PARTIE 3- CROISEUR KORNILOV (KAGOUL-OTCHAKOV)-1917 - 1918

Partie 3- Kagoul/-Otchakov- 1917-1918

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 utilisées 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).
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1- 1917-1918- Le « Kagoul » et la marine pris dans la tourmente
révolutionnaire à Sébastopol
La révolution est en marche. A Petrograd des grèves et manifestations en mars 1917 aboutissent à la
création d’un soviet puis à l’abdication du tsar le 15 mars. La DOUMA désigne un gouvernement
provisoire dans lequel KERENSKI, ministre de la Guerre en mai, sera président à partir du 21 juillet. Ce
gouvernement va durer jusqu’en octobre, puis être chassé par les bolcheviques.
D’autres soviets suivent à Moscou et autres grandes villes. Le 19 mars 1917, est élu à Sébastopol un
soviet de députés ouvriers et soldats, dominé par les socialistes-révolutionnaires et les mencheviks,
qui va créer un Comité exécutif militaire central (CVIK, puis Centroflot). Les marins, les officiers du
« Kagoul », les ouvriers de l’arsenal, les chefs et amiraux de la flotte n’imaginent pas encore la spirale
de violence révolutionnaire qui va s’emparer de Sébastopol.
KOLTCHAK a 43 ans et il est le plus jeune vice-amiral de l’histoire de la marine impériale. Le tsar lui a
confié en juin 1916 le commandement de la flotte de la mer Noire. C’est un grand marin, un homme
loyal et de devoir. Il prépare un grand débarquement sur le Bosphore, qui ne pourra pas avoir lieu.
Des comités de marins sont formés sur les navires. KOLTCHAK assiste à des réunions de ces comités
qui discutent des événements presque tous les soirs avec les officiers. Il tente de résister et de
maintenir une discipline autant que faire se peut. Mais il va finir par devoir céder en juin 1917.
Le « Kagoul », rebaptisé « Otchakov » le 31 mars 1917, est en réparations à l’arsenal de Sébastopol
et celles-ci ne seront terminées qu’en décembre 1917. Les opérations de la flotte en mer Noire
continuent tant bien que mal puis deviennent rares jusqu’en octobre et doivent cesser
complètement en novembre 1917, les équipages révoltés étant devenus totalement incontrôlables.
Dans le Don, les bolcheviques sont entrés en guerre contre le général Alexeï KALEDINE, élu ataman
des cosaques du Don le 17 juin et qui s’oppose au pouvoir soviétique.
De retour de son exil en Suisse à Petrograd le 16 avril 1917, LENINE va galvaniser les bolcheviques.
Sur les navires, des réunions sont organisées avec les participants aux événements révolutionnaires
de 1905 revenus des travaux forcés, et pour certains d’entre eux à nouveau enrôlés dans leurs
équipages.
KOLTCHAK apprend l’intention des masses de « déterrer les cendres » des « amiraux contrerévolutionnaires »- participants à la défense de Sébastopol, morts pendant la guerre de Crimée et
reposant dans la cathédrale Vladimir de Sébastopol, pour réenterrer à leur place le lieutenant
SCHMIDT et ses camarades fusillés . Il tente de calmer les passions en faisant transporter ces restes à
Sébastopol pour les inhumer de façon temporaire dans la cathédrale de l’Intercession .
Cependant, une manifestation conjointe des équipages des « Panteleimon », « Otchakov » et
« Kronstadt » a lieu dans la ville le 22 avril en l’honneur de ces « combattants de la liberté ». Leurs
« cendres » ont été livrées le 21 mai sur un croiseur à Sébastopol dans quatre cercueils, après des
processions solennelles et des manifestations à Otchakov et à Odessa. Le navire est entré dans la
rade avec le pavillon de Saint-André en berne. Les batteries de la forteresse et celles de
l’« Otchakov » l’ont salué chacune de 21 coups de canon.
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« Tous les navires, suivant les signaux par pavillons du commandant du cuirassé « George le
Victorieux », ont baissé pendant une heure les pavillons de poupe. Le signal à la flotte « Gloire éternelle
aux combattants qui sont tombés pour la liberté » est envoyé sur les mâts du « George ». Toute la ville,
à partir de la garde d’honneur de l’ « Otchakov » qui a pris place sur le quai du Comte, s’est alignée le
long du chemin de la procession funéraire jusqu’à la cathédrale et la crypte temporaire. L’expression
de cet hommage à la mémoire de gens qui avaient donné leur vie pour le bonheur futur du peuple, était
inouïe ». (MELNIKOV RAFAIL MIKHAÏLOVITCH > Croiseur « Otchakov » )

Photo https://lugovskaya-l.livejournal.com/ : cortège Avenue Nakhimov.
Se pliant encore aux exigences des équipages, l’Amiral KOLTCHAK ordonne le 13 mai, parmi d’autres
changements de noms de navires, le changement de nom de cuirassés portant des noms impériaux :
- l’ « Impératrice Ekaterina Velikaïa» est rebaptisé « Svobodnaya Rossia » (« Russie libre »),
- l’ « Imperator Alexandre III » devient le « Volia » (« Liberté ») »,
- l’ « Empereur Alexandre I » le « Respoublikanets» (« Républicain »),
- l’ « Imperator Nikolai I », non achevé, le « Demokratia » (« Démocratie »).
Le « Panteleimon » devient le « Borets za Svobodou » (« Combattant de la Liberté »).
Les efforts de conciliation de KOLTCHAK et de ses officiers se heurtent à la radicalisation bolchevique
développée par les comités et soviets. KOLTCHAK tente de dissoudre les équipages les plus
révolutionnaires des cuirassés « Tri Sviatitelia » et « Sinop ».
Mais les comités révolutionnaires constitués sur les bâtiments donnent l’ordre en juin de désarmer
les officiers et de fouiller leurs chambres.
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Le 22 juin KOLTCHAK est rappelé par le gouvernement provisoire à Petrograd pour « ne pas avoir
maintenu la discipline ». Il est remplacé par le vice-amiral Veniamin Konstantinovitch LOUKINE
(pendant 1 mois) , puis par le contre-amiral Alexandre NEMITZ jusqu’à fin 1917.
« En juillet, la faction bolchevique dans le Soviet de Sébastopol est passée de deux personnes à 10, et
lors des réélections début octobre à 58. Le marin balte N. A. POZHAROV, envoyé par le Comité central
du RSDLP, membre du mouvement révolutionnaire dans la Baltique et un certain nombre de
« Tchernomorets » (ndlr : marins de la mer noire) de navires ont été élus. » (MELNIKOV Rafail
Mikhaïlovitch > Croiseur « Otchakov » )

Manifestation sur la place Nakhimov à Sébastopol. 6 octobre 1917
Le soviet de Sébastopol prend le pouvoir dans la ville le 9 novembre 1917. Il continue à être dominé
par les socialistes-révolutionnaires et les mencheviks. Le 12 novembre 1917, Il forme le Soviet des
représentants du peuple (SNP) en tant qu’autorité qui ne reconnait pas le pouvoir soviétique. Il reste
fidèle au gouvernement régional de Crimée.

2- Evénements fin 1917 à Sébastopol. Premiers massacres d’officiers
Le premier « congrès des équipages des navires et des équipes côtières de la flotte de la mer Noire »,
tenu à Sébastopol du 19 novembre au 2 décembre 1917, décide l’envoi de détachements armés de
marins dans le Don pour aider les soviets locaux à prendre le pouvoir et à réprimer la résistance à la
« contre-révolution » de l’Ataman Alexeï KALEDINE auquel se sont joints les premiers éléments de
l’armée Volontaire blanche en cours de formation par le Général ALEXEIEFF.
Le commandement de la marine et les officiers s’y opposent. Cette opposition est considérée comme
« contre-révolutionnaire » par les masses. S’ajoutant aux appels anti-officiers, une délégation de 25
marins de la révolte de Cronstadt de mars 1917, arrive à Sébastopol le 28 novembre 1917, et
commence immédiatement à exciter les « Tchernomorets », et à exiger le passage à tabac des
officiers.
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Le 25 novembre, une flottille
commandée par un marin bolchevique,
composée du contre torpilleur « Kapitan
Saken » (photo ci-contre) , de deux
dragueurs de mines, de plusieurs petits
navires et d’un détachement amphibie,
quitte Sébastopol pour Rostov pour aller
se battre contre les cosaques et les
volontaires.

Dans la période du 5-8 décembre, 2 500 marins sont envoyés contre les unités se déplaçant vers le
Don pour faire jonction avec les forces de l’armée volontaire du Général ALEXEIEFF. Sur le Don, les
détachements des « Tchernomorets » sont vaincus. La faute en est imputée au commandement du
détachement, le lieutenant A.M. SKALOVSKY, qui est tué par ses troupes.
« Un rôle important dans l’organisation de la formation de détachements de marins a été joué par le
camarade (vice) président du Comité exécutif du Conseil de Sébastopol, le maître d’équipage principal
de l’ « Otchakov » D. N. DYMNICH. »( MELNIKOV Rafail Mikhaïlovitch > Croiseur « Otchakov » )
Le 23 décembre 1917, les corps de 18 marins (selon d’autres sources – 60) sont rapatriés à
Sébastopol et un jour plus tard, les premiers marins du détachement sont revenus à Sébastopol. Les
funérailles des marins donnent lieu à une manifestation de masse.
« Les funérailles des marins, se souvient un témoin oculaire, le lieutenant-colonel du 6e régiment de
Marine Nikolaï KRISCHEVSKI, ont été impressionnantes : les morts ont été déposés dans des cercueils
ouverts, non lavés, dans le sang, avec des blessures béantes. La procession était accompagnée de
tous les marins, de toute la garnison, de tous les orchestres et d’une foule immense de gens
ordinaires, quarante mille. Toute cette foule a fait le tour de la ville, s’arrêtant souvent à faire les
discours les plus sanguinaires dirigés contre les officiers et les intellectuels. La foule a rugi, a exigé le
passage à tabac immédiat des officiers, et ce n’est que par accident que cela ne s’est pas produit.
(Blog de Sergueï Ivanovitch VEREVKINE (goodreads.com)
Peu de temps après les funérailles, le premier meurtre d’officier, l’aspirant SKORODINSKY, a lieu
le 25 décembre 1917 en mer, à bord du contre torpilleur « Fidonici » .
Le même jour dans la ville, les bolcheviques organisent un rassemblement exigeant une nouvelle
élection immédiate du soviet de Sébastopol en raison du fait qu’il condamnait le coup d’État
bolchevique à Petrograd et ne soutenait pas le slogan de LENINE « Tout le pouvoir aux Soviets ! ».
Lors des rassemblements organisés sur les navires de la flotte, des résolutions extrêmes sont
adoptées : « Balayons tous les contre-révolutionnaires manifestes et secrets... », « Pas un seul
revolver, pas un seul sabre que les officiers devraient conserver... »
Les funérailles de l’aspirant assassiné SKORODINSKY ont lieu le 27 décembre 1917. Le cercueil est
suivi à travers la ville par un cortège d’environ un millier d’officiers de la marine et de l’armée,
silencieux, tristes, sombres. Mais les masses de marins ne s’en émeuvent pas. La procession est
accompagnée de commentaires « Mort au chien », « Tous seront bientôt finis ». Au même moment,
le commissaire de la flotte, V. V. ROMENETS, reçoit un télégramme du Conseil bolchevique des
commissaires du peuple : « Agissez avec toute la détermination contre les ennemis du peuple... Les
négociations avec les dirigeants du soulèvement contre-révolutionnaire sont interdites. »
Le massacre des officiers, qui commence le lendemain, va secouer toute la Crimée par sa cruauté.
Alain Briskine
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La raison invoquée au début des représailles contre les officiers est un appel à venger les peines
imposées par les tribunaux navals en 1905 et 1912 contre les marins émeutiers. En fait, la répression
s’abat sans discernement sur tous les officiers de marine et certains officiers de l’armée de terre.
Ci-contre le contre
torpilleur classe
« Gadgibeii »
(sistership du
« Fidonici »).

Le 28 décembre 1917, sur ordre du commissaire de la flotte de la mer Noire V. V.
ROMENETS, les marins du contre torpilleur « Gadgibeii » arrêtent six des sept officiers du navire dont le commandant, le capitaine de 2éme rang V.M. PYSHNOV) - comme « contre-révolutionnaires »
et les emmènent à la prison de Sébastopol. L’administration pénitentiaire refuse d’accepter des
« prisonniers » « faute d’instructions ». Les officiers sont alors emmenés sur la colline Malakhov
Kurgan et exécutés.
D’autres officiers sont exécutés la même nuit sur la colline : le chef d’état-major de la flotte de la mer
Noire, le contre-amiral M. I. KASKOV ; le commandant en chef du port de Sébastopol, le vice-amiral
P. I. NOVITSKY ; le commandant de l’école des cadets, le contre-amiral A. I. ALEXANDROV ; le
président du tribunal naval de Sébastopol, le lieutenant-général Y. E. KETRITS, les capitaines de 1er
rang , I. S. KUZNETSOV (ancien commandant du cuirassé « Imperatritsa Maria ») et A. Y. SVININ
(commandant du navire « Orion ») , ainsi que les officiers du contre torpilleur « Fidonici ».
Au total, trente-deux officiers sont tués sur Malakhov Kurgan (selon d’autres sources - 23).
Parmi les personnes exécutées à cette époque figurent le capitaine de 1er rang F. D. KLIMOV, le
capitaine de 2éme rang N. S. SALOV, les commandants des contre torpilleurs « Jivoii » et « Pilkiy » les
capitaines de 2éme rang N. D. KALLISTOV (historien naval et poète-peintre de marine) et V. I. ORLOV,
le commandant en second du croiseur « Prut » V. E. POGORELSKY. Après les événements de
décembre, de nombreux officiers de marine quittent Sébastopol et s‘enfuient à Simferopol, Yalta et
Eupatoria où ils sont rattrapés par des massacres particulièrement sauvages.
Le 30 décembre 1917, le soviet de Sébastopol lance un appel « Contre les lynchages ! ( c’est-à-dire
les exécutions sans jugement) .
Dans celui-ci, il est dit en particulier: « La colère du peuple commence à déborder de ses rives ... Le
Parti bolchevique condamne résolument et fermement les massacres... Chers camarades marins !
Vous savez que ce ne sont pas les bolcheviques qui cherchent la miséricorde et la protection pour les
contre-révolutionnaires. Mais que leur culpabilité soit prouvée par le tribunal public du peuple... et
alors la voix du peuple deviendra la loi pour tous ».
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Mais les arrestations et exécutions sommaires continuent : dans la nuit du 1er janvier 1918,
7 autres personnes sont tuées dans la prison, dont le conseiller du tribunal, le Dr Vladimir
KULICHENKO, le recteur de l’église militaire St. Mitrofan, l’archiprêtre Athanasius CEFRANOV (abattu
dans son église), accusé d’avoir violé le secret des aveux en confession des marins arrêtés du croiseur
« Otchakov ».

L’église militaire St. Mitrofan
En janvier 1918, dans le bâtiment de l’Assemblée maritime, des marins organisent un « procès
révolutionnaire » d’officiers, prononçant des « peines » déraisonnables. C’est ainsi, que le pouvoir
soviétique s’installe à Sébastopol.
Les rouges s’emparent des contre torpilleurs« Gadgibei » « Fidonici » « Pronzitelnyii » « Kaliakriia »,
« Kertch » et du « Prut » et se livrent à une terreur rouge sauvage à Théodosie et Yalta.
Le lieutenant A. F. ULYANOV, qui a miraculeusement survécu au massacre, a écrit plus
tard: « Personne ne pensait que, vivant à Sébastopol, nous étions dans une cage avec des bêtes
assoiffées de sang ... »
Au total, 128 officiers sont exécutés - 8 officiers de l’armée et 120 officiers de marine. Mais ce ne
sera que le début des victimes de la Terreur Rouge à Sébastopol et en Crimée.
Il y a aussi de rares cas d’actions opposées de marins. Ainsi, le commandant du contre
torpilleur « Bespokoiinyii » Yakov SHRAMCHENKO et trois autres officiers de ce navire sont sortis de
prison grâce à la pétition du comité du navire.
Mon grand-père le lieutenant Victor BRISKINE, ingénieur mécanicien-chef sur le sous-marin
« Kachalot » , arrêté le 30 décembre est aussi libéré « sur intervention du comité du « Kachalot » et
sous sa responsabilité » le 24 janvier 1918 ( ref. Biographie Pojarsky). On peut penser que sa conduite
avec l’équipage pendant la guerre lors de plusieurs batailles contre des navires et batteries turques à
terre en tant que commandant du canon de l’arrière du sous-marin, et son engagement dans un
débarquement périlleux qui avait fait morts et blessés, lui avaient valu le respect des marins du
comité du navire.
Alain Briskine
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3- 1917 et début 1918- Tentatives d’ « Ukrainisation » de la flotte et décret de
« marine rouge socialiste »
Le 10 juin 1917, la Rada ukrainienne proclame l’autonomie de l’Ukraine ,
puis, le 7 novembre, une république démocratique ukrainienne. Les
bolcheviks déclarent hors la loi les représentants de la Rada et installent
à Kharkov un gouvernement de la république socialiste soviétique
ukrainienne. L’Ukraine tente de disposer d’une flotte en récupérant des
navires de la flotte de la mer Noire. Sur le « Volia » construit à Nikolaïev le
pavillon ukrainien est hissé mi-1917 mais l’amiral LOUKINE et les officiers
refusent qu’il soit conduit à Sébastopol sous ce pavillon. Selon certains
rapports, les contre torpilleurs « Zorkiï » et « Zvonkiï » (mouillés à
Sébastopol) sont « ukrainisés ». Le 9 novembre 1917, l’équipage du
cuirassé « Gueorgiï Pobiedonosets» adopte une résolution reconnaissant le
pouvoir en Ukraine en la personne de la Rada centrale . Après la chute du
gouvernement provisoire le 12 novembre 1917, la plupart du personnel du croiseur« Pamiat
Merkouria », alors à Sébastopol, décide de hisser le pavillon de l’Ukraine. Tous les marins non
ukrainiens, rejoints par tous les officiers, quittent alors officiellement le croiseur. Le 16 février 1918,
l’équipage du croiseur décide à la majorité d’amener le pavillon ukrainien et de hisser le pavillon
rouge. Le pavillon ukrainien sera à nouveau hissé le 24 avril 1918.
Военный флот УНР (1917—1919) — Википедия (wikipedia.org)
Le 14 janvier 1918, l’Ukraine promulgue la « Loi provisoire sur la flotte de la République Populaire
d’Ukraine » (« RPU ») selon laquelle les navires et les navires de la flotte de l’ancien Empire russe sur
la mer Noire sont proclamés flotte de l’Ukraine. Elle ne sera pas suivie d’un grand effet.
Les bolcheviques répliquent le 29 janvier 1918 avec un décret instituant la « Marine rouge socialiste
des ouvriers et des paysans ». Le 15 février 1918, le Conseil des Commissaires du Peuple décrète que
tous les officiers sont « congédiés du service militaire ». Le décret « Sur le début électif et
l’organisation du pouvoir dans l’armée » institue pour seul pouvoir dans l’armée celui des comités,
conseils et congrès des soldats , avec comme principe l’élection des commandants. Le décret « Sur
l’égalisation des droits de tous les militaires » abolit tous les grades militaires et tous les insignes de
l’armée, introduisant le titre de « soldat de l’armée révolutionnaire » pour tous les militaires..

4- Février-mars 1918- Traité de Brest-Litovsk ; entrée des forces allemandes en
Ukraine
La Russie soviétique représentée par TROTSKY négocie à Brest-Litovsk l’arrêt de la guerre avec les
empires centraux. Mais le 9 février 1918, à Brest-Litovsk, les délégations allemande et austrohongroise signent un traité séparé avec la délégation de la Rada centrale ukrainienne. En échange
d’une assistance militaire pour évincer les forces soviétiques du territoire ukrainien, la « RPU » s’est
engagée à fournir à l’Allemagne et à l’Autriche-Hongrie un million de tonnes de céréales, 400 millions
d’œufs, jusqu’à 50 000 tonnes de viande bovine, de saindoux, de sucre, de chanvre, de minerai de
manganèse…
Le 10 février, TROTSKY déclare que la Russie soviétique « ne signe pas la paix, arrête la guerre et
démobilise l’armée ». Cette position de TROTSKY donne une totale liberté d’action à l’Allemagne et à
l’Autriche-Hongrie. Les forces allemandes et austro-hongroises entrent en Ukraine à partir du 12 février ;
fin avril, celle-ci est entièrement occupée, la Crimée et Sébastopol sont occupés en dernier. Entre temps
la terreur rouge avec les « nuits de Bartholomée » de février se sera déchaînée à Sébastopol.

Alain Briskine

page 8 de 18

Cercle de la Marine Impériale Russe

PARTIE 3- CROISEUR KORNILOV (KAGOUL-OTCHAKOV)-1917 - 1918

5- Nouvelle flambée de violence et massacres à Sébastopol en février 1918
Le 25 janvier 1918, le Soviet de Sébastopol, le Centroflot de la mer Noire, le Conseil des députés
paysans, les représentants du gouvernement de la ville, les partis socialistes et les comités maritimes
de tous les navires décident lors d’une réunion conjointe de créer un quartier général militaire
révolutionnaire pour lutter contre la « contre-révolution ».
Fin janvier 1918, les caisses de la Crimée sont vides. Les ouvriers, les marins de la marine et les
employés n’ont pas de salaire. Les comités révolutionnaires bolcheviques, qui possèdent de facto le
pouvoir, décident d’appliquer des « indemnités » - des sommes énormes qui, dans un laps de temps
très limité, doivent être payées aux soviets par des personnes désignées, des groupes sociaux
« bourgeois », des unités administratives . La bourgeoisie de Sébastopol est taxée de 10 millions de
roubles. Or Il est physiquement impossible de disposer d’une somme aussi énorme. Les comités
commencent alors à prendre des otages comme garants du paiement de l’indemnité parmi les
proches de ceux qui doivent la verser.
Le 14 février 1918, les corps de 27 autres marins tués dans les batailles du Don sont rapatriés à
Sébastopol. Un deuil universel est déclaré dans la ville. Les funérailles, qui ont lieu le lendemain,
aboutissent à une nouvelle manifestation de haine contre la « contre-révolution ». Un nouveau cycle
de terreur est déclenché avec le décret du Conseil des commissaires du peuple « La patrie socialiste
en danger! », daté du 21 février 1918, en relation avec le début de l’offensive allemande sur le front
de l’Est qui s’est effondré avec la démobilisation de l’armée russe. Le décret rétablit la peine de mort,
abolie par le IIe Congrès des Soviets. Le Centroflot de la mer Noire reçoit un télégramme séparé d’un
membre du conseil d’administration du Commissariat du peuple aux affaires maritimes, F. F.
RASKOLNIKOV, qui ordonne « de chercher des conspirateurs parmi les officiers de marine et d’écraser
immédiatement cette hydre ».
Des rassemblements de marins ont lieu sur les navires de la flotte, ils adoptent les résolutions les
plus extrêmes, « jusqu’à l’extermination générale de la bourgeoisie ».
Lors d’un
rassemblement
tenu sur le cuirassé
« Volia », un comité
de 25 membres
dirigée par des
anarchistes est élu.
Le soir du 21 février
1918, un membre
du comité du
« Volia » apparait
au Conseil de
Sébastopol et
demande une
attribution de
voitures, qui lui est
refusée. Il jette alors : « Si vous ne voulez pas, vous n’êtes pas obligé de le faire. Nous le ferons nousmêmes. Et nous ne voulons plus vous connaître ». 2 500 à 3 000 marins armés se rassemblent sur le
quai. Après s’être divisés en détachements, sous les slogans « Mort à la contre-révolution et à la
bourgeoisie ! », ils se déplacent dans la ville pour chercher des documents, fouiller, voler, tuer. Les
victimes sont enlevées de chez elles sous prétexte d’être convoquées au Conseil de Sébastopol ou
sous prétexte qu’une mobilisation générale avait été annoncée dans le cadre de l’offensive
allemande. Des familles entières sont massacrées.
Alain Briskine
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Ainsi un membre remarquable de la défense de Port Arthur, le contre-amiral à la retraite N. A. SAKS,
sa femme L. N. SAKS, sa fille Olga (21 ans) et son fils Nicholas (15 ans) sont abattus dans leur datcha.
Les meurtres sont aggravés par le fait qu’ils sont commis par des marins ivres et accompagnés de
vols et de pillages.

« Mort aux bourgeois ! »
Le 23 février 1918, les victimes de la terreur sont des otages qui n’ont pas payé l’indemnité. Tous
sont rassemblés dans les locaux du Conseil de Sébastopol. Le marin BELYAEV, devenu membre du
« comité d’organisation et de tri » formé pour décider du sort des otages, a décrit les évènements :
« Il y avait beaucoup de marins, 3 000 personnes. Tous occupaient les rues de la ville, la ville ellemême était bouclée pour que personne ne s’enfuie.... il y avait des officiers, un prêtre. Il y avait des
personnes âgées, très âgées et malades. La moitié des marins ont exigé de les tuer. ... Il y avait
beaucoup de monde, il y avait des médecins, il y avait déjà une salle pleine. ... Personne ne savait
pourquoi ils avaient été arrêtés ...»
Les otages qui n’ont pas eu la « chance » d’être jugés par le « comité » et qui ont été renvoyés vers
les marins, sont tous abattus. Le « Comité », selon BELYAEV, a fait des efforts pour sauver des
innocents.
Cette nuit-là à Sébastopol on a tué partout. Les marins sont venus à la prison de Sébastopol et ont
pris aux geôliers environ quatre-vingts prisonniers qui ont été exécutés, dont le mufti Chelebijan
CHELEBIEV chef de l’Administration spirituelle musulmane de Tauride et président du Comité
musulman, le contre-amiral N. G. LVOV, le capitaine de 1er rang Fiodor KARKAZ, le capitaine de 2e
rang Ivan ZWINGMAN et le haut responsable de la police de la ville de Sébastopol TITITSA.
Lorsque le Commissaire des prisons contacte le Conseil par téléphone pour lui demander que faire de
la demande des marins, celui-ci lui répond: « ... donner ceux que les marins exigeront » !
Les cadavres ne sont pas rendus à leurs proches. Les corps des morts sont ramassés dans toute la
ville par des camions et envoyés au Quai du Comte. Là, les cadavres sont chargés sur des barges et
emmenés en pleine mer, où ils sont lestés et jetés par-dessus bord. Pendant longtemps, pendant les
tempêtes, la mer rejettera des cadavres à terre...
Selon diverses estimations, de 600 à 700 personnes ont été souvent sauvagement violentées et tuées
au cours des trois nuits de terreur. Ces événements ont été appelés « Les Nuits de Bartholomée » (en
référence aux massacres de la Saint-Barthélemy en France ).

Alain Briskine
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Les trois jours de meurtres sont interrompus par les ouvriers de Sébastopol, qui mettent fin aux
représailles par une intervention armée. Témoin des événements, l’un des dirigeants des « cadets »
(K.D.) de Crimée, D. S. PASMANIK, écrira plus tard que les travailleurs « regardaient la révolution de
manière très transparente : elle était censée leur apporter des avantages immédiats, mais pas plus.
Augmentation des salaires, heures de travail courtes, saisie d’appartements bourgeois, partage des
biens des bourgeois, mais pas meurtre et sarcasmes. En même temps, comme les ouvriers étaient des
gens de la région, ils exprimaient leur gratitude à ceux des bourgeois qui les traitaient bien dans le
passé ». Les ouvriers de Sébastopol ont condamné la position du Soviet de Sébastopol, exigeant une
nouvelle élection.
Les événements du 24 février 1918 ont frappé les habitants de Sébastopol tout autant que les
massacres eux-mêmes: le matin, des rangées de marins ont défilé dans la ville dans une marche
solennelle au son des orchestres et portant des banderoles. Les rassemblements ont commencé.
Depuis les tribunes, les orateurs glorifiaient les meurtriers, justifiaient les meurtres et appelaient
à « battre davantage les bourgeois ». Un témoin oculaire se souvient: « Sébastopol n’a pas connu de
minutes plus terribles. Avec cette procession du meurtrier triomphant, les horreurs de la nuit se sont
estompées joyeusement …car ici il a été publiquement légitimé ce qui avait été fait il y a 12 heures »
Tenu à Sébastopol à l’époque de la terreur, le 2e Congrès de la mer Noire est contraint de réagir face
à ces événements sanglants. Il adopte une résolution condamnant la « cause odieuse », mais même
en cela, les délégués ne sont pas unanimes et certains ont défendu le massacre. Ainsi, un membre du
Conseil de Sébastopol, RYABOKON, a déclaré dans son discours : « Cela a été fait par l’ensemble des
travailleurs. Toute la bourgeoisie doit être abattue. …. De quel genre de révolution s’agit-il si les
bourgeois ne sont pas massacrés ? »
Il n’y a pas de sanctions, seul le président du Centroflot S. I. ROMANOVSKY est démis de ses
fonctions.
Après la résolution du 2e Congrès de la mer Noire, les équipages des navires ont pour la plupart
condamné les flambées de terreur, mais il y a des exceptions : par exemple, les marins du cuirassé
« Volia » ont adopté la résolution qu'« il ne devrait y avoir aucune culpabilité dans ces événements, et
s’ils sont traduits en justice, nous viendrons à leur défense ».
De nombreuses et atroces autres exactions ont eu lieu contre les officiers de la flotte de la mer Noire.
Ainsi les atrocités d’Odessa en février 1918, déclenchées après les combats auxquels ont participé le
« Sinop », le « Rostislav », et l’ « Almaz » et la déclaration de la république soviétique d'Odessa.
Quatre cents officiers de marine sont exécutés à bord de l’« Almaz », transformés en blocs de glace
sur le pont à force de jets d'eau, ou jetés vivants dans la chaudière ; en ville, leurs quatre cents
familles, accusées d'être « bourgeoises », sont aussi massacrées par la foule.( République soviétique
d’Odessa — Wikipédia (wikipedia.org), selon S.V VOLKOV « La tragédie des officiers russes »).
Sources :
1/ ru.wikipedia.org/wiki/Колчак,_Александр_Васильевич
2/ru.wikipedia.org/wiki/Красный_террор_в_Севастополе
3/ ruskline.ru/analitika/2009/09/05/i_yarost_vzmetennyh_tolp; Dmitri Sokolov
3/ Melnikov Rafail Mikhaïlovitch > Croiseur « Ochakov »
4/ Blog de Sergueï Ivanovitch VEREVKINE, page 1170 (goodreads.com)
5/La Nuit de Bartholomée à Sébastopol, 23 février 1918 — Rossiyskaya Gazeta (rg.ru)
6/ historical-fact.livejournal.com
Ces sources font-elles-mêmes référence à des dizaines d’autres sources.
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6- Avril 1918- Sabline prend le commandement. La flotte sous pavillon
ukrainien. Départ à Novorossisk
Après les massacres d’officiers et la démobilisation qui suit le traité de Brest-Litovsk, les équipages
fondent et ne représentent plus que le 1/3 de ce qu’ils étaient pour armer la flotte complète.
En 1917-1918 le maître d’équipage principal A. E. MAKSYUTA est président du comité du croiseur,
renommé «Otchakov » , qui est sous emprise bolchevique.
Des détachements de marins de l’ « Otchakov » ont participé aux combats contre les nationalistes
Tatars fin 1917 et contre les Ukrainiens en avril 1918. En février 1918, le commandant de
l’ « Otchakov » est V.M. TERENTYEV, qui avait précédemment été le chef de la 2e division de la
brigade sous-marine, et à partir de septembre 1916 - commandant du contre torpilleur « Leïtenant
Chestakov ».
À partir de mars 1918 – le croiseur est mis en réserve.
L’équipage passe sur le cuirassé « Svobodnaya Rossia » (ex-Imperatritsa Ekaterina Velikaia), avec
pour commandant, le capitaine de 1er rang TERENTYEV . (Wargaming.net).

6-1- Avril 1918 : la Flotte sous pavillon ukrainien
Fin avril, des troupes ukrainiennes sont en passe d’entrer en Crimée mais un ultimatum allemand les
arrête. A Sébastopol, l’état-major de la marine trouve un accord avec la Rada ukrainienne pour
sauver la flotte de la saisie par l’Allemagne.
Le 29 avril, sur le « Volia » une réunion des délégués décide à une faible
majorité de voix de transférer le commandement à l’amiral SABLIN et de
hisser les pavillons ukrainiens.
Pour protester contre cette décision, des représentants du service mines
quittent le dreadnought.

La première version du pavillon de la flotte de l’UNR du 14.01.1918.
SABLIN déclare que la flotte de la mer Noire est
la propriété de tout le peuple russe, y compris
l’ukrainien. La flotte le protègera, tandis que les
bolcheviques le condamneront à mort. L’amiral
ordonne de hisser le pavillon ukrainien ce qui
signifie la reconnaissance de la juridiction de
l’Ukraine et lui permet d’éviter l’occupation
allemande. Le 29 avril, les cuirassés, les
croiseurs et plusieurs contre torpilleurs amènent
leurs pavillons rouges, mais la plupart des contre
torpilleurs refusent de le faire.
Le contre torpilleur « Kertch » envoie le signal: « Honte et vente de la flotte. »
Alain Briskine
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6-2- Départ de la flotte à Novorossisk
SABLIN autorise les navires qui ne
veulent pas amener le pavillon
rouge à quitter la baie avant
minuit.
Presque toute la flotte de contre
torpilleurs, des transports avec
des troupes soviétiques partent
de nuit pour Novorossisk.
Ci-contre : le contre torpilleur
« Pospechnyï» quitte Sébastopol
pour Novorossisk.

Le 1er mai, les Allemands approchent de la ville. Les navires sortent malgré un feu de semonce
allemand, mais SABLIN interdit de riposter afin de ne pas être accusé d’avoir violé le traité.
Les cuirassés « Volia » et « Svobodnaya Rossiya », et 17 contre torpilleurs font route vers
Novorossisk.
À Sébastopol restent six cuirassés, les deux croiseurs « Pamiat Merkuria » et « Kagoul » ; les contre
torpilleurs « Jarkiï », « Zvonkiï », « Gnevnyï » (échoué volontairement lors de la sortie), et
« Zavietnyï » (coulé par son équipage), 16 sous-marins (dont 9 désarmés), et un certain nombre
d’autres navires sans personnel. Le temps a manqué pour faire sauter ou saborder les navires, mais
leurs instruments et leurs mécanismes de contrôle sont mis hors de combat.
Sur les navires qui sont partis pour Novorossiysk, il y a environ 100 officiers et 3 500 officiers
mariniers et matelots.
Parmi eux des marins de l’ « Otchakov » et le dernier commandant du croiseur, V.M. TERENTYEV
devenu commandant du cuirassé « Svobodnaya Rossia ».
L’ « Otchakov » reste à Sébastopol sans équipage.

6-3- Mai-juin 1918 : Les tractations sur la flotte à Novorossisk ; référendum et
retour de partie de la flotte à Sébastopol
Le 3 mai à Novorossisk, le pavillon de Saint-André est à nouveau hissé sur les navires.
Le 24 mai 1918, LENINE rédige une résolution manuscrite sur le mémorandum du chef d’état-major
de la marine : « Compte tenu du désespoir de la situation, prouvé par les plus hautes autorités
militaires, la flotte doit être détruite immédiatement. »
Au reçu de l’ordre de LENINE de couler la flotte, le contre-amiral M.P. SABLIN part d’urgence pour
Moscou. Il veut persuader le gouvernement bolchevique de ne pas précipiter la destruction des
navires jusqu’à ce qu’ils soient en danger immédiat.
Le commandant du « Volia » , le capitaine de 1er rang Alexandre Ivanovitch TIKHMENEV, prend le
commandement par intérim de l’escadre.
A Moscou, SABLIN, est bien sûr arrêté. Ce n’est que grâce à des marins sympathisants de la garde qu’il
réussira à s’échapper vers la Grande-Bretagne, puis à revenir plus tard avec les alliés dans le sud de la
Russie.
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Pour exécuter l’ordre, un membre du bureau du Commissariat du peuple aux affaires maritimes
I. I. VAKHRAMEEV et le commandant en chef de la flotte de la mer Noire N. P. GLEBOV-AVILOV sont
envoyés à Novorossisk. L’initiative de couler les navires doit venir de la masse même des marins, et
ne ressembler en aucun cas à un ordre du gouvernement bolchevique de Moscou.
Le 10 juin, N.P. GLEBOV-AVILOV et I.I. VAKHRAMEEV apportent cet ordre à la réunion des navires et
au commandant par intérim de la flotte A.I. TIKHMENEV. Ce dernier n’est pas d’accord avec l’ordre et
décide de consulter les équipages des navires.
Le 11 juin, sur le cuirassé « Volia », par 79 voix contre 29 (28 personnes se sont abstenues), l’assemblée
des délégués décide de couler les navires, mais dans la nuit du 12 juin, le référendum de tous les
équipages prend une autre décision: « Ne pas aller à Sébastopol, ne pas couler la flotte, et en cas
d’offensive allemande se battre jusqu’au bout (« pour » : 700 personnes).) et « ne couler la flotte que
si impossibilité évidente de la défendre »(« pour » : 600 personnes).
GLEBOV- AVILOV et VAKHRAMEEV, ainsi que le président du Conseil de Novorossiysk, M.M. LUCHIN,
qui les soutenaient, sont accusés de trahison. Après la réunion, ils s’échappent et se réfugient dans un
train, où ils restent cachés. Pour organiser le sabordage de la flotte, la Russie bolchevique envoie un
nouveau commissaire - l’aspirant F. F. RASKOLNIKOV.
Les équipages des navires, pour la plupart, sont démoralisés et déchirés. Le commandement de la
République du Kouban - mer Noire ajoute de l’huile sur le feu. Ses représentants, arrivés le 14 juin d’
Ekaterinodar à Novorossisk, déclarent lors de la réunion des délégués qu’il n’est nécessaire ni de
remettre la flotte aux Allemands ni de la couler, qu’à Moscou ils ne comprennent rien à rien… et que
si les marins coulent les navires, l’armée révolutionnaire de 40 000 hommes de la République du
Kouban-Mer Noire pendra tous les marins à ses baïonnettes comme des traîtres. Pour la république,
le fait même qu’il y ait une puissante flotte à l’arrière est important.
Le 15 juin, TIKHMENEV reçoit le télégramme crypté n ° 49 signé par LENINE et SVERDLOV, avec une
demande catégorique de détruire les navires. Mais TIKHMENEV porte à nouveau la question du
sabordage de la flotte au vote des équipages.
En outre, il envoie secrètement un officier de confiance à l’ataman du Don, le général KRASNOV, avec
un rapport sur la situation tragique de la flotte. KRASNOV répond qu’il ne peut pas aider, mais qu’il
pense préférable d’envoyer la flotte à Sébastopol occupée par les Allemands, car cela laisse espérer
de sauver les navires pour l’avenir.
Lors du vote, les avis sont partagés : 939 marins expriment le désir de retourner à Sébastopol, 640 se
prononcent en faveur du sabordage des navires et environ un millier s’abstiennent. En conséquence,
les équipages de chaque navire décideront de son sort indépendamment. Par exemple, sur le
cuirassé « Volia », la majorité vote pour le retour, et sur son sistership «Svobodnaya Rossiya » pour
le sabordage.
Dans le même temps, les Allemands font savoir qu’ils garantissent la vie et la liberté à tous les
équipages si les navires retournent à la base.

Dans ces conditions, le commandant par intérim de la flotte, A. I. TIKHMENEV, avec le soutien de la
plupart des officiers, se prononce en faveur du retrait de la flotte de Novorossisk.
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Le cuirassé « Volia » quitte Novorossisk pour Sébastopol le 17 juin 1918 ;
au premier plan, le contre torpilleur « Kertch ».

Le 17 juin, les opposants au sabordage menés par le cuirassé « Volia » sous la marque du capitaine
de 1er rang A. I. TIKHMENEV commandant le « Volia » , retournent à Sébastopol avec 7 contretorpilleurs ( « Kapitan Saken », « Dzerkiï », « Pilkiï », « Pospechniï », « Jivoiï », « Jarkyiï »,
« Bespokoiniï ») et le croiseur auxiliaire « Imperator Trajan » (ex roumain, rebaptisé « Revolution
sociale » en février 1918).
Lorsque l’escadre de TIKHMENEV s’aligne sur la rade extérieure, un signal est envoyé sur le mât avant
du « Kertch »: « Aux navires allant à Sébastopol: honte aux traîtres à la Russie! ».
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6-4 juin 1918 : sabordage du reste de la flotte à Novorossisk
Le commandant du « Kertch », le premier lieutenant V. A. KUKEL, (petit-fils de l’amiral Guennadi
Ivanovitch NEVELSKI), au nom de F. F. RASKOLNIKOV, est devenu le principal organisateur du
sabordage des navires restant à Novorossisk.
Le matin du 18 juin, les contretorpilleurs « Kertch » et « Leïtenant
Chestakov » (photo ci- contre
issledovateli.listbb.ru) font
remorquer les navires jusqu’en
rade. Des explosifs sont placés
dans la salle des machines de
chaque navire. Un par un, les
contre torpilleurs « Gadgibeï »,
« Kaliakriia », « Gromkiï »,
« Leïtenant Chestakov », « Captain-Leïtenant Baranov », « Smietlivyï » et « Stremitelnyï»,
« Pronzitelniyï» sont sabordés et vont au fond de la baie de Tsemes. Douze navires au total. Le
contre torpilleur « Fidonici » , torpillé par le « Kertch », coule avec aux mâts le signal:
« Je meurs,
mais je ne me rends pas! » Трагичная история затопления кораблей в Новороссийске –Новости
Новороссийска (novorab.ru). L’histoire tragique du naufrage de navires à Novorossiysk
« Gadgibeï », « Kaliakriia », « Kertch », « Fidonici », étaient des contre-torpilleurs de 1326 t. de la
série «Gadgibeï », derniers nés de la flotte de la mer Noire en 1917 à Nikolaïev. Avec aussi
« Pronzitelniyï », avec leurs équipages rouges ils avaient alors activement participé à la sauvage
terreur rouge début 1918 dans les ports de Crimée.
Cuirassé «Svobodnaya Rossiya » ex-«Imperatritsa Ekaterina Vélikaïa »,18 июня 1918 года
произошла трагическая «Черноморская Цусима» (ptiburdukov.ru)

En dernier le cuirassé « Svobodnaya Rossiya » , (qui n’avait pu suivre SABLIN malgré les tentatives de
son commandant V.M. TERENTYEV) , va par le fond, coulé par 6 torpilles tirées du contre-torpilleur
« Kertch ». À la surprise de KUKEL, l’équipage du «Svobodnaya Rossiya » a quitté le navire, et son
commandant le capitaine de 1er rang TERENTYEV, a refusé de diriger son sabordage.
Le contre-torpilleur « Kertch », n’osant pas retourner à Novorossisk, se rend à Touapse, où vivait la
famille de V.A. KUKEL. À l’aube du lendemain, le 19 juin 1918, après que l’équipage eut débarqué, le
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contre-torpilleur est coulé. Avant sa fin, « Kertch » envoie un radiogramme pour notifier que tous les
navires restants à Novorossisk ont été détruits:
« Tout le monde, tout le monde, tout le monde a coulé, détruisant une partie de la flotte de la mer
Noire qui préférait la mort à la capitulation honteuse devant l’Allemagne. Contre-torpilleur « Kertch ».

7- Mai à novembre 1918- La flotte à Sébastopol sous l’ordre allemand
Sur les navires restant à Sébastopol,
pour la plupart vieux ou défectueux,
le 3 mai, les pavillons ukrainiens ont
été amenés et les pavillons allemands
hissés. Les Allemands ont déclaré les
équipages prisonniers de guerre,
placé des sentinelles près des navires.
Ci-contre : Le cuirassé « Ioan
Zlatoust», battant pavillon de la
Kaiserliche Marine (au premier plan),
ainsi que les cuirassés « Tri Sviatitelia
» et « Boretz za Svoboda». Photo :
seawarpeace.ru

Le commandement allemand profite de la situation et arme plusieurs navires sous pavillon allemand,
avec des équipages allemands : le navire atelier « Fleier » (le « Kronstadt »), le croiseur « Pamiat
Merkouria», le contre-torpilleur R-10 (« Zorkiï»), les 4 sous-marins derniers nés en 1917 du type
« Bars » : « US 1 » (« Bourevestnik »),
« US 2 » (« Orlan »), « US-3 »
(« Outka »), « US-4 » (« Gagara ») et
des transports à vapeur, canonnières
, dragueurs de mines, remorqueurs.

Ci-contre ; « Outka » avec un
équipage d’essais allemand à
Sébastopol en 1918 (Подводная
лодка "Утка", US-3. Тип "Барс"
(deepstorm.ru)
En été, les Allemands confisquent deux autres contre torpilleurs « Schactlivyiï» et « Kapitan Saken ».
Черноморский флот во второй половине 1918 – мае 1920 гг. - sevkor.ru
Les Allemands envisagent aussi de prendre l’« Otchakov », mais le croiseur nécessite encore trop de
réparations.
L’ordre allemand va être imposé à la flotte comme à toute la Crimée jusqu’à l’arrivée de la flotte des
alliés franco-britanniques en décembre 1918.
Le Métropolite VITALY, premier hiérarque de l’église orthodoxe russe à l’étranger écrira en 2001 dans
ses « Souvenirs de Russie » (il était enfant, car né en 1910) :
« En fait, ce sont les Allemands qui nous ont sauvés des bolcheviks…»
Alain Briskine
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À l’été 1918, le « Kagoul », (sous contrôle des Allemands) est engagé dans la spectaculaire opération
de renflouage du cuirassé « Imperatrista Maria » coulé par une explosion interne en 1916.

8- Novembre- décembre 1918- Intervention alliée en mer Noire
Fin 1918 a lieu une intervention alliée en mer Noire, à laquelle participent surtout l’Angleterre, la
France et la Grèce. Les escadres française et anglaise sont rapidement à Sébastopol, Kherson,
Nikolaïev, Odessa, Marioupol, Novorossisk. Les alliés s’emparent des navires russes qui avaient été
saisis par les Allemands. 6 contre torpilleurs (« Bespokoynyï», « Kapitan Saken », « Zorkiï», « Zvonkiï »,
« Djerskiï ») passent sous pavillons alliés. L’arsenal est désert: le commandant du cuirassé français la
« Démocratie » écrit: « Les ateliers…les navires abandonnés…donnent l’impression d’un cataclysme qui
aurait surpris l’arsenal sans le détériorer. Ce cataclysme s’appelle la révolution »
(Marc SAIBENE « La flotte des russes blancs)

HMS Téméraire, HMS Canterbury; cuirassés français Justice, Démocratie, croiseur Italien Agordat à
Sébastopol décembre 1918
Alain Briskine
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