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NOTICE

SUR L'EXPÉDITION MARITIME
DE LA

BAIL.TJ.&WE

avec cartes et plans des principaux ports et forteresses

DU

GOLFE DE FINLANDE.

L'expédition maritime de la Baltique a fait un si
grand bruit en Europe, que tout le monde se croit à
la veille de voir surgir de grands événements dans
cette mer : l'enlèvement de la division navale russe
qui stationneà Revel, le bombardement de Svéabourg,
la destruction des formidables forteresses de Cron-
stadt et même l'occupation de St.-Pétersbourg par les
Anglais, préoccupent aujourd'hui tous les esprits et
sont le sujet de toutes les conversations.

Vouloir prédire ce qui se passera, d'ici à quelques
mois, dans la Baltique, seraitchose fort difficile et très-
présomptueuse. Cependant, si on examine les choses
de près, sans passion et sans parti pris d'avance, on
trouve la question infiniment moins complexe qu'on
n'est généralement tenté de le croire.
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Pour nous rendre compte des opérations que peut
entreprendre l'escadre de sir Charles Napier, jetons
d'abord un coup d'œil sur la Baltique, sur le golfe
de jFinlande, sur son littoral et sur ses principaux
ports.

MER BALTIQUE.

La merBaltique, située entre les 54°et 66° de latitude
nord et les 15° et 20° de longitude Est, est un golfe im-
mense de 530 lieues de longueur sur environ 60 de
largeur. Cette mer n'est point sujette aux marées, ou
du moins ce phénomène y est imperceptible. Elle
éprouve àçs crues irrégulières qui font lever les eaux
jusqu'à trois pieds. Ces crues ont lieu dans toutes les
saisons, mais particulièrement en automne, quand le
ciel est chargé de nuages et que le temps est à la
pluie. Les courants de la Baltique ne sont pas moins
dangereux queceux des autres méditerranées; leur di-
rection habituelleet générale est du N.N. E.auS.S. 0.
Leur vitesse est tantôt accélérée, tantôt ralenlie par le
gisement des côtes, par la position des lies et des
rochers, ainsi que par les effets des crues. La direction
des courants change aussi par les mêmes causes ; ce-
pendant, le courant général l'emporte et entraîne les
eaux de Tornéa et de Pélersbourg jusque vers les
côtes de la Poméranie et du Danemark.

Les vents sont très-irréguliers et très-inconstants
danscettemer ; cependant, on aremarqué que lesvents
d'est dominent au printemps et lesvents d'ouest en au-
tomne. Dans les mois de juin et de juillet, ilrègne des
calmes de plusieurs jours. Les changements subits de
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vent, des orages fréquents et violents, le peu de profon-
deur de l'eau, le grand nombre derécifs qui bordent les
côtes de Suède et celles du golfe de Finlande, et les
bancs de sablequi s'étendent le long des côtes des Etats
prussiens, rendent très-dangereuse la navigation de
la Baltique. Les brisants y sont moins redoutables que
dans lamer du Nord; mais les vagues courtes etbrisées,
en se rencontrant, s'entre-choquent et s'élèvent quel-
quefois à une hauteur prodigieuse.

Le mirage et la phosphorescence s'observent dans
quelques" parages et l'affolement de l'aiguille a lieu à
l'entrée du golfe de Finlande.

C'est dans les golfes de Botnie et de Finlande que
les eaux, saisies par le froid vers le mois d'ocjobre, se
changent peu à peu en de grands glaçons, qui, déta-
chés par les tempêtes, avancent confusément vers la
partie méridionale de la Baltique, et, réunis en décem-
bre par un froid rigoureux, présentent celte immense
étendue de glace qui interdit la navigation. La partie
méridionale commence à dégeler en avril, mais les
golfes de Botnie et de Finlande sont rarement libres
avant le mois de mai. C'est alors que la navigation
importante de cette mer est dans toute son activité, et
que ses eaux soulevées par la tempête jettent sur les
côtes des Etats prussiens cette grande quantité d'am-
bre qu'on y recueille.

La Baltique communique par les détroits du Sund,
du Grand et du Petit Belt avec le Cattegat, qui com-
munique avec la mer dulNord. Le Sund, le plus fré-
quenté des trois détroits, sépare l'île danoise de See-
land de la côte S. 0. de la Suède. Ce détroit a, au
point leplusresserré entre ses deux côtes, 5,950 mètres
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de largeur, de 5 à 20 brasses d'eau, et il offre un phé-
nomène remarquable : diversesexpériencesontprouvé
qu'à la profondeur de 4 à I) brasses, on commence à
sentir un courant inférieur dont la direction est en
sens inverse de celle du courant supérieur, et qui
augmente toujours d'intensité en approchant du fond.

Le Grand Belt passe entre Fionie et Secland. lia
vingt lieues de longueur sur sept à huit de largeur.
Sa profondeur est très-inégale ; les sondes donnent
tantôt 5 brasses, tantôt 20. 11 renferme plusieurs îlots
et un grand nombre de bancs dangereux.Dans la belle
saison, la traversée de Seeland à Fionie se fait en trois
heures ; en automne et en hiver, les tempêtes et les
glaces la rendent souvent longue et pénible. Le Grand
Belt charrie souvent des glaçons qui se réunissent et
se fixent sur plusieurs points : on fait alors le trajet
partie dans des canots, partie dans des traîneaux.

Le Petit-Belt sépare Fionie de la côte orientale du
Jutland. Dans sa partie la plus resserrée, ce détroit
ressemble à un grand fleuve de i ,500 à 2,000 mètres
de largeur. Sa profondeur varie entre 4 et 20 brasses.
11 y a beaucoup de bas-fonds 5 son courant est très-ra-
pide; les côtes sont peu élevées, et les abordagesfaciles.

En sortant des détroits pour entrer dans la Baltique,
on passe successivement devant les îles de Bornholm,
d'Oland et de Gothland. Ces îles et toute la côte sep-
tentrionale de cette mer appartiennent à la Suède ; sa
côte méridionale, sur une étendue de cent vingt
lieues, fait partie de la Prusse; toute sa côte Est,
depuis Polongen jusqu'au fond du golfe de Botnie,
les îles d'Oesel, de Dago et l'archipel d'Aland, appar-
tiennent à laRussie.
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La côte de la Suède est généralement élevée et bor-
dée de récifs, d'îlots et de rochers ; tantôt les eaux for-
ment des baies, tantôt des détroits, ce que l'on nomme
des skaers.

La côte de la Prusse, semblable à celle du Dane-
mark, du Holstein et du Mecklembourg, est basse, sa-
blonneuse et couverte d'une multitude de cailloux
roulés, qui forment en quelques endroits des espèces
de digues. Sur cette côte, la Baltique reçoit trois
grands fleuves : l'Oder, la Vistule et le Niémen; Stet-
tin, Dantzig, Kœnigsbcrg et Mémel en sont les princi-
paux ports.

Les côtes russes, depuis l'embouchure du Niémen
jusqu'à celle du Tornéa, en suivant les contours des
golfes, ont plus de cinq cents lieues de développement.
Les ports du littoral, les îles d'Oesel, de Dago et
l'archipel d'Aland sont les points de mire des escadres
combinées, et par conséquent les lieux qui doivent
attirer particulièrement notre attention.

ARCHIPEL D'ALAND.

L'archipel d'Aland est situé à l'entrée du golfe de
Botnie et à l'ouest des côtes de Finlande. Il se compose
d'un amas d'îles, d'îlots et de rochers inextricables,
qui ont ensemble quinze lieues de longueur sur dix de
largeur. La principale de ces îles, qui porte le nom de
l'archipel, a neuf lieues de longueur sur sept de lar-
geur; sa population, de 14,000 habitants, s'occupe
d'agriculture et de chasse. De petites rivières arro-
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sent son sol montueux; on y récolte du froment, du
seigle et de l'orge, et ses pâturages donnent le moyen
d'élever du bétail. Ses côtes boisées et découpées
offrent d'excellents mouillages, mais elles sont peu
fréquentées.

Dans l'archipel,, au centre d'un amas de rochers, se
trouve une petite île, habitée par des pilotes que le
gouvernement russe entretient pour le service des
postes et desvoyageurs, et sur laquelle est établi un
télégraphe.

Cet archipel ne renferme aucun établissement com-
mercial, maritime ou militaire, dont l'enlèvement ou
la destruction puissent avoir la moindre influence sur
les événements ultérieurs de la guerre (1). Depuis peu
cependant, les Russes y ont élevé quelques travaux
militaires, mais seulement d'un ordre très-secondaire.
Il est donc probable que si, comme on le dit, les An-
glais veulent, pour bloquer et fermer les golfes de
Botnie et de Finlande, s'établir dans l'île d'Aland, leur
escadre parviendra promptement à s'en rendre maî-
tre. Mais si cette île est facile à enlever, par contre
elle est difficile à défendre et à garder. Il suffît de se
rappeler de quelle manière les Russes en ont fait la
conquête, et de savoir que, pendant sept mois de l'an-
née, elle est liée au continent par les glaces, pour com-
prendre combien il serait difficile, pour une puissance
de l'Occident, de se maintenir dans une île située à
portée du centre de la puissance russe et isolée, pen-
dant la plus grande partie de l'année, de l'Etat qui
en serait le possesseur.

(1) La grande citadelle dont parle VUniled Service Gazelle n'a qu'une importance
frès-secondaire,
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ILES D'OESEL ET DE DAGO.

Ces deux îles couvrent l'entrée du golfe de Lïvonie
ou de Riga; leur superficie est égale au quart de celle
de la Belgique, et leur population, de 45,000 âmes,
s'occupe de la culture des terres et de la pêche. Ces
îles sont séparées de la côte par un canal de cinq à six
lieues de largeur : Arensbourg en est le principal
port. Cette ville a d'anciens restes de fortifications ;

son port est facile, mais peu profond; les vaisseaux
d'un fort tonnage sont obligés de rester en rade à deux
lieues du port. Ces îles n'ont aucun établissement ma-
ritime ou militaire d'une importance à attirer l'atten-
tion.

GOLFE DE LIYONIE OU DE RIGA.

Ce golfe est un enfoncement de la Baltique sur la
côtedeLivonie et de la Courlande, d'environ quarante
lieues de longueur sur vingt-cinq de largeur. Il ren-
ferme quelques îles insignifiantes et des bancs de sable
qui en rendent la navigation d'autant plus difficile que
les passes à l'entrée du golfe sont très-étroites et n'ont
que de 5 à 4 brasses d'eau. La Dvina, que ce golfe
reçoit au sud, peutêtre remontée jusqu'à Riga par des
navires de 500 à 400 tonneaux.

RIGA.

Riga, situé sur la rive droite de la Dvina, à trois
lieues de la mer, est un port très-fréqUenté ; les im-
portations s'élèvent annuellement à plus de vingt
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millions de francs et les exportations à plus du triple.
Une grande partie de ce commerce se fait par des
négociants anglais et écossais, qui y résident. Celte
ville a environ soixante mille habitants; elle est située
sur un terrain sablonneux et bas que le fleuve inonde
souvent; ses fortifications, sans être régulières, offrent
une bonne défense, et le fort de Dùnamùnde, érigé à
l'embouchure de la Dvina, la protège parfaitement
du côté de la mer. Les faubourgs, situés sur la rive
gauche du fleuve, sont construits avec magnificence et
offrent un aspect plus agréable que la ville. En été,
la ville et le faubourg sont reliés par un pont de ba-
teaux de 900 mètres de longueur. Le port de Riga
est sûr, mais peu profond ; ses arsenaux sont vastes
et bien pourvus de tout ce qui est nécessaire à la ma-
rine marchande. Cette ville jouit toujours de privi-
lèges considérables qui lui ont été conférés par Ca-
therine 11. En 1812, les Français ont brûlé une grande
partie de ses faubourgs, et en 1814 elle a beaucoup
souffert de la débâcle des glaçons de la Dvina. Ce
port, exclusivement destiné au commerce, n'a aucune
importance militaire directe, et il ne peut être atteint
que par des troupes de débarquement ; le peu de pro-
fondeur du golfe, et du fleuve surtout, ne permet
pas aux escadres ennemies d'y arriver.

GOLFE DE BOTNIE.

Ce golfe, situé entre les 60° et 65° de latitude
nord, a 150 lieues de longueur sur environ _)0 dans
sa plus grande largeur. A son entrée, se trouve l'ar-
chipel d'Aland, formant trois passages, l'un,
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celui du côté de la Suède, a de 8 à 9 lieues de largeur ;

les deux autres passages situés du côté de la Finlande,
sont moins larges, ils sont parsemés d'îlots et d'é-
cueils qui en rendent la navigation très-difficile. Les
côtes, très-découpées, ont partout un aspect rude et
sauvage; on n'y trouve ni villes, ni ports, ni établis-
sements commerciaux ou militaires d'une grande im-
portance. C'est un littoral désert, sur lequel les incur-
sions, de la part despuissances de l'Occident, sont peu
à craindre.

GOLFE DE FINLANDE.

Ce golfe, compris entre les 59° et 61° de latitude
nord, a 100 lieues de longueur sur 20 à 25 lieues de
largeur. Il a la Finlande au nord, le gouvernement de
Saint-Pétersbourg à l'est et l'Esthonie au sud. L'en-
trée de ce golfe est marquée au sud par le cap Sem-
pernaz, extrémité septentrionale de l'île de Dago ; au
nord, par le cap Hangoé, extrémité de la côte méri-
dionale de Finlande ; la partie orientale de ce golfe
prend généralement le nom de baie de Cronstadt. 11
est parsemé d'îles, d'îlots et de récifs, surtout près
des côtes, ce qui en rend la navigation très-difficile.
Les plus considérables de ces îles sont celle de
Cronstadt, située vers le fond du golfe, à 6 lieues de
Saint-Pétersbourg, et celle de Hogland, qui se trouve
à la hauteur de la grande baie de Narva, baie qui ren-
ferme le petit port de commerce de ce nom.

Le grand nombre d'écueils qui bordent ces côtes font
que les navigateurs, à moins de se trouver dans la néces-
sité d'y atterrer, les évitent avec le plus grand soin, et
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s'entiennentà bonne distance, en conservant autant que
possible le milieu des chenaux. Dans les parages à l'est
du cap Hangoé, l'aiguille de laboucholles'affole ; on at-
tribue ce phénomène à la composition magnétique des
rochers environnants: Pendant les trois mois d'été,
on jouit à peu près d'un jour continuel dans ce golfe;
la réfraction de la lumière y occasionne un crépuscule
quiéclairelenavigateurdepuis le coucherjusqu'au lever
du soleil.D'autres phénomènes dus à la réfraction ter-
restre sont également fréquents dans ces mers et occa-
sionnent desméprises inquiétantes, tant de jour que de
nuit. Ils sont, dus à une atmosphère chargée de
brouillard, qui transforme les navires lointains en
balises à balais et renverse les objets à terre, au-des-
sus de la nappe que forme le brouillard, quelquefois
élevée, souvent abaissée au-dessous de l'horizon, et
ces objets sont grandis ou diminués dans leurs pro-
portions.

L'entrée du golfe de Finlande, dans sa partie la plus
largo, n'offre de dangers que sur les côtes ; mais en re-
montantvers Kronstadt, indépendamment de ce que les
bancs de rochers continuent à se prolonger le long des
deux rivages et que le golfe se rétrécit beaucoup, on
trouve en outre plusieurs écueils au milieu de la
passe. On doit donc veiller avec un soin particulier,
dans tout ce golfe, aux signaux à pavillon ou à balais
qui marquent les bancs. Ces signaux sont en place
aussitôt que la mer est débarrassée de glaces.

Pour éviter ces écueils, les feux et les signaux y ont
été multipliés ; et si, après la débâcle, les Russes ne
replacent pas ces feux, les phares et lesbalises, pour
que la navigation fût possible jusqu'àKronstadt, il
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faudrait commencer par faire des sondages, en un
mot, faire une nouvellereconnaissance de la passe.

La navigation de retour, en sortant du golfe de
Finlande, bien que favorisée par le courant que pro-
duit la Neva, que le golfe reçoit à son extrémité Est,
est souvent très-contrariée par les vents de l'ouest ;

obligés de louvoyer à petites bordées et sans cesse en
danger de donner sur les écueils, ou de ne pas aper-
cevoir les signaux à temps, les équipages, forcés de
se tenir tout prêts à parer à ce danger, sont soumis à
derudes épreuves ; dans ces circonstances, on adopte
généralement le parti de se réfugier, à l'aide des pi-
lotes, dans quelque abri, jusqu'à ce qu'il se déclare
un vent plus favorable. La navigation dans ce golfe
est en général très-difficile, les orages y sont fréquents
et ses lames courtes et violentes s'élèvent à des hau-
teurs prodigieuses.

Les principaux ports de ce golfe sont : Revel, Cron-
stadt, St.-Pétersbourg, Helsingfors et Svéabourg. Les
autres ports n'ont guère d'intérêt sous le rapport mi-
litaire et n'offrent qu'une importance très-secondaire
sous le rapport commercial.

REVEL.

Revel, situé sur la côte méridionale du golfe de
Finlande, à 70 lieues de St.-Pétersbourg, est le chef-
lieu du gouvernement d'Esthonie; c'estuneville forti-
fiée, de 25 mille âmes, possédant un port peu sûr,
mais rendu meilleur depuis quelque temps par d'im-
portants travaux.

Le port, reconstruit en 1820, renferme ordinaire-
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ment une division de l'escadre russe, et bien qu'il soit
plus profond quecelui deKronstadt, l'entrée et la sor-
tie en sont très-difficiles. La rade, d'un accès facile, a
un ancrage sûr et on peut en sortir avec tous les vents.
Elle est protégée par les fortifications qui surmontent
les môles du port et par trois forts, situés de manière
à la couvrir au nord, par un fort bâti sur une île, à
l'est, par une grande batterie érigée sur un banc de
sable, et à l'ouest, par l'ancienne citadelle qui porte
son feu en avant des môles du port.

Cependant le port deRevel, malgré toutes ces fortifi-
catfons, n'est pas considéré comme offrant toutes les
garanties désirables poury abriter une flotte contre un
ennemi très-supérieur; et il est fort probable que la
division navale qui y est enfermée rejoindra celle de
Svéabourg dès que le golfe sera débarrassé de glace.
Il paraît même qu'on fait une coupure dans la glace de
Revel à Svéabourg, ce qui est assez difficile à croire,
et que les divisions de l'escadre russe ont déjà opéré
leur jonction dans ce dernier port.

SVÉABOURG ET nELSINGFORS.

Svéabourg, qu'on appelle à justetitre, à ce qu'il pa-
raît, le Gibraltar de la Baltique, est une ville militaire,
ou, pour nous exprimer plus nettement, une série de
forteresses taillées dans les rochers des îles qui cou-
vrent l'entrée de la baie de Helsingfors, baie qui
constitue le port de Svéabourg.

Les sept îles qui couvrent l'entrée de ce port (voir
le plan) sont, comme nous venons de le dire, hérissées
de forteresses et de casernes, pouvant loger 20 mille
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hommes. Ces îles, reliées entre eux par des ponts de
bateaux, sont entourées de rochers très-élevés, qui
mettent le port à l'abri de tous les vents et aussi des
attaques des escadres ennemies.

On prétend que le port de Svéabourg est le plus sûr
du monde, que ce serait même une folie d'en tenter
l'attaque par mer ; et l'attaquer par terre n'offrirait
guère plus de succès, puisque l'empereur de Russie
vient d'y envoyer tout son corps de grenadiers, qui
est fort d'environ 40 mille hommes.

Helsingfors, chef-lieu du grand-duché de Finlande,
est une ville de 10 milleâmes, située au sommet de la
baie qui la sépare de Svéabourg. Cette baie a du nord
au midi une lieue de longueur, et de l'est à l'ouest trois
quarts de lieue de largeur. Elle peut contenir plus de
douze cents navires. C'est unmouillagesûr et commode,
mais on n'y entre que par des détroits resserrés entre
des gorges de montagnes, enfilés de toute part par
les batteries et les forteresses qui bordent les côtes.
Helsingfors et Svéabourg se trouvent presque enface de
Revel, à 60 lieues deKronstadt.

KRONSTADT.

Kronstadt est une forteresse érigée au milieu de la
mer sur la pointe orientale de la petite île deKotlun,
située à six lieues de St.-Pétersbourg, au point où le
golfe est comprimé entre le cap Liseinos et la côte
opposée, sur laquelle sont bâtis la ville d'Oranienbaum
et le palais de Peterhof (voir la planche). La partie du
golfe, de deux lieues de largeur, comprise entre le
cap Liseinos et Kronstadt, est embarrassée de bancs
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de sable qui en rendent la navigation impraticable.
La partie comprise entre Kronstadt et Oranien-
baum a seulement une lieue de largeur, et le banc
de sable sur lequel est établie la forteresse de
Kronslott, s'étend 4e la côte d'Oranienbaum jusqu'à
400 mètres des môles de Kronstadt, en sorte que la
passe se trouve resserrée entre ces môles et laforte-
resse de Kronslott. La passe a donc 400 mètres tle
largeur ; mais si on veut y entrer avec des vaisseaux
ou de grandes frégates, on doit suivre la ligne de plus
grande profondeur sur une seule colonne, et encore
faut-il que les vaisseaux, pour arriver jusqu'à hauteur
du port militaire, aient moins de 22 pieds de tirant
d'eau. Au delà du port militaire, à mesurequ'onavance
vers St.-Pétersbourg, la passe diminue deprofondeur :

elle se réduit successivement de 22 pieds à 17, à 16,
à 14, à 13, et enfin, à l'entrée de la Neva, à 11 pieds.

Les fortifications de Kronstadt sont formidables;
ellesconsistent : 1° en une ligne continue, à fronts bas-
tionnés, enveloppant la ville, le port de commerce et
le port de construction; 2° en un immense rempart
érigé sur les môles qui enveloppent le port militaire ;

ce rempart est armé de plus de 400 canons, disposés
de manière à enfiler la passe; 5° en une grande forte-
resse bâtie sur des môles, jetés sur la pointe septen-
trionale du banc deKronslott, à 400 mètres au sud
de la ville: ce fort, armé de plus de 500 canons, pro-
tège l'entrée du port de commerce et croise son feu
avec celui de la ville sur une grande partie de la
passe; 4° en un fort, armé de plus de 200 canons, bâti
dans la mer au sud-ouest de la ville, pour défendre,
avec les batteries qu'on a érigées en face, l'entrée de la
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passe; 5° en un fort, appelé Alexandre, bâti sur la
pointe occidentale de l'île, pour en défendre les ap-
proches ; 6° en six batteries érigées sur des môles, au
nord de la ville, pour empêcher les petits bâtiments
d'approcher de l'île dans cette direction.

Le dispositif de ces fortifications est combiné de
manière que l'escadre qui pénétrerait entre les bancs
de sable, pour attaquer Kronstadt ou ses ports, serait
enveloppée de feu, et n'y saurait tenir pour prolonger
l'attaque. Dans les circonstances ordinaires de com-
bat, sur terre comme sur mer, le contraire de ce qui
se présente à Kronstadt a souvent lieu ; dans les at-
taques des fortifications, surtout, c'est presque tou-
jours le défenseur qui est enveloppé par l'attaquant;
alors le grand avantage est du côté de ce dernier, et
de là est née l'idée que l'attaque a, partout et toujours,
une immense prépondérance sur la défense, et quau-
cune position fortifiée n'est capable de tenir contre
une armée ou une escadre bien menée, ce qui est une
très-grande erreur. AKronstadt et Svéabourg, les con-
ditions, qui se trouvent ordinairement en faveur de
l'attaquant contre le défenseur, sont complètement
renversées : dans ces deux positions, ce sont les
fortifications qui enveloppent la zone de mer, sur
laquelle les vaisseaux doivent entreprendre l'attaque
des points fortifiés, ce qui fait que le feu des vais-
seaux serait divergent, tandis que celui des fortifica-
tions serait convergent, et qu'en outre les batteries
de terre pourraient mettre plus de bouches à feu en
action que les vaisseaux; d'où il résulterait qu'ici,
contrairement à ce qui a lieu habituellement, tous les
avantages seraient du côté des défenseurs.
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Kronstadt et Svéabourg peuvent être considérés
comme deux positions invulnérables par mer; quant
à les attaquer par terre, il faut pour cela des troupes
de débarquement, mais ce n'est pas avec 10 ou
20 mille hommes qu'on peut avoir des chances de
succès dans une semblable entreprise : ces deux posi-
tions, situées vers le centre de puissance de l'em-
pire russe, seront toujours gardées par des garnisons
considérables, et nous doutons fort qu'une attaque
par terre offre plus de chances de succès qu'une at-
taque par mer.

Kronstadt est une jolievillerégulièrement bâtie, la
bourse, le grand bureau de la douane, l'hôpital, les
casernes, la place de la parade, le canal de Pierre-Ie-
Grand, et surtout, le dock où l'on radoube les vais-
seaux, sont ce qu'elle offre de plus remarquable. Tout
ce qu'on peut inventer en fait de chantiers, de fabri-
ques de boulets, de fonderies de canons, d'arsenaux
et de fortifications, s'y trouve multiplié avec un luxe
extraordinaire. On y charge et décharge les bâtiments
d'un tonnage trop considérable pour remonter jusqu'à
Saint-Pétersbourg. Triste et déserte en hiver, cette
ville ne compte pas en été moins de 50 mille âmes, y
compris les militaires, les équipages de la flotte et
les ouvriers de la marine qui y sont en très-grand
nombre.

Le port de Kronstadt, comme on peut le voir sur
le plan, est divisé en trois parties : en port de com-
merce, en port de construction et en port militaire.
Ces trois ports réunis, grands comme vingt fois les
deux bassins d'Anvers, sont entourés de môles sur-
montés de retranchements, qui couvrent aussi bien
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les vaisseaux contre les boulets ennemis qu'ils les
mettent à l'abri des vents ; mais le peu de profondeur
de ces ports offre de grands difficultés pour y entrer
avec des vaisseaux de haut bord.

SAINT-PÉTERSBOURG.

Saint-Pétersbourg, capitale de la Russie, situé au
fond du golfe de Finlande, est bâti sur les deux rives
de la Neva, dans un climat sévère et peu salubre.
Pendant sept mois de l'année, son port peu profond
est fermé par la glace, et les bateaux tirant plus de
sept pieds d'eau doivent être allégés à Kronstadt, qui
est le véritable port de Saint-Pétersbourg.

Cette capitale, d'une forme à peu près ronde, a en-
viron huit lieues de tour, mais sur cette grande éten-
due il se trouve des terrains entièrement vides ; la
Neva et ses bras occupent aussi beaucoup d'espace.
Le sol de cette ville est parfaitement plat, bas et ma-
récageux; elle renferme un grand nombre de beaux
édifices et une population de plus de 500 mille habi-
tants.

En temps ordinaire, Saint-Pétersbourg a une gar-
nison d'environ 100 mille hommes de troupes d'élite,
garde et grenadiers, non compris les enfants de
troupes, le corps des cadets et les bataillons modèles.

Une citadelle située au centre de la ville, à cheval
sur la Neva, est la seule fortification que possède
Saint-Pétersbourg. Il est vrai que cette capitale, par
suite de l'immensité de l'empire et de l'éloignement
de la frontière, n'est guère exposée aux attaques par
terre, et que du côté de la mer elle est couverte par
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les formidables retranchements de Kronstadt qui la
rendent invulnérable de ce côté.

Il résulte de l'examen que nous venons de faire des
lieux que la navigation de la Baltique n'est libre que
pendant cinq mois de l'année ; que cette navigation
est difficile dans toutes les saisons ; que dans le golfe
de Finlande elle n'est guère possible qu'à l'aide
des phares, des balises et des pilotes que le gou-
vernement russe y fait établir chaque année après
la débâcle ; que les ports de commerce russes, ex-
cepté Riga, — port qui se trouve dans l'intérieur des
terres,— n'offrent guère d'importance; quedeuxdes
trois grands ports militaire du golfe de Finlande
sont à l'abri des attaques de toutes les escadres du
monde ; que ces ports invulnérables sont assez vastes
pour y enfermer toutes les divisions de l'escadre
russe; que la capitale, à moins d'un débarquement de
150mille hommes, est hors d'atteinte de touteattaque,
par terre comme par mer ; enfin, que les archipels
d'Aland et d'Oesel sonl, par suite des glaces, pendant
sept mois de l'année, liés au continent, et que pen-
dant ce laps de temps les troupes d'occupation qui
garderaient ces îles seraient aussi exposées aux atta-
ques des Russes que si elles étaient abandonnées sur
les côtes de la Finlande même.

Ainsi toutes les conjectures qui se sont faites sur
l'occupation de Saint-Pétersbourg par les puissances
maritimes, sur la destruction de Kronstadt et sur le
bombardement de Svéabourg, tombent devant le
simple examen des lieux. Quant à l'escadre russe, il
est probable qu'elle refusera le combat, qu'elle évi-
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tera toute rencontre, à moins cependant que les puis-
sances maritimes ne divisent leurs forces ; il se pour-
rait qu'alors les Russes tentassent le sort des armes
et qu'il en résultât un engagement général.

Mais si cette formidable flotte ne peut ni attaquer
les grands ports militaires, ni combattre l'escadre
russe, que fera-t-elle dans la Baltique? Brûler quel-
ques bicoques, quelques petits ports de commerce !

La guerre de destruction ou d'exterminationn'est plus
dans nos mœurs, et puis cela n'amènerait à aucun
résultat, et serait peu digne de grandes nations. L'es-
cadre des alliés, pour faire quelque chose, sera donc
obligée, comme disent les journaux militaires anglais,
de tenter un débarquement sur l'île d'Aland dans le
but d'une occupation permanente, ou d'en faire la
restitution aux Suédois, en y joignant la Finlande.

Il se peut que l'enlèvement de l'île d'Aland aux
Russes soit chose fort facile; cela dépendra, du reste,
du nombre et de la qualité des troupes qui défendront
cette île ; mais admettons qu'elle tombe au premier
coup de canon des alliés ; comment vont-ils la garder,
quand au mois d'octobreleur escadre sera forcée de
quitter la partie nord de la Baltique? En y laissant
10 ou 15 mille alliés et en y appelant les Suédois et
les Finnois à leur secours, dit-on. D'abord, est-ilpro-
bable que ces deux peuples, les Finnois surtout,répon-
dent à cet appel ? Et puis, s'ils y répondent, sont-ils
en mesure de lutter, seuls, pendant sept mois contre
le colosse? Car enfin, depuis le ler1 er octobre jus-
qu'au ler1 er mai, les glaces interrompent la navi-
gation dans toute la partie nord de la Baltique, et pen-
dant tout ce laps de temps il serait impossible aux
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puissances del'Occident d'envoyer le moindre secours
à l'île d'Aland, dont les Russes ont fait la conquête en
hiver et qu'ils ne manqueraient pas de reprendre une
seconde fois à l'époque des glaces.

L'occupation de l'île d'Aland serait donc une affaire
à recommencer chaque année ; et de semblables expé-
ditions coûtent trop d'hommes et trop d'argent pour
les répéter souvent.

Si cette occupation est le but principal de cette for-
midable expédition, c'est le cas de dire, ou jamais,
que le jeu ne vaut pas la chandelle.

Les alliés ne peuvent obtenir de résultats dans la
Baltique qu'à l'aide de grands corps de troupes de
débarquement; or, s'ils envoient une partie de leurs
forces en Finlande et une autre en Crimée ou en Bessa-
rabie, il est fort à craindre qu'ils ne soient nulle part
en force pour frapper des coups décisifs, et que toutes
leurs expéditions n'échouent, ou du moins n'abou-
tissent à aucun résultat sérieux.

Le 12 mars 1854.
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