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PARTIE 2- CROISEUR OTCHAKOV-KAGOUL- GENERAL KORNILOV-1914 - 1916 

 

 

 

  
Le « Goeben » et le « Breslau »- www.angelidis.be/278008824 

 

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 SAIBENE (La Marine Impériale de 1870 à sa chute). 

Partie 2- Kagoul/-Otchakov- 1914-1916  

http://www.angelidis.be/278008824
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1- Les déclarations de guerre de la première guerre mondiale 

28 juillet 1914 : l'Autriche-Hongrie, soupçonnant le gouvernement serbe d'avoir commandité 
l’attentat de Sarajevo, déclare la guerre au royaume de Serbie.  

Le jeu des alliances Russie-Serbie, Triplice (Allemagne, Autriche-Hongrie, Italie qui va la quitter) 
contre Triple Entente (France, Royaume-Uni, Russie) précipite alors les déclarations de guerre : 

 
1er août 1914 : l'Empire allemand déclare la guerre à l'Empire russe qui a mobilisé.  
3 août : l'Empire allemand déclare la guerre à la France qui a mobilisé.  
4 août : le Royaume-Uni déclare la guerre à l'Empire allemand.  
5 août : l'Autriche-Hongrie déclare la guerre à l'Empire russe.  
 
Le 27 août, l’Empire ottoman dénonce la convention des Détroits et ferme les Dardanelles, privant 
ainsi la Russie du débouché maritime de la mer Noire, en particulier pour le blé que la Russie exporte 
vers l’Europe et qui constitue sa principale source de revenus du commerce extérieur.  
 

2-  La flotte de la marine impériale russe en Mer Noire en 1914 
 
En 1914, la marine impériale russe comprend principalement en mer Noire une cinquantaine de 
navires dont certains très modernes : 
 

- 7 cuirassés d’escadre : « Evstaffii» et « Ioann Zlatoust » (1906), « Panteleimon » (1900), 
« Rostislav » (1896), « Tri Sviatitelia » (1893), « Gueorgii Pobiedonosets » (1892), « Sinop » 
(1887). 
3 cuirassés dreadnoughts « Imperatritsa Maria », « Imperator Alexandre III » et  
« Imperatritsa Ekaterina Vélikaïa » sont en cours de construction à Nikolaïev. 

 
- 2 grands croiseurs protégés « Kagoul » et « Pamiat-Merkouria » 

 
- 14 grands contre-torpilleurs dont 4 de type « Bespokoinyi » (1110 t, 1913 /1914) ; 2 de type 

« Bistryi » (1110 t, 1913-1914) ; 13 petits contre-torpilleurs ; 11 torpilleurs 
 

- 11 sous-marins dont le« Krab », premier sous-marin mouilleur de mines (1912), 3 de type 
« Morj » (1913) (dont le « Tioulen »), et 3 de type « Narval » (dont le « Kachalot ») en 
construction à Nikolaïev. 

 
Le commandant de la flotte de la mer Noire est l’amiral Andreï Avgustovitch EBERHARDT. 
 
Le commandant du « Kagoul » est le capitaine de 1er rang Sergueï Sergueïevitch POGULYAEV. Il le 

restera jusqu’en fin 1916.  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/28_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1914
https://fr.wikipedia.org/wiki/1914
https://fr.wikipedia.org/wiki/Autriche-Hongrie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Attentat_de_Sarajevo
https://fr.wikipedia.org/wiki/Royaume_de_Serbie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Convention_de_Londres_(1841)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dardanelles
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%B4,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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Colonne de  « pré-dreadnoughts »(x) flotte russe de la mer Noire , « Evstafii » en tête  

 

 
 

Navires de la flotte russe de la mer Noire; au premier plan le « Kagoul », sur sa poupe le « Sinop » 
au centre le « Rostislav », sur la droite le  «  Panteleimon ». 

 
(x) Le premier « dreadnought » (« qui ne redoute rien ») est construit en 1906 en GB (« HMS 
Dreadnought ») . L’ artillerie principale n'était que d'un seul calibre (« all-big-gun »)  305, 343 puis 
381 mm et la propulsion à turbines à vapeur.  Les cuirassés de la conception précédente sont 
dénommés « pré-dreadnoughts » et sont rendus obsolètes par les nouveaux navires. 
 

https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%95%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B9_(1906)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Artillerie_navale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Calibre_(arme_%C3%A0_feu)
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3-  La marine ottomane en 1914 
 
Après une poursuite par les marines française et anglaise en Méditerranée, les croiseurs allemand 
« Goeben » et « Breslau »,  commandés par l’amiral Wilhelm SOUCHON se réfugient le 10 août à 
Constantinople.  
Ils sont « vendus » (fictivement) par l’Allemagne à la Turquie contre l’entrée en guerre de la Turquie 
au côté des empires centraux et sont intégrés dans la marine turque le 16 août.  
Les croiseurs arborent le pavillon de l’Empire ottoman, leurs équipages restent allemands mais 
adoptent des uniformes turcs. L’amiral SOUCHON prend le commandement des forces navales 
turques. 
  
« Je ne sais pas si deux navires ont eu une plus grande influence sur l’histoire que ces deux croiseurs 
allemands », dira l’ambassadeur américain en Turquie HENRY MORGENTHAU.  
 
L’intégration des 2 croiseurs est justifiée par le camp turco-allemand comme compensation à la 
réquisition le 1er août  1914 par la Grande-Bretagne de quatre dreadnoughts commandés par la 
Turquie (dont deux - « Reshad V » et « Reshad-i Hammiss » - étaient entièrement prêts).  
 
A part les « Goeben » (renommé « Yavuz Sultan Selim » , « Sultan Selim le Terrible ») et « Breslau » 
(renommé « Medili »), et surnommés par les Russes l’ « oncle » et le « neveu », la marine ottomane 
comporte principalement 2 croiseurs de 1903 « Hamidieh » – construit en GB- et « Medjidieh » – 
construit aux USA , 4 contre-torpilleurs construits en France- série « Yarishar » (1908)- et 4 contre-
torpilleurs construits en Allemagne -série « Muavenet » (1909)- , quelques torpilleurs et mouilleurs 
de mines.  
 
Cette flotte ne peut pas rivaliser avec la flotte russe , encore moins quand celle-ci sera renforcée par 
ses 3 nouveaux dreadnoughts. Elle tentera d’agir par raids. 
 

4- Bombardements turcs en Mer Noire ; déclaration de guerre à la Turquie 
 
La flotte turque avait commencé les actions militaires contre la Russie par des bombardements de 
Sébastopol, Odessa, Théodosie et Novorossisk, sans que la guerre soit déclarée, sur ordre du ministre 
turc de la guerre. A Odessa, la canonnière « Donetz » est coulée (elle sera renflouée et reprendra le 
service), et le « Koubanetz » est endommagé. 
 
Le ministre avait agi avec l’accord du commandement allemand mais sans celui du grand vizir qui 
hésitait à lancer la Turquie dans la guerre après la défaite allemande sur la Marne. 
Après ces bombardements, le Grand Vizir et quatre ministres de l’Empire ottoman 
démissionnent.  Au nom du gouvernement ottoman, des lettres d’excuses sont envoyées à la Russie.  
 
Mais la Grande-Bretagne et la Russie envoient un ultimatum, demandant d’expulser les 
représentants allemands de Turquie, ce qui est impossible pour la partie ottomane. 
 
La première campagne militaire du « Kagoul » commence le 16 octobre 1914.  
Les 22 et 25 octobre, la marine russe (dont le « Rostislav » , le « Kagoul », et six contre-torpilleurs)  
riposte contre le centre charbonnier turc de Zonguldak, sur la côte anatolienne.  
 
La Russie déclare la guerre à la Turquie le 2 novembre, la France et la Grande-Bretagne suivent le 5 
novembre. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE,_%D0%93%D0%B5%D0%BD%D1%80%D0%B8_(%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%80-%D0%BF%D0%B0%D1%88%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%80%D1%8C
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Croiseur de bataille «Yavuz Sulltan Selim» (ex "Goeben") avec le portrait du Sultan MEHMET V. 

(www.angelidis.be/278008824 ) 
 

 

Equipage du Goeben (essentiellement allemand) avec uniformes turcs . www.angelidis.be/278008824 

Le croiseur de bataille «Goeben" a été nommé par les marins "The Flying German" pour sa vitesse 
phénoménale à cette époque (maximum 28 nœuds). Ses 10 canons de 280 mm (portée 21 km) et 
une armure de 270 mm à hauteur des magasins d'artillerie principale et des machines le rendait 
presque invulnérable aux canons russes.  

http://www.angelidis.be/278008824
http://www.angelidis.be/278008824
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5-  Bataille du Cap Sarytch, 18 novembre 1914 :  flotte russe contre 
« Goeben » et « Breslau » 

L’amiral SOUCHON est persuadé de la supériorité de ses bâtiments face à des navires russes qu’il 
juge lents et obsolètes, avec des équipages minés par la mutinerie de 1905.  Mais « Evstafii » et 
« Ioann Zlatoust » , mis en service en 1911, s’ils ne sont pas de la dernière innovation 
« dreadnought » et rendent 12 nœuds en vitesse au « Goeben », sont assez modernes et 
puissamment armés (4x305mm et 4x203mm).  

Le 18 novembre 1914, la flotte russe, commandée par l’amiral  EBERHARDT,  repère   le 
« Goeben » et le « Breslau » au large du cap Sarytch, (entre Sébastopol et Yalta).  Les cuirassés russes 
sont en colonne et précédés par les croiseurs « Almaz », « Kagoul », et « Pamiat Merkouria ».   

La flotte russe a mis au point une méthode de combat d’artillerie à 3 navires contre 1 navire, mais 
l’épais brouillard va empêcher sa mise en œuvre et le combat va se résumer à un engagement entre 
« Goeben » et « Evstafii ».  

Le commandant GALANIN qui commande l’ « Evstafii » attend que l’amiral EBERHARDT ordonne la 
manœuvre classique de « barrer le T » de façon à présenter la bordée de flanc de tous ses navires face 
au « Goeben » quand il sortirait du brouillard.  
Mais EBERHARDT se méfie que le brouillard ne permette au « Goeben » de déjouer la manœuvre. 
Finalement il donne l’ordre d’ouvrir le feu mais seul l’ « Evstafii » peut le faire.  Il tire de ses tourelles 
avant de 305 mm puis de sa tourelle arrière, la distance n’est plus alors que de 7 000 m. Il fait alors feu 
de toutes ses pièces de 203 et 152 mm.   
Du fait du brouillard le « Goeben » semble avoir cru que c’était l’ensemble des navires russes qui 
tiraient.  
Les autres navires russes ne voient pas le « Goeben ». À la suite d’une erreur de télémétrie, le « Ioann 
Zlatoust » et le « Tri Sviatitelia » tirent trop long, à 11 000 m. Le « Panteleimon » renonce et le 
« Rostislav » engage le « Breslau » qu’il aperçoit. 

« Goeben » est touché à 3 reprises (dont un obus de 305 mm qui explose dans une casemate de tir 
de 150, fait 15 morts et provoque un incendie) et « Evstafii » à 4 reprises par des obus de 280 mm (le 
Goeben n’engagera pas ses autres canons). « Evstafii » aura tiré 16 obus de 305 mm et « Goeben » 
19 de 280 mm . Il y a 33 morts et 25 blessés côté russe, environ 16 sur le « Goeben ». 

Le Goeben et le Breslau s’échappent. Il est probable que le Goeben était suffisamment sérieusement 
touché pour ne plus chercher à retrouver la flotte russe qui rentre à Sébastopol (à 50 milles 
seulement).  

La précision de tir de l’ « Evstafii » aura été remarquable. EBERHARDT pourra regretter que le 
brouillard ne lui ait pas permis d’engager tous ses navires et de couler le « Goeben » grâce à sa 
supériorité d’artillerie. Le « Goeben » sera vite réparé et reprendra la mer le 6 décembre.          
Cependant, à compter de cette bataille, la mer Noire apparaît comme un piège pour les deux 
bâtiments germano-turcs qui se trouvent désormais pris d’une part par des navires russes supérieurs 
en nombre et qui vont toujours agir en groupe, et d’autre part par le blocus imposé par les alliés 
franco-britanniques sur les Détroits.  

https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:SMS_Goeben_(1911)
https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:SMS_Goeben_(1911)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Almaz_(croiseur)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pamiat_Merkouria_(croiseur,_1902)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Obus
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Bataille du Cap Sarytch, commons.wikimedia.org/wiki/Category: Battle of_Cape_Sarych 
( en noir: route de l’escadre ottomane ; en bleu : route de l’escadre russe ; en orange et rouge : route 

des croiseurs russes ; en violet : route des contre-torpilleurs russes) 
 

         
 
 

L’ « Evstafii » , suivi par le « Ioann Zlatoust » et le « Panteleimon »                                                                        
Andrey LUBYANOV. www.angelidis.be/278008824                                                                  

http://www.angelidis.be/278008824
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Dommages à l’ « Evstafii ». commons.wikimedia.org/wiki/Category:Battle_of_Cape_Sarych 
 
 

 
 
 

Le croiseur « Breslau » wiki.wargaming.net/ru 
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6-  Suite des campagnes du « Kagoul » - grande guerre, fin 1914-début 
1915- Batailles contre « Breslau » et « Hamidie » 

 
Lors d’une campagne vers les côtes du Caucase les 24 et 29 décembre  1914, 

le  « Kagoul » et l’« Evstafii »  échangent des tirs avec les croiseurs « Hamidie » et « Medili » 

(« Breslau ».), L’engagement a lieu de nuit. Le « Kagoul » ne réussit à tirer que 4 coups d’une 

casemate en raison de la faible lumière et de la crainte du commandant, le capitaine du 1er rang S.S. 

POGULAYEV, d’éblouir avec ses volées le tir de l’ « Evstafii » qui a des canons beaucoup plus 

puissants. 

 

Le croiseur « Hamidie » de la marine turque.                                                                                                       
Croiseur construit en Grande Bretagne -  (wikipedia.org). 

Dans la campagne suivante vers le port de Rize, du fait de l’inefficacité de ses canons de 75 mm, le 
« Kagoul » est contraint d’utiliser ses canons de 152 mm pour couler 11 petits cargos turcs 
abandonnés par leurs équipages lorsque les navires russes sont apparus.  
 
Le 14 janvier 1915, alors qu’ils évoluent avec l’escadre , il y a une nouvelle rencontre entre « Kagoul » 
- « Pamiat Merkouria » et « Hamidie » - « Medili » (« Breslau » ). Les croiseurs russes reçoivent 
l’ordre de prendre en chasse les 2 croiseurs turcs. La poursuite dure 7 heures durant lesquelles le 
« Breslau » essaye de couvrir le croiseur turc, mais il finit par le laisser seul et se retire à 25 nœuds.  
« Hamidie » n’a jamais pu été rattrapé car « Kagoul » a dû arrêter la poursuite à cause d’une 
défaillance de ses machines. La vitesse maximale développée par le « Kagoul » dans cette poursuite a 
été de 22 nœuds.  
L’usure des chaudières a forcé à boucher des tubes de 6 chaudières sur 16, mais malgré les rapports 
alarmistes de l’ingénieur mécanicien-chef capitaine de 1er rang V.G. MAKSIMENKO et du 
commandant, le croiseur a continué à être exploité ainsi plus d’un an. 
 
En mars-avril 1915, les 8 canons de 75 mm restants (4 autres avaient été retirés lors de la 
reconstruction de 1905-1910) sont remplacés par des canons de 152 mm. Le nombre de ces derniers 
est alors de 16.  2 canons antiaériens de 75 mm sont également ajoutés.  

https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%95%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B9_(1906)
https://wiki.wargaming.net/ru/index.php?title=Navy:Hamidiye_(1904)&action=edit&redlink=1
https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:SMS_Breslau_(1911)
https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%95%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B9_(1906)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Empire_ottoman_dans_la_Premi%C3%A8re_Guerre_mondiale
https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%9A%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB_(1902)
https://wiki.wargaming.net/ru/index.php?title=Navy:Hamidiye_(1904)&action=edit&redlink=1
https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:SMS_Breslau_(1911)
https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:SMS_Breslau_(1911)
https://wiki.wargaming.net/ru/index.php?title=Navy:Hamidiye_(1904)&action=edit&redlink=1
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7-  Expédition des Dardanelles- février 1915-janvier 1916 
 

Pendant cette période, le principal théâtre de bataille sera les Dardanelles, auxquelles la flotte russe 
de la mer Noire n’a pas accès. Pour la Triple Entente il faut que l’allié russe puisse maintenir un 
second front allemand à l’est, de façon à atténuer la pression du Reich dans le nord-est de la France.                                  
Les Alliés, sur la base d’un plan conçu par Winston CHURCHILL, précipitent leurs troupes dans 
l’offensive des Dardanelles au mois de février 1915.  
 
Londres et Paris redoutent tellement une paix séparée germano-russe qu’ils garantissent le 18 mars 
1915 à la Russie la possession de Constantinople et des Détroits en cas de défaite de l’Empire 
ottoman. L’escadre russe effectuera des bombardements de soutien sur le Bosphore. 
Mais l’expédition alliée (GB, AUSTR, NZ, FR)  se terminera en déroute.  

8-  Suite des campagnes du « Kagoul » – grande guerre, 1915- 1916 

De janvier à septembre 1915 , les croiseurs russes font plus de 10 raids sur les côtes turques pour 
bombarder les centres stratégiques de la côte anatolienne ou le Bosphore, coulant un grand nombre 
de transports, voiliers et paquebots .  
 

 

Bombardement des fortifications du Bosphore. A gauche le « Rostislav ». Photo prise du contre-
torpilleur « Leitenant Poustchin ». CROISEUR OTCHAKOV (wunderwafe.ru) 

Au milieu de 1915, trois « groupes de campagne » sont créés dans la flotte. Le premier est  composé 
du « Kagoul » et du nouveau  cuirassé dreadnought « Imperatritsa Maria », le second  en décembre 
avec son sistership « Imperatritsa Ekaterina Vélikaïa », navires de 23 000t, armement puissant, mais 
toujours 7 nœuds de moins que le « Goeben ».  
 
Le 4 avril 1916, le cuirassé « Imperatritsa Ekaterina Vélikaïa » et le croiseur « Kagoul»  accompagnés 
de 4 contre-torpilleurs, envoyés en direction de Novorossiysk pour couvrir ce port lors d’un 
débarquement, rencontrent le « Breslau » et ouvrent le feu. Après une heure de poursuite, l’ennemi 
disparaît derrière l’horizon 
 

http://wunderwafe.ru/WeaponBook/Ochakov/pictures/35.jpg
http://wunderwafe.ru/WeaponBook/Ochakov/pictures/35.jpg
http://wunderwafe.ru/WeaponBook/Ochakov/chap09.html
https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:%D0%98%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%8F_(1913)
http://wunderwafe.ru/WeaponBook/Ochakov/pictures/35.jpg
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Le 22 juillet 1916, l' « Imperatritsa Maria » , le « Kagoul » et 5 contre-torpilleurs engagent  à nouveau 
une poursuite du « Breslau »  au large de Novorossiysk, ouvrent le feu, mais le « Breslau » réussit 
encore à s’échapper.  
Front du Caucase - l’  « Opération Trébizonde » (5 février – 18 avril 1916) 
La marine soutient l’armée engagée contre les Turcs sur le front du Caucase par des bombardements 
et des transports de troupes et logistiques. 

L’  « Opération 
Trébizonde » est la plus 
marquante. Elle se 
termine par la victoire 
des troupes russes et la 
prise du port turc 
de Trébizonde .  
En vert plein et pointillé : 
offensive et retraite 
turque nov.1914 ; en 
rouge : offensive russe 
déc. 1914 à sept.1915 ; 
en bleu : offensive russe 
oct.1915 à mai 1916.  
 

Le 1er avril, les navires 
du détachement de 
Batoum de la flotte 
de la mer Noire -les 
cuirassés  Rostislav »,   
« Panteleimon » et « 
Prout »-  bombardent 
les fortifications 
turques. 
Puis, du 5 au 7 avril, la 
flotte transporte 2 
brigades de cosaques 
du Kouban et 1 
bataillon d’artillerie 
de montagne de 
Novorossiysk et les 
débarque à Rize.                                                                                                 
La flotte de transport 
comprend 27 navires, 
sous protection des 
cuirassés 
« Imperatritsa 
Maria » et 
« Imperatritsa 
Ekaterina Velikaia », 

de 3 croiseurs dont le « Kagoul », 3 transports d’hydravions (bombardiers) dont l’ « Almaz » , une 
escadrille de contre-torpilleurs et des navires de débarquement ( des « Bolinder »). A bord 18 327 
hommes, 2 913 chevaux, 12 canons, 462 bœufs, 5 chameaux, 20 000 livres de fourrage , quittent 
Novorossiysk le 5 avril au matin et les 7/8 avril débarquent au port de Rize.  
 

https://wiki.wargaming.net/ru/Navy:SMS_Breslau_(1911)
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1916_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%B7%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BD%D1%8F%D0%B7%D1%8C_%D0%9F%D0%BE%D1%82%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%B8%D0%BD-%D0%A2%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_(%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B5%D1%86)
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PARTIE 2- CROISEUR OTCHAKOV-KAGOUL- GENERAL KORNILOV-1914 - 1916 

 
Opération Trébizonde (ru.wikipedia.org/wiki/Трапезундская_операция-) 

 
En mai 1916, le « Kagoul » participe à l’escorte des transports à Trébizonde de la 127e division 
d’infanterie de Marioupol (16 840 hommes, 4 208 chevaux et bétail, 36 canons, 1 385 wagons et 
jusqu’à 1 000 tonnes de fret sur 30 navires de transport). Tout au long de l’opération, les cuirassés      
« Imperatritsa Maria » et « Imperatritsa Ekaterina Vélikaïa » ainsi que des croiseurs et des contre-
torpilleurs constituent une couverture, avec « Ekaterina Velikaïa » devant le Bosphore en cas de 
sortie du « Goeben » et d’autres navires ennemis. 

 
 Le « Kagoul » en 1916, à Batoum. Au cours de la 
deuxième moitié de l’année, le « Kagoul » continue à 
accumuler les défaillances de machines. Leur usure a 
atteint un point tel qu’il est devenu clair pour le 
commandement que toute utilisation supplémentaire 
du navire conduirait à un accident grave ou à sa fin. 
Le 25 septembre, les munitions sont déchargées du 
croiseur, toutes les armes sont retirées en novembre 
et les tourelles sont démontées.      
 Le navire entre en réparation majeure. Les réparations 
comprennent le remplacement complet des 
chaudières, l’enlèvement de tous les canons de calibre 
152 mm et leur remplacement par 14 nouveaux 
canons de calibre 130 mm. Les deux tourelles, qui ne 
se justifiaient plus, sont enlevées.  
Le planning prévoit la fin des travaux en mars 1917. 
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