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

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

Partie 5- Kagoul/ Kornilov – 1920-1924  
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Suite du mémoire écrit par le capitaine de 1er rang Vladimir Alexeievitch POTAPIEFF et traduit du 

russe par Alexis et Franca Potapieff, avec relecture et illustrations par Alain Briskine et Pierre Brun 

de Saint Hippolyte 
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De retour de sa campagne de 1920 sur Otchakov, le « Kagoul » arrive à Sébastopol le 6 novembre. 

1- Retour à Sébastopol et préparatifs pour l’évacuation  

« J’ai rendu visite au contre-amiral KEDROV qui s’était installé au Petit Palais. L’amiral me questionna 

sur l’état du croiseur, si j’étais confiant dans l’équipage etc… et me libéra avec ordre urgent de faire le 

plein de charbon. Rien ne fut dit même à demi-mot au sujet d’une évacuation. Toute la journée on 

chargea le charbon puis on se plaça au mouillage contre la jetée de la Société Russe. 

Quand nous quittâmes le dock Kilen, le contre-amiral KEDROV monta à bord, passa en revue l’équipage, 

les locaux, les cabines des officiers et là nous apprîmes que l’Armée Russe quittait la Crimée et que nous 

aurions à bord le commandant en chef des forces armées le général WRANGEL, le commandant de la 

flotte le contre-amiral KEDROV avec son chef d’état-major le contre-amiral MACHOUKOV et son état-

major, et qu’il y aurait aussi, pour l’évacuation, des familles d’officiers et de l’équipage. 

Le Général 

Wrangel 

montant à 

bord du 

Kornilov  

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Revue de troupes sur la place Amiral Nakhimov  

 

Wrangel et son état-major 

lors de l’évacuation 
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2-Le départ de Sébastopol avec Wrangel à bord, Yalta, Féodossia 

 

Le Kornilov à Sébastopol avant l’évacuation-Bénédiction à bord                                                               

(photos collection privée A. Potapieff) 
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« Le 14 novembre, nous avons liquidé notre domaine fermier, ce qui nous a permis de bien nous nourrir 

pendant notre traversée de Sébastopol à Constantinople. Nous avons embarqué les familles de notre 

équipage. Dans les cabines et les coursives c’était plein de passagers, dont la fille du général KORNILOV, 

NATALIA LAVROVNA KORNILOV. WRANGEL, son état-major et KEDROV montèrent à bord le 14 

novembre. A 3 h du matin, nous larguâmes les amarres arborant la marque du commandant en chef et 

nous allâmes mouiller près de la bouée StreletskoÏ où le chef d’état-major le contre-amiral 

MACHOUKOV vint vérifier si tout le monde était embarqué. En fin de nuit nous levâmes l’ancre et mîmes 

le cap sur Yalta où nous arrivâmes le 15 novembre à 9 h du matin. 

 

Le Kornilov vu du Quai du Comte lors de l’évacuation 

« WRANGEL avec le contre-amiral MACHOUKOV descendirent sur le môle où étaient amarrés les 

transports de troupe. A 2 h du matin nous levâmes l’ancre et mîmes le cap sur Feodossia. Vers 4 h nous 

rencontrâmes le transport « Don » venant de Féodossia avec des troupes. Le croiseur ralentit ses 

machines et WRANGEL avec le contre-amiral MACHOUKOV sur la passerelle saluèrent le « Don » sur 

lequel étaient évacués des contingents de cosaques. Le 16 novembre nous jetâmes l’ancre sur rade à 

Féodossia. 

Le contre-amiral MACHOUKOV alla sur une barge dans le canal de Kertch. Près de nous il y avait le 

croiseur français « Edgard Quinet » (ndlr : en fait le « Waldeck-Rousseau », sistership de l’ « Edouard 

Quinet ») et un torpilleur français (« Le Sénégalais »). V. Potapieff confond peut-être car l’ « Edouard 

Quinet » accompagnait le « Kornilov » à son arrivée en Tunisie). Le soir le croiseur français leva l’ancre, 

hissa notre pavillon national et nous fit un salut auquel nous répondîmes selon les règles. Ce fut le 

dernier salut du pavillon national russe. » 
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3- La traversée et l’arrivée à Constantinople  

« Le 17 novembre, dès le retour du contre-amiral MACHOUKOV du détroit de Kertch, nous levâmes 

l’ancre et prîmes le large vers le Bosphore. Le temps était beau et la traversée fut bonne. Le 18 

novembre tard dans la nuit le croiseur entra dans le Bosphore et jeta l’ancre à Büyük - Déré où le 

lieutenant chef YOU. V. SOLOVIEV a été dépêché pour faire la liaison avec l’agent militaire maritime le 

capitaine 2ème rang A. O. CHTERBATCHEV. 

Au matin du 19 novembre nous levâmes 

l’ancre et allâmes à travers le Bosphore 

vers Constantinople où nous arrivâmes à 

10 h du matin.  

Sitôt à l’ancre le commandant de la flotte 

V. A. KEDROV rendit visite à l’amiral 

français et à 2 h du matin nous 

rejoignîmes la rade de Moda où étaient 

déjà nos transports de troupes et de 

réfugiés. Nous restâmes environ un mois 

en rade de Moda et progressivement 

pendant ce temps nos passagers descendirent à terre, puis nos familles quittèrent la Constantinople 

« Russe » et les transports commencèrent à partir pour Gallipoli et d’ autres endroits pour débarquer 

les troupes et les réfugiés. » 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baie de Moda 
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4- La traversée de Constantinople à Bizerte  

 

Rassemblement en rade d’Argostoli. Traversée des navires passant par le canal de Corinthe. 

« Le 11 décembre Wrangel embarqua sur le yacht « Loukoul» (Lucullus) et le 12 décembre nous levâmes 

l’ancre et allâmes par la mer de Marmara et les Dardanelles vers le canal de Corinthe par lequel nos 

navires de petit tonnage passèrent pour aller en Grèce.  

Nous arrivâmes au détroit de Corinthe le 14 décembre au soir, le 15 nous étions dans la baie de Navarin 

où nous trouvâmes le navire-atelier « Kronstadt », des contre- torpilleurs marchant au fioul et quelques 

autres navires. Le 17 décembre à minuit nous arrivâmes à Argostoli où devaient se réunir tous nos 

navires pour entreprendre la grande traversée vers Bizerte.  

Le temps était frais, la visibilité mauvaise. La nuit nous reçûmes un radio annonçant que le navire de 

sauvetage « Tchernomor » s’était échoué près de Monda. Nous changeâmes de cap et allâmes vers 

Monda où nous arrivâmes vers midi. Le « Tchernomor » était à moitié posé sur la côte, par bonheur la 

rive était sablonneuse, sans galets et sur le « Tchernomor » il n’y avait aucune avarie. Nous nous 

approchâmes du bateau, jetâmes l’ancre et virâmes vers la rive, à moins de deux encablures. Nous 

mîmes les barges en route et le 18 décembre à 4 h du matin le navire était à flot. A 10 h du matin, ayant 

pris le « Tchernomor » en remorque nous mîmes le cap sur Argostoli. En cours de route le 

« Tchernomor » nous avertit par sémaphore qu’il était en état de marche autonome. La remorque fut 

larguée et nous arrivâmes au milieu de la nuit à Argostoli où nous trouvâmes tous nos navires. 

Progressivement ils se mirent tous en route pour aller à Bizerte et le 25 décembre nous quittâmes 

Argostoli prenant en remorque le navire-école « Moriak » (Commandant lieutenant chef RIBINE). La 

traversée fut calme et le 29 décembre nous atteignîmes Bizerte.  

En cours de route nous envoyâmes des radios au torpilleur « Jarkii » (Commandant lieutenant chef 

MANSTEIN). Mais le « Jarkii » ne répondait pas et le commandant de la Flotte a commencé à s’inquiéter 

à propos de son destin. Mais tout se termina bien. Le « Jarkii » en cours de route était entré dans un 

port italien par manque de charbon. Les Italiens chargèrent le « Jarkii » de charbon et de nourriture 

puis il arriva à Bizerte. Là nous trouvâmes tous nos navires arrivés plus tôt. A 10h 25 le 29 décembre 

j’ai donné pour la dernière fois l’ordre de mettre en route les machines pour prendre le coffre. » 
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5- A Bizerte  

« Que peut-on dire de notre séjour à Bizerte ? 

Tout le monde sait comment au fur et à mesure nous commençâmes à débarquer les familles et les 

équipages vers des camps, comment diminuait la présence à bord, comment s’éteignirent les 

chaudières, comment disparaissaient les officiers et les équipages. 

 

Sur le pont du Kornilov en 1921 (photo collection privée A. POTAPIEFF) 

En novembre 1924, après la reconnaissance de l’URSS par la France, nous dûmes amener le pavillon de 

Saint-André et quitter le navire. Je dois mentionner le dernier préfet maritime à Bizerte, le vice-amiral 

EXELMANS. Ses relations avec nous étaient excellentes. Il refusa de recevoir la délégation soviétique 

envoyée pour visiter nos navires, ce qui lui coûta sa carrière. Il fut mis à la retraite, mais la figure de 

l’amiral gentleman restera pour toujours dans nos cœurs. Peu étaient prêts à faire un tel geste. (Il est 

mort le 2 février 1944, à 80 ans, dans son village en Bretagne). A propos des activités du vice-amiral 

baron Antoine EXELMANS à Bizerte au moment où fut amené le pavillon de Saint-André sur les navires 

de l’escadre russe voir la lettre du lieutenant-chef R. E. VUREN du 2 novembre 1924 publiée dans « les 

carnets de la marine » tome II – page 325 et 326). 

En ce qui concerne le croiseur, il a fini sa vie en novembre 1924 en Afrique avec 15 officiers et garde-

marines tout comme il l’avait commencée en 1918 avec 15 officiers. Pendant ces 6 années, le 

croiseur « Kagoul » puis « Général Kornilov» a effectué honnêtement son devoir pour sa patrie. Il a été 

vendu à la casse aux autorités françaises à Bizerte où il a fini son devoir envers la flotte. » 
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En 1973 un timbre-poste est émis en Russie , représentant le croiseur « Otchakov » 

 

 
 
 
Le 16 septembre 2020, la Russie émet un timbre commémorant le 100éme anniversaire de l’exode 
russe de Sébastopol . Le cachet sur le timbre de l’enveloppe premier jour représente la silhouette 
du croiseur « Kornilov» et a été émis à Moscou et à Sébastopol. 

 

A gauche : mémorial aux soldats de la Garde blanche, République de Turquie, Gallipoli. Au total, 342 

personnes sont mortes de blessures, de rhume, de faim et de maladie pendant leur séjour à Gallipoli. 

Avant de quitter le camp, les soldats ont érigé un monticule de pierre à la mémoire des morts. En 

1949, le monument a été détruit par un tremblement de terre. En 2008, le ministère russe des 

Affaires étrangères, la Fondation de Saint-André le Premier-Appelé et le Centre de la gloire nationale 

ont réussi à restaurer le Mémorial. 

 

A droite : tableau de BELIUKIN, vers 1992. Sur ce magnifique tableau, on reconnaît la plupart des 

archétypes des Russes blancs évacués: un général, un officier du régiment Kornilov (casquette noire 

et rouge) avec sa femme; une noble, seule, veuve peut-être; des cosaques , un moine, un prêtre, une 

Sœur de la Miséricorde, un ingénieur ferroviaire, un jeune cadet de la marine, des marchands ….  
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Photo collection privée A.POTAPIEFF. 

Sur cette photo prise au carré des officiers russes à Tunis en 1958, il y a un groupe d’officiers russes 

qui s’étaient établis en Tunisie, dont :   

- L’amiral TIKHMENIEFF au premier rang à gauche  

- Le capitaine de 1er rang S.L TRUKHACHEFF, commandant du « Gueorgiii Pobiedonosetz » en 

1922-1923, au premier rang au centre 

- Le capitaine de 1er rang V.A GRIGORKOFF, commandant de l’  « Almaz », au premier rang à 

droite 

-  Le capitaine de 1er rang V.A.POTAPIEFF, commandant du croiseur « Kornilov » au deuxième 

rang, troisième en partant de la gauche (main sur le siège de l’amiral) 

- Le lieutenant V.A BRISKINE, ingénieur-chef mécanicien sur le « Tioulen », au deuxième rang, 

à l’extrême droite 

- Plusieurs officiers du cuirassé « Alexeiev », dont à droite de V.A Briskine, A.P.  ROSENDORF, 

médecin de marine … 
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« A l’étranger sont décédés nos collègues suivantes : 

En France : 

Contre-amiral P. P. OSTELETSKI 
Ingénieur mécanicien général major V. G. MAKSIMENKO 
Lieutenant chef (lieutenant de vaisseau) BOGOUSLAVSKI 
Lieutenant chef (lieutenant de vaisseau) KROUGLIK-OTCHEVISKY 

En Tunisie : 
Capitaine de ler rang V. I. LEBEDIEV 
Capitaine de 2ème rang Y. L. AFANASSIEV 
Colonel artilleur VOÏKOV 
Colonel ingénieur d’armée CHELIXHOVSKI 
Ingénieur mécanicien lieutenant chef GOUTCHIK 
Docteur maritime V. I. BOLOGOVSKI 
Docteur maritime P. P. POLOVIEV 
Lieutenant chef BERCENIEV 
Aspirant mécanicien PETROVSKI 
Garde-marine NOVIKOV 
ROSLIAKOV 
POPOV 
PLATONOV 
PEDKILISKI 
ILIA AL. H. VAGANOFF 

 
En Algérie : 

Cadet garde-marine V. GUEZEKOUSS pendant les opérations maritimes de la deuxième guerre 
mondiale 
Cadet garde-marine AFANASSIEV ( skipper de la marine française) 

 

Au Paraguay : 
Ingénieur – M lieutenant LOBOVKINE 

Cette liste, bien sûr, est incomplète n’ayant pas de nouvelles de mes collègues marins, dispersés dans 

tous les pays du monde. 

Mémoire éternelle à tous les morts que j’ai connus. 

Aux vivants j’envoie mon salut, tous, je vous évoque avec reconnaissance et amour. 

Tunis Afrique du Nord 

1957                                                                                    V. POTAPIEFF » 

 
 
 
 
 
 
 
 


