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cette action et le Goeben, sérieusement avarié, alla s'échouer sur le 
rivage. Les Anglais perdirent deux monitors légers. 

Une autre escadre de monitors avait bombardé Ostende le 22 
mars. 

Le 14 mai, des torpilleurs italiens entrèrent dans le port de 
Pola, détruisirent un dreadnought et réussirent à s'échapper. D'au
tres torpilleurs attaquaient une escadre de cuirassés le 10 juin; un 
cuirassé fut coulé et une autre gravement avarié. Le 2 octobre 
une autre attaque heureuse eut pour théâtre le port de Durazzo. 

Trois cuirassés russes et un certain nombre des sous-marins 
russes et anglais pris dans les glaces de la mer Baltique furent détruits 
lors de l'approche des Allemands en avril, mais le surplus de la flotte 
russe naviguant dans cette mer réussit à se retirer à Kronstadt. 
En juin, les Allemands prirent possession de la totalité de la flotte 
russe de la mer Noire, mais il restituèrent ces vaisseaux aux Alliés 
le 27 novembre. La première division de la grande flotte allemande, 
conformément aux conditions de l'armistice, se livra à une flotte 
alliée commandée par l'amiral sir David Beatty, en vue du Firth 
of Forth. Cent vingt-deux sous-marins allemands, parmi lesquels 
plusieurs du plus grand type de croiseur, se rendirent à une escadre 
anglaise à Harwich. 

On trouvera ci-dessous un état des pertes navales des Alliés 
et des puissances centrales durant la guerre; quoique n'étant pas 
officiels, ces chiffres proviennent d'une source autorisée; on y fait 
figurer tous les vaisseaux détruits par accident, aussi bien que ceux 
coulés dans les actions navales. Les pertes relativement minimes 
de la marine allemande, particulièrement en gros navires, sont dues 
au fait que la plus grande partie de sa flotte est restée à l'ancre 
pendant la guerre; comme elle n'avait pas de marine marchande 
en mer, elle n'avait pas à pourvoir au service des vaisseaux éclaireurs 
et des patrouilles. 

Énumération des navires. 

Cuirassés 
Croiseurs de bataille 
Croiseurs 
Monitors 
Contre- torpi l leurs . . . . 
Torpilleurs 
Sous-marins 
Pe t i t s bâ t iments 

Total du tonnage 

Grande-
Bretagne. 

13 
3 

25 
6 

64 
10 
50 
27 

550,000 

France. 

4 

5 

14 
8 

14 
9 

110,000 

Ital ie. 

3 

2 
1 

10 
5 
8 

76,000 

Japon. 

1 

4 

3 
1 

50,000 

E ta t s -
Unis. 

1 

2 

1 

17,000 

Tota l pour les Alliés—803,000 tonnes. 


