du couple 26 à la poupe. 

Cependant, le bombardement de l’« Otchakov » a prouvé la grande résistance des croiseurs du type 
« Bogatyr » au feu d’artillerie 
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Croiseur « Otchakov » après l’incendie 
 

 

Sur le pont supérieur de l’ « Otchakov » après l’incendie.  
Photos des fonds du Musée central de la Révolution de l’URSS. 
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7- Travaux de reconstruction  

L’importance des réparations va entraîner beaucoup de débats et un retard de décision quant au lieu 
et aux moyens de reconstruction. Sur l’insistance de l’amiral TCHOUKHNIN’, les travaux auront 
finalement lieu sur le chantier Lazareff de Sébastopol et dureront plus de 3 ans.  
 
Le 25 mars 1907, l’ « Otchakov » est rebaptisé «Kagoul » (en même temps, le croiseur « Kagoul », qui 
avait été construit à Nikolaïev et faisait partie de la flotte de la mer Noire est rebaptisé « Pamiat 
Merkouria ») . 
 
Le 1er mai 1909, le « Kagoul » retrouve son état d’achèvement ( 99,6%) atteint le 15 novembre 1905. 
 

« Otchakov » (à gauche), puis « Kagoul » (à droite) au chantier de l’Amirauté                                                  
http://keu-ocr.narod.ru/Ochakov/chap08.html 

 

                                    

Sources principales parties 1 à 8 (texte et illustrations) :  

1/ Coollib.com- Rafail Melnikov, Croiseur « Otchakov » Leningrad, éditions Construction navale, 1986.                                                                                                                                                   
2/ ru.wikipedia.org/wiki/Севастопольское_восстание_(1905)                                                                 
3/ ru.wikipedia.org/wiki/Шмидт,_Пётр_Петрович 
4/wiki.wargaming.net/ru/Navy:Шмидт,_Петр_Петрович                                                                
5/Schmidt Petr Petrovich ptiburdukov.ru                                                                                                                                           
6/« Incendie de Sébastopol » (topwar.ru) ;                                                                                                         
7/http://alternathistory.com/  

http://keu-ocr.narod.ru/Ochakov/chap08.html
http://ptiburdukov.ru/%D0%A1%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8/%D0%A8%D0%BC%D0%B8%D0%B4%D1%82_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80_%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://topwar.ru/86684-sevastopolskiy-pozhar.html
http://alternathistory.com/
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8- Premiers essais 

 
Le 10 juin 1909, le navire entra officiellement en service et hissa le drapeau pour la première fois. Le 

lendemain il partit en mer pour tester l’artillerie restaurée et la tourelle arrière reconstruite. 

 

Les essais ont été effectués pendant quatre jours par une commission sous la présidence du nouveau 

commandant du croiseur, le capitaine de 1er rang V. A. GROSSMAN (il avait été commandant en 

second du croiseur « Admiral Nakhimov », coulé à Tsushima).  

 

Les mises au point nécessaires après diverses autres sorties dureront jusqu’à fin 1910. 

 

 

Ci-dessus ;  « Kagoul » en 1910- Ci-dessous : Officiers du « Kagoul »  
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9- Campagnes du « Kagoul » avant la première guerre mondiale : guerres 

balkaniques 1912-1913 

 
Depuis la guerre russo-turque de 1877-1878, en passant par une expédition sur les Détroits en 

1895/96, la Russie avait une obsession : s’emparer du Bosphore et des Dardanelles. 

Elle reste à l’affut avec le désir de protéger les populations chrétiennes de Constantinople , 

dénommée « Tsargrad » selon les aspirations panslavistes d'une grande fédération slave.                   

Dans ce cadre, le « Kagoul » participe à plusieurs campagnes en mer Noire avec des visites dans les 

ports russes, turcs et bulgares.  

 

Puis la Russie soutient la ligue balkanique comprenant Serbie, Grèce , Bulgarie et Monténégro 

pendant la 1ère guerre de 1912 contre l’ Empire ottoman  ( déclenchée par le minuscule 

Monténégro). L’Empire ottoman sera battu et devra céder aux alliés de la ligue l’essentiel de ses 

territoires en Europe. En 1913 lors de la deuxième guerre entre ces alliés contre la Bulgarie le 

découpage territorial est remanié avec la participation de la Roumanie. On en arrive avec ce 

découpage à la « poudrière balkanique » qui va déclencher la 1ère guerre mondiale.  

 

Pendant ces guerres la Russie, officiellement pour protéger la population chrétienne en cas d’entrée 

de la Bulgarie à Constantinople), maintient une flotte dans les Détroits et envisage un débarquement 

qui n’aura pas lieu faute de moyens pour les troupes. 

 

                                                                         
(Wikipédia ; ndlr pour « Empire turc », comprendre « Empire Ottoman ») 

Le 27 octobre 1912, le « Kagoul », le cuirassé « Rostislav » sous le commandement du capitaine de 

1er rang M. P. SABLIN ,  les canonnières « Donets » et « Koubanets », le vapeur « Saratov »,  dans le 

cadre d’une escadre internationale sous commandement français, se portent sur Constantinople 

pour assurer la sécurité des ambassades qui auraient pu être menacées par l’armée bulgare. 

Au total, le détachement et les compagnies de débarquement du 50e régiment de Bialystok 
comptaient 1407 personnes. Pour protéger les ambassades, un plan général de débarquement des 
forces internationales a été élaboré, des zones de défense ont été distribuées, des équipes de 
mitrailleurs ont été préparées et partiellement transférées aux ambassades.                                               
 
Les navires de ce détachement ne retourneront en Russie qu’en août 1913.  

https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_(1896)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Le 300e anniversaire de la Maison de « Romanov » donne lieu à de grandes festivités dans l’Empire 
russe et il est aussi célébré à Constantinople. Les célébrations ont commencé le 6 mars et ont duré 
trois jours. Les navires de l’escadre internationale arboraient le grand pavois et étaient illuminés.  
 

 

Le « Kagoul » à Constantinople avec le grand pavois. https://lugovskaya-l.livejournal.com/ 

Le reste de 1913 est consacré à des campagnes d’entraînement et aux célébrations en l’honneur du 
300e anniversaire en Crimée (d’aout à octobre).  
Toute l’escadre de la mer Noire est venue saluer la famille impériale, jetant l’ancre devant la 
résidence d’été de la famille impériale, à  Livadia, près de Yalta. Les gardes marines de l’escadre 
ont été promus « mitchman » en présence du couple impérial. 
 

  
 

Ouverture du grand palais de Livadia par l’empereur Nicolas II et sa famille en 1911 
http://www.evpatori.ru/pochemu-rossijskaya-elita-vybirala-krym 

 

Sources principales partie 9: 
1/wiki.wargaming.net/ru/Navy:Очаков ;2/ru.wikipedia.org/wiki/Ростислав_(броненосец);             
3/ wikipedia guerres Balkaniques ;4/ https://sputnikipogrom.com/history; 5/ Романовы в Крыму 
(crimeanblog.blogspot.com) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%BC%D0%B0%D0%BD
https://crimeanblog.blogspot.com/2011/05/romanovy-crimea.html
https://crimeanblog.blogspot.com/2011/05/romanovy-crimea.html

