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HISTOIRE DU CROISEUR OTCHAKOV-KAGOUL- GENERAL KORNILOV PARTIE 4-1918 - 1920 

   

 

 

 

AVERTISSEMENT:  Le mémoire écrit par V.A POTAPIEFF , les photos de la collection privée 

A.POTAPIEFF sont « Tous Droits Réservés » et ne peuvent être utilisés sans l’accord de la famille 

POTAPIEFF. Toutes les autres photos ne peuvent être utilisées qu’après s’être assuré soit qu’elles 

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 4- Kagoul/ Kornilov – 1918-1920  
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Les alliés sont à Sébastopol depuis fin novembre 1918.                                                                                                       

Le « Kagoul » est toujours engagé dans l’opération de renflouage du cuirassé « Imperatritsa Maria » 

dans la grande rade de Sébastopol. A l’automne, un noyau d’équipage comprenant des officiers et 

sous-officiers qualifiés et expérimentés est rassemblé pour assurer la sécurité du navire. 

C’est alors que va rentrer dans l’histoire du navire le capitaine de 1er rang (x) Vladimir Alexeievitch 

POTAPIEFF , qui a laissé un mémoire sur l’histoire du « Kagoul », renommé «Général Kornilov» de fin 

1918 à sa fin en 1924.  

(x) correspondance grades marines impériale russe et française : capitaine de 1er rang correspond à 

capitaine de vaisseau (5 galons « pleins ») ; capitaine de 2éme rang correspond à capitaine de 

corvette  (5 galons « panachés »). 

Pour le reste de l’histoire du navire, nous allons suivre ce mémoire, traduit du russe par Alexis et 

Franca Potapieff, avec une relecture et des illustrations par Alain Briskine et Pierre Brun de Saint 

Hippolyte. 

Le « Kagoul », avec en médaillon le capitaine de 1er rang V.A.POTAPIEFF - collection A.POTAPIEFF                                                                                                                                                                                              

 

1- Fin 1918-début 1919 : la reprise du bâtiment après le départ des 

Allemands et l’intervention alliée en mer Noire 

 
« A l’automne 1918 à Sébastopol, au Tribunal de la Flotte, des responsables de la sécurité chargés 

d’assurer une surveillance permanente sur les navires, furent désignés pour préserver d’un 

démantèlement ce patrimoine encore en bon état malgré des tentatives des bolcheviques et des 

Allemands. 
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« Au nombre des navires restant à Sébastopol se trouvait le croiseur de 1er rang « Kagoul » sous les 

ordres de l’ingénieur de marine, colonel G. N. SIDENSTER, occupé à renflouer le bateau de ligne 

« Imperatritsa Maria » qui avait coulé en 1916 à la suite d’une explosion. Le « Kagoul » était sur coffre 

et à l’ancre à l’endroit où était renversée, quille en l’air l’« Imperatritsa Maria ». L’équipe de renflouage 

du colonel SIDENSTER, composée de quelques ingénieurs, ingénieurs-mécaniciens de la flotte et 

d’ouvriers spécialisés était logée sur le croiseur. » 

 

Port de Sébastopol (Baie du Sud), en 1918. Le « Kagoul » semble en haut à gauche. Au premier plan. Le « Volia » qui sera 
renommé « Général Alexeiev »; au deuxième plan des cuirassés et sous-marins ; photo lugovskaya-l.livejournal.com     
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« Le croiseur était dans un état relativement bon : les machines, une grande partie des chaudières et 

des mécanismes de transmission, étaient en état de marche. La dynamo donnant l’électricité à la chaine 

de l’ancre avait été réparée, tous les canons étaient en place. 

Connaissant l’état du croiseur et son passé, ayant été plusieurs années contrôleur lors de son armement 

puis de sa maintenance en 1908-1910, j’ai essayé de m’introduire comme chef de sa sécurité, avec 

l’espoir secret d’utiliser le croiseur au combat contre les bolcheviques en mer Noire. 

A ma nomination, et avec le même espoir secret, furent nommés aussi des officiers spécialistes de 

navigation avant la révolution et d’anciens officiers mariniers devenus officiers du corps des officiers 

de marine,  comme spécialistes navigateurs, machinistes, chauffagistes, torpilleurs, canonniers, 

timoniers et manœuvriers. Je les connaissais tous parfaitement en tant que contrôleur. Un 

encadrement compétent de spécialistes s’est créé de cette manière dès le début de la mission de mise 

en sécurité du croiseur.  

Entre temps la situation politique et celle des armées en Crimée et au sud de la Russie, avait changé : 

le pouvoir allemand à Kiev avait disparu, PETLIOURA avait pris le pouvoir, et le bazar avait commencé, 

qui ne pouvait pas bien se terminer. 

Une fois les Allemands partis de Kiev sont arrivés les révolutionnaires, et les volontaires russes 

s’organisèrent. La situation se compliqua. Les bolcheviques commençaient à venir du nord. De faibles 

quantités de groupes volontaires occupèrent le Perekop. A Sébastopol des groupes marginaux 

se formèrent, firent de la propagande auprès des ouvriers de l’arsenal, provoquant des grèves et des 

arrêts de travail sur le territoire de la Crimée. 

Tous les signes confirmaient qu’il ne fallait plus attendre et qu’il fallait faire un pas en avant, c’est-à-

dire prendre entre nos mains le croiseur, le ravitailler et commencer des actions de guerre en soutenant 

nos forces depuis la mer. Après beaucoup d’hésitations, l’Etat-Major de la Flotte me donna - enfin - le 

feu vert pour nous emparer du croiseur avec l’aide de la section des officiers de marine commandée par 

le capitaine de 1er rang V. VILKEN. Nous avons décidé de le prendre d’assaut, comme il se doit, à la 

tombée de la nuit. 

(ndlr : Selon l’histoire du navire sur wiki.wargaming.net.ru c’est le 28 mars 1919 que V.A POTAPIEFF 

reçoit cet ordre de l’E.M de la Flotte, avec l’accord des alliés qui occupaient Sébastopol). 

« Vers 11 h du soir, une barge est arrivée à la jetée, la section embarqua et nous nous dirigeâmes vers 

le mouillage du croiseur. L’ordre était de prendre en priorité les chaudières, les salles des machines et 

tous les compartiments situés sous la ligne de flottaison. La barge s’approcha du croiseur sans lumière, 

tout le monde s’éparpilla aux endroits désignés et en 20 minutes, le croiseur était entre nos mains. 

Résidant dans le pavillon de l’Amirauté, G. N. SIDENSTER fut mis devant le fait accompli.  

Le lendemain matin arrivèrent du port des barges et ayant levé l’ancre, avec beaucoup de mal, nous 

arrivâmes au Quai des Mines. Tout cela se fit avec l’aide de la section des officiers du Capitaine 1er rang 

VILKEN. A la fin de la journée la section des officiers quitta le bord et je suis resté avec mon équipe de 

15 hommes sur le croiseur de 7 000 tonnes alors que l’équipage complet était de 550 hommes. 

Notre nomination sur le croiseur fut une complète surprise pour G. N. SIDENSTER, seul maître à bord, 
et il faut le dire, c’est grâce à la présence de son groupe de renflouage que les biens et les mécanismes 
étaient en parfait état. Notre petite équipe de 15 hommes se précipita sur le croiseur et la garde 
commença. 
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Chacun de nous était occupé à prendre connaissance du bâtiment selon sa spécialité : l’officier 

d’artillerie lieutenant-chef Q. A. BOGOUSLAVKI contrôlait les canons, les soutes à munitions, les 

culasses, les télémètres, etc… L’ingénieur-mécanicien LOBOVKIN contrôlait les machines, etc… nous 

nous tenions calmes et discrets, ne nous mélangeant pas à la vie et au travail du groupe de renflouage. 

Tout notre petit groupe vivait solidaire et j’étais sûr que chacun, quand le moment viendrait, remplirait 

son devoir sans hésitation. 

A commencé la deuxième période de notre activité. » 

2-  La formation d’un équipage 

 
« Dès le lendemain matin j’ai vu sur le quai 3 jeunes hommes demandant de nous envoyer une 

chaloupe, c’était des garde-marines de l’Ecole Navale:  G. AFANASSIEV (*) et V. GUEZEKHOUSS (*), et 

un marin,  SOUHANOV (*) .    

(*) Les garde-marines G. AFANASSIEV et V. GUEZEKHOUSS ont terminé l’Ecole Navale à Bizerte en 1921-

1922 et ont été nommés garde-marines navigants. G. AFANASSIEV après la fin du cours a été 

transféré en France à l’Ecole Navale. A la sortie il a été nommé enseigne de vaisseau dans marine 

française et a navigué sur un torpilleur sur lequel il a péri. Le garde-marine GUEZEKHOUSS est mort de 

tuberculose en Algérie. Je ne connais pas le destin de SOUHANOV. 

A Sébastopol, tout le monde apprit immédiatement que le croiseur était entre nos mains et dès le 

premier jour on embaucha des volontaires qui demandaient à faire partie de l’équipage du croiseur. 

L’embauche se faisait avec beaucoup de soin : chacun devait présenter au moins deux parrainages ou 

avoir déjà exercé sur le croiseur ou encore être connu de moi ou d’autres officiers. C’étaient 

essentiellement des étudiants et d’autres jeunes. 

Le capitaine de premier rang V.I. LEBEDIEV fut nommé commandant du croiseur et j’ai été nommé 

commandant en second.  

La question était de nommer l’ingénieur-mécanicien en chef, personne ne voulait en prendre la 

responsabilité. J’ai décidé de le demander à l’ingénieur-mécanicien capitaine de 1er rang                                                

V. G. MAKSIMENKO, qui était déjà ingénieur-mécanicien en chef sur le « Kagoul » avant la révolution 

et avec qui j’avais navigué sur le contre-torpilleur  « Lieutenant Chestakov » (Commandant capitaine 

de 2ème rang P. A. GERING, moi comme officier en second et V. G. MAKSIMENKO comme ingénieur-

mécanicien). Je me suis rendu à son appartement, le lui ai demandé et il accepta, ce qui me soulagea. 

Ce fut une grande entente entre nous jusqu’au bout. 

L’équipage se complétait. Nous acceptions tout le monde, bien sûr avec recommandation.  

Durant ce temps nous avons embarqué, à partir du port, munitions et matériel.  

Le commandant nous envoya également 30 volontaires d’Ekaterinodar. C’étaient des jeunes du 

Kouban, sains de corps et d’esprit, dont la plupart avaient déjà combattu dans l’armée des 

Volontaires. » 
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3- Printemps 1919- L’échouage du Mirabeau devant Sébastopol ; 

première sortie du « Kagoul » 

 

« A peu près à la même période arriva au môle Konstantinovsky le bateau de ligne français 

« Mirabeau » et l’ingénieur colonel SIDENSTER l’assista. 

  

 Le môle, qui se trouve près du fort Konstantinovsky (Constantin), est la jetée côté nord de l’entrée de 

la grande rade.  Le « Mirabeau » faisait partie de l’intervention alliée en mer Noire qui a conduit à 

l’occupation des ports - dont Sébastopol - le 26 décembre 1918, et il s’était échoué devant le môle le 

8 février 1919. Le « Mirabeau » sera finalement déséchoué et quittera Sébastopol le 5 mai 1919, 

remorqué par le cuirassé « Justice ».  

A la demande du commandement français, le croiseur « Kagoul » reçut l’ordre de participer au 

déséchouage en plus des remorqueurs du port.  Le navire n’était pas en état d’augmenter les feux et à 

fortiori de remorquer le « Mirabeau ». Le capitaine de 1er rang MEITVAGO fut nommé à titre provisoire 

pour ces opérations les Français nous fournirent des chauffeurs pour les machines.  

Avec notre Ingénieur-mécanicien MAKSIMENKO nous avons été très contents de cette démarche parce 

que cela a permis à notre équipe technique de se familiariser avec la marche des machines.  

Le jour dit, nous nous dirigeâmes vers la batterie Constantin où était le « Mirabeau » et où travaillaient 

déjà les remorqueurs avec leurs treuils. Notre action se révéla inutile car les remorqueurs parvinrent à 

tirer seuls de la vase le « Mirabeau ».  

Nous en profitâmes pour prolonger cette sortie jusqu’au phare de la pointe du Khersonèse  (ndlr : au 

sud-ouest de Sébastopol) et de revenir à notre ancien poste au « quai des Mines », où les chauffeurs 

français quittèrent le bord ». 
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4- Avril 1919- Le départ vers Novorossisk lors de l’évacuation de 

Sébastopol  

Le 15 avril, le commandant des navires français, l’amiral AMET, envoie un télégramme à l’amiral SABLIN 

lui demandant d’emmener le croiseur « Kagoul » et d’autres navires loin de Sébastopol.  

Le « Kagoul » sera 

accompagné à 

Novorossisk par                  

3 torpilleurs, 3 sous-

marins, 1 canonnière, 

divers autres navires 

militaires et de 

transport.  

Ci-contre : Port de 

Novorossisk en 1917 - 

http://www.myekaterinodar.ru /novorossiysk 

Le croiseur auxiliaire « Almaz » et le dreadnought « Volia » partent ailleurs. Le reste de la flotte à 

Sébastopol est saboté dont 7 cuirassés, le sistership du « Kagoul » - le « Pamiat Merkuria »- et                 

8 torpilleurs .  14 sous-marins sont coulés.                       

V.A POTAPIEFF écrit : « Pour cette première sortie de Sébastopol, sur le croiseur il y avait : 

- 42 officiers de marine 

- 19 ingénieurs mécaniciens 

- 2 médecins de marine 

- 21 officiers de l’Armée de terre 

Total officiers : 84 

- 125 hommes volontaires 

Total : 209 hommes ». 

 Rappelons que l’équipage normal était de 580 hommes, dont 30 officiers. 

« …A cette période, il y a eu un nouveau commandant du croiseur : le capitaine de 1er rang                                  

P. P. OSTELETSKY avec lequel j’avais navigué sur le vaisseau de ligne « Sinop », P. P. OSTELETSKY étant 

alors second. Du début jusqu’à la fin nous nous entendîmes bien ». 

5- Mai-juin 1919- Campagne de soutien aux troupes à terre – 

Féodossia / Isthme d’Ak-Monay 

Le 5 mai, le « Kagoul » rejoint une escadre alliée proche de l’isthme d’Ak-Monay pour soutenir l’action 

des troupes volontaires à terre. Vont suivre des bombardements avec la participation, outre le 

« Kagoul », des cuirassés anglais « HMS Emperor of India », grec « Lemnos », des croiseurs légers 

anglais « HMS Caradoc » et « HMS Centaur », du destroyer « HMS Parthian » et de la canonnière russe 

K15. 

http://www.myekaterinodar.ru/
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L’isthme d’Ak-Monay est la partie de la Crimée à l’est de Féodossia, avec la mer Noire au sud et la 

mer d’Azov au nord. 

V.A POTAPIEFF raconte : « Avec l’accord de nos troupes nous avons bombardé le village de 

Vladislavovka occupé par les bolcheviks (ndlr : avec le « Lemnos » et le « HMS Caradoc »). Ce village se 

trouvait à 10-15 verstes de la côte et de la mer. Il était hors de notre vue, et donc nos tirs se faisaient 

sur cible non visible,  guidés par un hydravion anglais.  

Notre navigateur chef et l’artilleur chef BOGOUSLAVSKI se sont mis en valeur à cette occasion. A 

l’instant prévu l’hydravion anglais prenait de l’altitude et nous ouvrions le feu. 

Un incendie se déclara dans le village. Quelques jours après le premier tir arrivèrent sur le croiseur des 

officiers de l’armée de terre qui nous félicitèrent. 

….A ce moment a commencé l’offensive de nos troupes et nous avons débarqué et couvert le 

débarquement à  Koktebel  (ndlr : proche et à l’ouest de Féodossia). Le 15 juin au soir la barge 

« Delfin »s’est mise à couple avec des commandos de débarquement revenant de notre aile gauche.  

6- Juin 1919- A Novorossiysk, Sotchi et Adler avec le Général 

DENIKIN 

« A Novorossiysk nous reçûmes un complément d’équipage, environ 100 cosaques du Kouban, versés 

pour compléter notre équipe de chauffeurs de chaudières.  

Entre le 24 et le 27 juin nous fîmes escale à Sotchi et à Adler avec à bord le Général DENIKIN 

commandant des volontaire et le vice-amiral SABLIN commandant la Flotte. (ndlr : le but était de 

confirmer l’affiliation de ces districts au gouvernement du sud de la Russie). 

 La Crimée était débarrassée des bolcheviks. Le « Kagoul » alla vers la jetée de Sébastopol et se mit sur 

coffres.  Nous restâmes à Sébastopol jusqu’au 14 , nous ravitaillant et nous entraînant » 
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7- Juillet-août 1919 : La campagne sur l’estuaire Dniepr-Boug, 

Otchakov  

Alors que les forces de DENIKIN reprenaient la Crimée, Sébastopol le 1er juillet, Nikolaïev le 18 juillet, 

V.A POTAPIEFF raconte : « Le 14 juillet 1919 nous allâmes en rade de Tendrovski ayant pour mission de 

bloquer l’estuaire du Dniepr puis d’Otchakov. Le 15 juillet nous étions près d’Otchakov et jetâmes 

l’ancre à la fourche de Kimboursky.  

 

La batterie Nikolaevski est située sur une petite île dans l’estuaire entre Otchakov et la presqu’île de 

Kimboursky. L’île Nikolaevski a été rebaptisée île Pervomaisky en 1920.                                                     

Carte zen.yandex.ru/media/tripstories/legendy 

« Jusqu’au 26 juillet le croiseur resta à Otchakov changeant plusieurs fois d’endroits pour tirer sur les 

batteries des Rouges. Au même moment notre commando avait occupé la batterie de Nikolaevski où 

furent installé des canons de 75mm. Le capitaine de 2ème rang KOTCHETOFF fut nommé commandant 

de l’île et une équipe fut placée en bordure du Dniepr sous le commandement du capitaine de 1er rang 

SOBIEDSKY. Le 27 juillet revînmes à Sébastopol pour nous ravitailler et le 2 août nous retournâmes de 

nouveau à Otchakov où jusqu’au 6 août nous continuâmes à bloquer l’entrée dans la baie d’Odessa ».  
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8- L’opération Odessa ; Août-septembre 1919 

V.A POTAPIEFF raconte : « Le 6 août le Kagoul alla au « Suchoi Liman » près d’Odessa.                                                                                                                                                                                          

« Là arrivèrent le torpilleur d’escadre « Jivoï », le 

transport « Marguerita » avec un commando 

terrestre et une barge de débarquement pour 

occuper Odessa » . Outre les navires cités par 

V.A.POTAPIEFF, il y a d’autres bâtiments russes :  

dragueurs de mines, « Rosa », « Adolf », 

remorqueur « Volontaire », trois bateaux et trois 

barges.  

Odessa et emplacement du « Suchoi Liman »        

 

« Le premier à débarquer fut le régiment à cheval 
de Crimée, suivi des éléments d’infanterie. »           
Le régiment à cheval comportait 74 officiers et 841 
soldats avec 253 chevaux et 38 charriots.                    
Ce débarquement a eu lieu au sud d’Odessa ce qui 
était inattendu pour les Rouges qui les attendaient 

de l’autre côté d’Odessa.                                                                                                                                           
«Le torpilleur d’escadre « Jivoï  (commandant, capitaine de 2ème rang KISLOVSKI) faisait des allers-
retours entre le lieu du débarquement et nous, et du croiseur nous envoyâmes sur la côte comme 
signaleurs les garde-marines AFANASSIEV et GUEZEHOUS qui se déplaçaient sur le littoral avec les 
troupes en progression vers Odessa pour assurer la liaison.  

Le « Kagoul » longeait la côte vers Odessa et, à la demande des troupes terrestres, il ouvrit le feu 
plusieurs fois sur des positions et des cibles invisibles.  

Le croiseur léger anglais « HMS Caradoc » 
participa avec nous aux opérations à 
Tendrovski et à Odessa», ouvrant le feu sur 
les cibles désignées. Nous avons eu de très 
bonnes relations avec les officiers du « HMS 
Caradoc » quand ils venaient à bord. Je joins 
la traduction de la lettre qui nous a été 
envoyée du « Caradoc » en 1919 :           
« Les officiers du croiseur de sa Majesté 
Britannique quittent la mer Noire. Ils 
présentent au commandant et aux officiers 
du croiseur russe « Kagoul » l’expression de 
leur admiration. Ils sont convaincus que le 
travail de la Flotte des Volontaires et de 
l’Armée sera couronné de succès. Nous 

espérons bientôt revenir et les aider dans l’accomplissement de leurs actions jusqu’à la victoire finale. 
Nous regrettons de ne pouvoir répondre à la visite de vos officiers mais nous espérons le faire dans 
l’avenir ». 
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« Le 10 août Odessa était occupée par nos troupes » (ndlr :Les forces blanches résistantes organisées 
par le colonel A.P SABLIN s’étaient soulevées en ville et avaient largement participé à la prise de la 
ville.)     Le « Kagoul » mouilla en rade d’Odessa où il resta jusqu’au 19 août, ouvrant le feu sur les 
poches de résistance rouges, la gare d’où les Rouges tentaient d’évacuer Odessa et la ligne de chemin 
de fer où le train blindé des Rouges tentait de s’approcher de la ville (le 25 août). Le 19 août les 
Rouges étaient repoussés loin de la ville et le « Kagoul » entra dans le port et mouilla près du môle de 
la quarantaine.   

Le 27 août le croiseur arriva à Sébastopol où il resta jusqu’au 24 septembre. Le 27 septembre arriva sur 

le croiseur le commandant en chef DENIKIN avec son état-major et le vice-amiral GERASSIMOV 

commandant de la flotte. Arborant la marque du commandant en chef, le « Kagoul » se rendit à 

Odessa. Là sur rade il y avait les bâtiments anglais, français et italiens. A notre entrée dans la rade tous 

ces navires nous saluèrent. Nous leur répondîmes en entrant au port, et accostâmes au môle de la 

quarantaine.  

A terre des détachements de troupes étrangères alignés rendirent les honneurs. » 

 

Denikin passant les troupes en revue à Odessa en septembre 1919– Photo Wikiwand 

9- DENIKIN à bord, Odessa, Yalta, Novorossiysk; « Kagoul » 

rebaptisé « Général Kornilov» 

V.A POTAPIEFF raconte : « DENIKIN passa en revue toutes les troupes étrangères, puis alla en ville 

acclamé par les Odessites. Pendant l’escale d’Odessa, le 25 septembre, notre commandant, le capitaine 

de 1er rang P. P. OSTELETSKY fut élevé au grade de contre-amiral, hissa sa marque à bord et le croiseur 

« Kagoul » fut rebaptisé « Général Kornilov». J’ai pris le commandement du croiseur, avec pour second 

mon adjoint, le capitaine de 2ème rang KO. L. AFANASSIEV. Le 27 septembre, arborant la marque du 

commandant en chef nous mîmes le cap sur Yalta où nous arrivâmes le 28 septembre. Après une escale 

d’un jour nous nous rendîmes à Novorossiysk où nous accostâmes au quai n° 2. Là monta à bord le 

commandant anglais, un général en grand uniforme avec son état-major, pour rendre visite au général 

DENIKIN. Après sa visite, DENIKIN quitta le bord.  
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10- Début 1920- Novorossiysk à nouveau 

 « Le 1er octobre nous quittâmes Novorossiysk pour Sébastopol. 

L’escale à Sébastopol fut prolongée en raison du manque de charbon. Nous avons été obligés de couper 

les feux même à quai. La nuit le croiseur était éclairé par des lampes au pétrole, c’était triste et pénible 

à l’âme. Les nouvelles du front étaient alarmantes, et la retraite de notre armée vers le sud a 

commencé. 

Le 24 janvier 1920 j’ai reçu l’ordre d’aller à Novorossiysk. Le contre-amiral OSTELETSKY monta à bord 

avec une mission secrète et nous appareillâmes pour Novorossiysk. Le 25 janvier à une demi-journée 

de Novorossiysk nous sommes tombés sur un épais brouillard et nous n’avons pu approcher de la jetée 

que vers minuit, et nous jetâmes l’ancre en attendant de pouvoir rentrer au port dans la matinée. « » 

Janvier 1920- L’ouragan glacé de Novorossiysk 

 

« Mais l’homme propose, Dieu 

dispose. A 1 heure du matin j’ai été 

réveillé par un fort vent et lorsque je 

sortis sur le pont j’ai vu la scène 

suivante : par une nuit étoilée, venant 

de la montagne soufflait un vent 

terrible avec du brouillard et de la 

neige, tout alentour hurlait. La célèbre 

« bora » de Novorossiysk s’était mise à 

souffler. Nous avions lu à son sujet et 

en avions entendu parler dans maints 

récits marins. Il gelait à – 10 °, toutes 

les chaloupes, les canons, les 

passerelles, étaient couverts de glace 

et de neige et le bateau risquait de 

chavirer. Nous avons rallongé la 

chaine, les machines étaient prêtes à démarrer au premier appel de la passerelle. Toute la journée 

passa comme cela, le vent ne cessa pas d’une nuit, la mer bouillonnait, tout le bateau était couvert de 

glace jusqu’aux mâts. Le second jour de tempête, à l’aube, j’ai vu tout près la côte vers laquelle nous 

avions été drossés.  Nous avons mis doucement les machines en route et voulu lever l’ancre mais sans 

succès. Il a fallu filer la chaine et nous avons commencé à sortir de la rade de Novorossiysk vers la mer. 

Quand nous mîmes le cap nous nous mîmes à giter sur tribord. La cabine de l’antenne du télégraphe 

sans fil se cassa et tomba en partie sur le pont et l’autre partie à la mer. C’est en cet état que nous 

arrivâmes en mer, où s’il ventait encore il n’y avait plus de « bora », et nous mîmes le cap sur 

Sébastopol. Tous nos compas, excepté celui de l’abri de navigation, étaient gelés. Le temps de la 

traversée fut très frais et le roulis frisait 20°. A Sébastopol la mer était calme et tôt le matin le 29 janvier 

nous arrivâmes à notre coffre en rade. Mais ne pouvant mettre à l’eau une chaloupe nous ne pûmes le 

prendre. Tout était couvert de glace et nous dûmes donc mouiller à proximité. »  

Navire après une « bora » à Novorossiysk- Photo https://shurigin.livejournal.com/                                                                                                                                                                             

La « Bora » de Novorossiysk est un vent glacé qui vient des steppes du nord-est et prend de la vitesse 

en dévalant de la chaîne de montagnes qui surplombe la ville. En 1928, une rafale de vent de 80 m/s a 

été enregistrée. Ce vent est le plus souvent de 20 à 40m/s.  

https://shurigin.livejournal.com/
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11- Février-mai 1920 : Le « Général Kornilov » à Sébastopol 

« De février à mars 1920 nous restâmes à Sébastopol. 

Pendant ce temps (fin mars) l’Armée des Volontaires a évacué Novorossiysk vers la Crimée.  

En mars, arriva venant de Constantinople à bord d’un torpilleur anglais le général WRANGEL . Il 

s’installa à bord avec le général CHATILOV et le capitaine des cosaques POKROVSKI. Le général 

WRANGEL fut nommé Commandant des Forces Armées du Sud de la Russie.  

Le 25 mars, le jour de l’annonciation, j’ai été nommé capitaine de 1er rang et maintenu comme 

commandant du « Général Kornilov ».  

A cette époque le général WRANGEL et presque tous les officiers de l’armée quittèrent le bord et nous 

avons progressivement complété les effectifs tant en officiers qu’en marins. » 

  

 

22 mai 1920, sur le croiseur « G. Kornilov» :  le commandant de la flotte de la mer Noire, vice-amiral 

SABLIN, le contre-amiral P. P. OSTELETSKY, l’ingénieur mécanicien Général-Major MAKSIMENKO, le 

commandant du croiseur Capitaine de 1er rang V. POTAPIEFF et les officiers du croiseur pendant le 

déjeuner à l’occasion de la fête du bateau à Sébastopol. (Photo collection privée A. POTAPIEFF) 

« Notre ingénieur en chef le capitaine de 1er rang MAXIMENKO fut nommé général-major. Beaucoup 

d’officiers quittèrent le croiseur pour d’autres affectations, tels le capitaine-lieutenant ROMANOVSKY, 

chef du service conduite du navire, le lieutenant-chef K.K. TRILACHEVITCH, chef du service artillerie. Le 

capitaine de 2ème rang B. V. NEAZONOV fut nommé commandant en second, puis après lui le lieutenant-

chef KROUGLIK-OTCHITEVSKI. Sur ma demande, l’ingénieur-mécanicien lieutenant-chef                                

M. M. LIOUBIMOV fut nommé chef du service machines.      
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« J’écris tout cela de mémoire. Je n’ai pas de notes et en 36 ans bien sûr j’ai pu beaucoup oublier ». 

C’est pour cela que je demande pardon à mes collègues de navigation si ici ou là se trouvent des 

omissions ou des erreurs. 

Et voilà nous restions à Sébastopol, nous entraînant à diverses tâches : lutte contre les voies d’eau et 

l’incendie, école de manœuvre, exercices de débarquement, etc… Durant cette période sur le croiseur 

s’instaura un magasin de fourrier qui habillait les officiers et l’équipage. Le responsable était le fourrier 

AVRAMENKO. Nous avions aussi à bord un atelier de cordonnerie un salon de coiffure et un orchestre. 

Tout l’équipage fut habillé en uniforme et bien rééquipé, ce que nous ne pouvions faire auparavant 

car nous étions 

constamment en 

opérations. (Ci-contre 

photo collection 

privée A.POTAPIEFF 

date imprécise mais 

montrant l’équipage , 

impeccable sur le 

navire)  Nos poupe et 

proue furent de 

nouveau redorées et 

le croiseur reprit 

l’allure d’avant-

guerre. Pour la 

nourriture, c’était 

difficile et nous avons 

créé sur la côte nord 

notre propre ferme 

avec un élevage de vaches, de porcs, différents animaux domestiques et un jardin potager. Dans 

notre équipage il n’y avait plus de matelots expérimentés : tous étaient des volontaires à l’exception 

des cosaques du Kouban venant d’Ekaterinodar. Et voilà comment cet équipage a été constitué en 

dépit du scepticisme général, grâce à la bonne volonté de chacun. 

Avec notre maître d’équipage-chef DANIL GAVRILOVITCH BORODINE (que les marins de la mer Noire 

ne connaissaient pas, n’ayant pas navigué sur le « Kagoul »), l’équipage se comporta mieux que 

personne ne pouvait l’espérer. Grâce au fait que cette jeunesse était composée d’étudiants, de cadets, 

de lycéens, tous comprenaient notre enseignement naval à demi-mot et les seules difficultés venaient 

quand il fallait utiliser les forces physiques. C’était surtout pénible au début, mais après un an de 

navigation tout s’améliora physiquement.  

Malgré les conditions de vie difficiles, au point de vue de la nourriture et du travail, nous n’avons pas 

eu d’épidémie. J’ajouterai que nous n’avons même 

pas eu d’accident grave durant le travail ou les tirs 

etc..., et il n’y a eu aucun fait grave de discipline. 

L’uniforme de marin fut porté avec fierté et les visites 

dominicales du croiseur et de l’équipage ravissaient 

les yeux. » 

(Photos collection privée A. POTAPIEFF) 
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10- Juin à octobre 1920- Nouvelle campagne sur Otchakov 

« Le 17 juin 1920 nous quittâmes Sébastopol pour Tendra où se tint sur le contre-torpilleur  « Kapitan 

Saken » (commandant, capitaine de 2ème rang A. A. OSTOLOPOV ») le briefing du chef de l’escadre avec 

le capitaine 1er rang FEDIAEVSKI. Sur la route de Tendra nous entrâmes dans la baie d’Ak-Métchet près 

du village de Karlovski et ce n’est que le 20 juin que nous arrivâmes à Tendra d’où bombardâmes 

immédiatement de la mer la batterie Nikolaevsky où les bolcheviks avaient installé des canons de 6 

pouces (152 mm). »  

Cette opération avait pour but d’établir une tête de pont à l’embouchure du Dniepr pour appuyer 

l’offensive de Wrangel en Tauride. Mais après quelques tentatives sur la rive droite du Dniepr, cette 

offensive, dut s’arrêter, l’armée blanche dut se replier fin octobre vers l’isthme de Perekop et sur la 

Crimée. La marine blanche ne pouvait plus beaucoup aider les troupes terrestres, les hauts-fonds ne 

lui permettant pas d’approcher assez près. 

 

 

Vue de l’île batterie Nikolaevsky . Photo zen.yandex.ru/media/tripstories/legendy) 

« Après avoir jeté l’ancre, le chef d’escadre monta à bord. Jusqu’au 5 novembre nous restâmes au large 

de Tendra, débarquant ou tirant sur la batterie de Nikolaevsky. La liaison avec la terre était réalisée par 

la compagnie de débarquement sous le commandement du lieutenant VESSOTCHIN. 

En 1920 la position et les activités sur l’estuaire de Tendra s’étaient renforcées comparé à 1919 : les 

bolcheviks avaient de l’aviation qui assez régulièrement nous survolait et nous bombardait. Ils avaient 

à Otchakov un aérostat qui prenait l’air pour observer et la batterie de Nikolaevski était armée de 

canons. Apparurent aussi des « Bolinder » (barges)  équipés de canons de 120 mm. » 

Selon des sources soviétiques, 3 canons de 130 mm avaient été installés sur l’île et un autre sur une 

barge pour remplacer ceux mis hors de service par les blancs en 1919.  
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Voici le témoignage de Ivan Nicolaévitch ROJDESTVENSKY , jeune servant d’artillerie de 19 ans sur le 
« Kagoul » , (communiqué par Madame Nadia Ivanovna ROJDESTVENSKY):  

 

Canon du Kornilov (photo 

collection privée A. POTAPIEFF) 

 « C'est comme ça. Les canons 
sur le bord, ça pétaradait. Ça 
tonnait dur. Etant jeune, on est 
quand même un peu bête, on ne 
voyait pas le danger. Les 
bolcheviks, ils ont tiré aussi. Ils 
ne restaient pas sans rien faire. 
La batterie côtière d'Otchakov 
tirait sur nous. Dans les 
casemates, vous êtes quand 
même un peu à l'abri parce que 
devant les canons, il y a une très 

grande épaisseur, il y a une épaisseur comme ça d'acier. Pour percer ça, il faut avoir de drôles 
d'obus ! Et nous, on sortait pour voir où ça tombe, les obus des bolcheviks, pour voir comment 
ça explose. Moi, j'en avais déjà vu par terre et il y en a d'autres qui passaient par-dessus le 
bateau. Nous, on n'a jamais été touchés. Il y avait des éclats qui perçaient les cheminées sur 
notre bateau, mais on n'a jamais été touché directement par eux. 

D'abord, il faut vous dire, le bateau n'était pas à l'arrêt. Par exemple, c'est le bord droit qui tire 
et le bateau va très lentement tout le long de l'île d'Otchakov, enfin vous êtes à douze ou quinze 
kilomètres, mais vous longez tout ça. Après, il fait demi-tour, c'est l'autre bord qui tire. Pendant 
ce temps-là, les autres gars se reposent. Vous comprenez, on a chacun son côté. 

C'était rigolo, les bolcheviks, les soviétiques, ils avaient des avions, ils ont fait des 
bombardements. Quand l'avion venait, alors nous, on tirait au shrapnell, c'est des obus qui 
explosent avec des éclats. On voyait par la fente des casemates l'avion qui venait, tout le 
monde tirait. Je ne me disais « jamais il ne passera ». Vous aviez des fumées bien noires, des 
explosions, ça vous donne l'idée que c'est devant, mais ce n’est pas devant du tout, alors vous 
changez de tir. On n'a jamais abattu un avion, jamais touché. Et voilà que s'amène un avion, 
alors nous, on avait un « буксир» - en français, c'est un remorqueur - qui était attaché derrière 
le bateau. Comme on tournait sans arrêt parce que l'avion cherchait toujours à nous prendre 
en enfilade, la cible était beaucoup plus grande pour lui, il était peut-être à deux mille mètres, 
à l'époque, il ne montait pas très haut, mais il était quand même à deux mille mètres d'altitude. 
Comme nos gros canons ne pouvaient pas tirer comme ça, sans s'arrêter, il y avait des petits 
canons qui existaient déjà sur le pont arrière de notre croiseur. Il y avait quatre canons qui 
tiraient à la limite de l'avion. On n'a jamais touché. Alors l'avion faisait notre tour et lâchait 
des bombes, on a vu des bombes qui tombaient à quinze ou vingt mètres du bateau, mais sans 
aucun mal. Boum ! Boum ! C'était comme ça. Cela a duré peut-être un ou deux mois. » 

 

Selon des sources soviétiques: « Les marins rouges des batteries d’Otchakov maudissent de tous les 

mots qui leur sont connus le croiseur de la Garde Blanche, le « Général Kornilov ». Le 29 juillet le 

« Kornilov » tire 650 obus de 130 mm . 
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« Le 4 août arriva le vaisseau de ligne « Général Alexeiev » (ex Volia portant la marque du commandant 

de la flotte, qui tira plusieurs fois avec ses canons de 12’’ (305 mm) sur la batterie Nikolaevski ». Selon 

des sources soviétiques , il était escorté du « Kapitan Saken » , d’un autre torpilleur d’escadre, de 5 

canonnières, de dragueurs de mines et du sous-marin « Tioulen ». 

 

 

Le cuirassé « Général Alexeiev » d’abord « Alexandre III » puis « Volia » 

« Le « Général Alexeiev » resta à ‘estuaire de Tendra jusqu’au 8 août Tendra, puis repartit à Sébastopol.  

Dans l’estuaire de Tendra nous restâmes 5 mois, débarquant et tirant sur les Rouges qui étaient à la 

batterie de Nikolaevski et à Otchakov.  

Dans l’intervalle le chef d’escadre, capitaine de 1er rang FEDIAEVSKI fut remplacé par le capitaine de 

1er rang SOBETSKY.  

Nous étions nourris par la campagne et de pastèques. Nous recevions aussi des provisions du port de 

Sébastopol. Le charbon était amené par des charbonniers. L’eau potable venait du dessalinisateur du 

navire, et sa distribution était rationnée. Sur la fin le manque d’approvisionnement a commencé à se 

faire sentir sur le bateau. 

Nous étions presque coupés de Sébastopol et ne savions ce qui se passait sur les fronts. En novembre 

nous avons appris la mort de l’amiral SABLIN, décédé à Yalta le 30 octobre 1920. Le contre-amiral 

KEDROV, venant de l’étranger, fut nommé pour le remplacer. 

Le 2 novembre on nous ordonna d’embarquer notre commando à terre. Le chef d’escadre embarqua 

sur le remorqueur « Dobytcha » et quitta Tendra 

Le 5 novembre nous le suivîmes, tous les autres navires étaient partis la veille.  

Le 6 novembre nous arrivâmes à Sébastopol et mouillâmes à la grande jetée près du dock Kilen pour 

charger du charbon. » 


