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Les pertes de la Russie pendant la guerre mondiale
(1914-1917).

La guerre mondiale, dans laquelle ont ete entraines les prin-
cipaux Etats du monde, a eu, independamment de ses conse-
quences politiques et economiques, une profonde repercussion
sur la vie sociale des peuples qui y ont participe. La guerre,
par le nombre extraordinaire des victimes (tue"s, mutiles, blesses,
malades incurables, etc.,) a laisse chez ces peuples des traces que
meme plusieurs decades ne parviendront pas a faire disparaitre.
L'etude de l'etendue des pertes subies par les differents bellige-
rants a une importance tres grande au point de vue social et
scientifique. Nous estimons done utile d'en presenter aux lec-
teurs de la Revue Internationale de la Croix-Rouge un apercu
concernant la Russie. Pour le faire, nous nous baserons sur les
premiers renseignements qu'a publies recemment a ce sujet la
commission speciale du commissariat de la Sante publique 1,
commission composee des statisticiens et me'decins sanitaires
russes les plus remarquables. Voici les noms des membres de cette
Commission : MM. les Drs Nowosselsky, Bienstock, Syssine,
Kourkine, prof. Tarassevitch, Gran, Kouvchinnikoff, Bogos-
lovsky, Mikhailovsky, etc.

Le premier fascicule de ce travail analyse la force numerique
de l'armee russe, le nombre des mobilises, des tues, des prison-
niers, des blesses et de ceux qui sont tombes malades au front,
ainsi que les repercussions que la guerre a eues sur le nombre
des manages et la diminution de la natalite.

Certaines de ces donnees, d'apres l'avis des auteurs qui les
ont elaborees, ne sont peut-etre pas tout a fait completes, mais

1 Travaux de la commission pour l'etude des consequences
sanitaires de la derniere guerre, sous la redaction de MM. Grahj
P. J. Kourkine, P. A. Kouvchinnikoff, fasc. I, Moscou - Petro-
grade, 1923.
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les noms des hommes qui ont coUabore a cette etude garantissent
que les erreurs statistiques ont ete reduites au strict minimum et
que les re"sultats finaux correspondent a la re"alite.

D'apres les informations recueillies par M. Sasonoff, l'armee
russe, avec ses formations de l'arriere, comptait, pendant la
guerre mondiale, n a 12 millions 1 d'hommes. Le nombre total
des mobilises etait de 15 millions2, chiffre qui de"passe de beaucoup
celui des autres pays, puisque Ton en comptait, pour l'Alle-
magne, 13 millions 250,000; pour l'Autriche-Hongrie, 9,030,000;
pour la France, 7,935,000; pour l'Angleterre et ses colonies
7,656,000; pour l'ltalie, 5,615,000; pour les Etats-Unis, 3,665,000.

Selon le Dr Bienstock, le nombre des morts repre'sente le
12 % du total des mobilises, c'est a dire 1,661,804 hommes:

tue"s 664,890 hommes
morts de blessures 318,378 »
morts de maladies contractees au front 130,000 »
morts brusquement 7>IO<6 »
morts par gaz axphyxiants 6,340 »
morts au front du Caucase (tues, morts de bles-

sures et de maladies) 50,000 »
morts en captivite 285,000 »
disparus 200,0002 »

L'auteur e'met l'opinion que ces chiffres sont sans aucun doute
au-dessous de la re"alite. Ces pertes irreparables ne constituent
qu'une minime fraction de celles subies par le peuple russe pen-
dant la guerre mondiale. En effet, si Ton tient egalement compte
des blesses, des contusionnes, des victimes des gaz axphyxiants,
etc., on peut, sans exagerer, evaluer les pertes russes a 8,500,000
hommess. L'inspecteur en chef de l'administration sanitaire
de guerre fait entrer dans cette categorie 2,967,637 hommes,
dont 235,729 blesse's legerement qui sont restes au front et
2,731,980 soignes dans les hdpitaux. M. Sasonoff estime que ces
chiffres sont assez proches de la r6alite. Nous ne possedons,

1 Ibid., page 125 et 137.
s Ibid., p. 149.
3 Article de M. Sasonoff, ibid., page 177.

— 17 —



Dr Serge Bagotzky.

malheureusement, aucun renseignement sur les consequences
ulterieures des blessures. On peut toutefois en juger avec une.
approximation assez grande en se reportant aux renseignements
publies par le Dr Nowosselsky, qui a utilise le materiel statis-
tique des h6pitaux du comite de Petrograde de l'association
panrusse des Villes. M. Nowosselsky se base sur le sort de 173,949
blesses et arrive aux constatations suivantes :

inaptes pour le service militaire 8,4 %
renvoyes pour le service de l'arriere 1,9 %

» dans la section des convalescents 13,4 %
renvoyes pour examen medical 0,4 %
transferes dans d'autres institutions medicales 7,9 %
envoyes dans des sanatoriums 2,3 %
envoyes en conge (42 % pour un conge de plus de

6 mois) 27,2 %
renvoyes du service pour invalidite 25,2 %
decedes 1,4 %
sans indication de suite 11,9 % l

Ces pourcentages nous autorisent a eValuer a 300,000 le nombre
de ceux qui sont morts de leurs blessures, ce qui correspond aux
indications citees plus haut par le Dr Bienstock. Si on prend en
consideration qu'outre le 25,2% de ceux qui ont e'te liberes pour
invalidite, beaucoup de malades ont e'te envoyes dans des h6pi-
taux et des sanatoriums, on arrive a fixer au 30% le nombre
d'invalides. Le total de ceux qui sont tombes malades au front,
blesses non compris, est d'apres l'inspecteur en chef de l'adminis-
tration sanitaire de guerre, de 2,650,817, dont 1,172,877a onte"te"
soigne's dans les institutions medicales de 1'armee active et
1,477,940 evacues dans les h6pitaux du pays.

Les epidemies n'ont heureusement pas pris une extension
considerable dans 1'armee russe et leurs victimes ne depassent
pas les chiffres suivants :

fievre typhoide 97,522
typhus exanthematique 21,093
fievre recurrente 75,429

1 Ibid., art. de M. Nowosselsky, p. 198.
* Art. de M. Sasonoff, ibid., p. 163.
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dysenterie 64,363
cholera 30,810
variole 2,708 *

Par contre, le scorbut, provoque par le manque d'alimentation
et la vie des tranchees, a frappe 500,997 hommes.

II nous manque des renseignements precis au sujet de Tissue
de toutes les affections contractees au front. D'apres les calculs
de M. Novosselsky, la mortalite des malades a ete double de celle
des blesses, c'est a dire 9,8 % ; Finvalidite par contre, deux fois
moindre —14,9 % et le nombre des guerisons double — 16,8 %.
Ces chiffres nous fournissent une indication indirecte sur les
invalides dont le nombre exact nous est inconnu pour le moment.
Pour en fixer le chiffre approximatif, il est necessaire d'ajouter
aux blesses et aux evacues vers l'arriere (2,731,980), les malades
(1,477,940) et appliquer le pourcentage moyen d'invalidite etabli
par Nowosselsky (25,2 % pour les blesses et 14,9 % pour les ma-
lades). Ce calcul nous donnera le chiffre de 900,000 invalides.
II faut y adjoindre encore les invalides de la region du front,
eValues par l'etat-major general a 350,000, ce qui forme un total
de 1,250,000 invalides 2.

Les pertes de la Russie en prisonniers de guerre se montent
a 3,911,000 hommes, dont :

2,385,441 en Allemagne,
1,503,412 » Autriche-Hongrie,

19,795 » Turquie,
2,453 » Bulgarie3.

En se basant sur toutes ces donnees, nous arrivons a la con-
clusion, confirmee par les resultats obtenus par les medecins
statisticiens russes Sasonoff et Avramoff, que les pertes de l'ar-
m^e russe de 1914 a fin 1917 atteignirent le chiffre de 8,500,000
hommes. En comparant ces pertes de la Russie avec celles des

1 Ibid., p. 144.
1 Dans un article sur 1'organisation de l'assistance aux invalides,

M. Tixier eValue le nombre des invalides russes a 775,000. V.
Revue intemationale de la Croix-Rouge, juillet 1923, n° 55, p. 652.

8 Ibid., page 147.
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autres pays qui ont participe a la guerre mondiale, on se rend
comptes qu'elles les depassent de beaucoup, aussi bien d'une
maniere absolue qu'au point de vue relatif. II est egalement
necessaire de prendre en consideration le fait que la Russie est
sortie de la guerre en 1917, c'est a dire une annee avant les autres
Etats et que les pertes durantla derniere annee de guerre furent
particulierement lourdes.

L'importance des pertes russes s'explique par le fait que la
Russie tzariste, malgre son budget militaire formidable, n'etait
pas, au point de vue technique, prete pour la guerre. Elle a
oppose a la superiorite technique de ses adversaires son materiel
humain, dont elle possedait des reserves de beaucoup superieures
a celles des autres belligerants. Le gouvernement tzariste puisait
a cette source des vies humaines, sans compter et sans rerlechir
aux consequences de sa tactique.

Ce defaut d'economie des vies humaines a e'te' note par les
membres de l'ancienne Douma et du Conseil d'Etat qui ont pris
part a la conference pour l'unification des mesures de defense
nationale. Dans le rapport presente a Nicolas II, les membres
de cette conference disaient notamment : « Le principe d'econo-
mie de la vie humaine n'a ete ni pratique, ni realise par notre
armee. »

L'appel sous les armes des 15,000,000 d'hommes a eu comme
consequences une forte diminution des manages et des naissances,
ce qui a encore diminue la population de 5,000,000 d'hommes.
Suivant le Dr Nowosselsky, le nombre des manages, comparati-
vement a 1913, ou Ton en comptait 1,015.642, a diminue

en 1914 de 17 %
en 1915 de 58 %
en 1916 de 56,5 %

diminution de 172,000 manages
» 589,000 »
» 578,000 »

c'est a dire de 1,339,000 manages pour les trois ans. En compa-
raison avec les autres pays belligerants, la diminution des maria-
ges en Russie a ete plus considerable qu'en Angleterre, ou elle
etait de 10 %, en Allemagne de 48 %, en Belgique, de 46 % ;
elle etait moindre, par contre, qu'en France et qu'en Hongrie,
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oil elle a atteint respectivement 70 et 68 %. La diminution des
mariages a necessairement provoque une forte diminution de
la natalite, qui, toujours selon le Dr Nowosselsky, s'est exprime
par les chiffres suivants. Le nombre des naissances a diminue :

en 1915 de 683,000 (13%)
en 1916 de 1,786,000 (33 %)
en 1917 de 2,416,000 (46 %)

Ainsi, pendant les trois ann6es de guerre, la natalite a subi un
dechet de 5,000,000.

Les pertes de la Russie pendant la guerre de 1914 a 1917
atteignent done le chiffre de 13,500,000 6tres humains.

II est certes impossible de calculer les decheances psychiques
et physiques enormes de tous les combattants de la guerre, qui,
pendant longtemps encore, auront une influence considerable
sur eux et leur posterite. On ne peut de meme calculer les pri-
vations materielles et les souffrances morales des families et des
proches des 15,000,000 de citoyens russes appeles sous les armes,
ou chacun etait quotidiennement menace et dont des millions
sont morts prematurement ou sont devenus des invalides com-
plets.

Les donnees ci-dessus constituent un saisissant tableau du
formidable bouleversement social et biologique subi par le peuple
russe, bouleversement dont 1'influence profonde se fera sentir
encore pendant plusieurs decades.
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