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et envoya plusieurs iafirmiers et infirmieres pour combatlre ce
terrible fleau. On put en outre organiser un certain nombre deces
baiaques dont la construction avail ete decidee en Janvier 1892, et
de la livraisou desquelles deux fabriques, l'une a Wisley, l'autre
a Constance, furent chargees.
La cinquierne loterie organisee par le Comite central prussien,
au profit des societes de la Croix-Rouge, a donne un resultat
financier Ires satisfaisant.
Au i e r jauvier 1898, le bilan de la Sociele prussienne s'elablit
comme suit :
Recettes
"29,788 Mk 47 pf.
Depenses
28,463 » 32 »
Solde. . .
1,325 Mk 15 pf.
ce qui porte a 357,550 Mk 95 pf. la fortune lolale de la Societe.

PEKTES D'lIOMMES SUBIES DANS LES BATAILLES

Nous empruatons au Tayeblatt de Berlin ' les considerations
suivantes, sur les pertes d'hommes subies dans les batailles.
On a souvent agite la question de savoir si les batailles devenaient
plus meurtrieres a. mesure que les armes de combat se perfectionnent. On a ete jusqu'a pretendre que les batailles, dans les
temps niodernes, avaient ete moins sanglantes malgre le perfectionnement des armes. Le problems emprunte actuellement un
interet tout special a l'introduction recente dans les armees de la
poudre sans fum6e et du fusil a petit calibre ; et, de nos jours, les
chefs d'armee, ainsi que les autorites administratives et medicales,
laissent souvent echapper de leurslevrescette question angoissante :
quelles pertes, quelle boucherie d'hommes les batailles de l'avenir
nous reservent-elles?
Le Dr Rolofl'a cherch6, par le moyen de la comparaison historique, a donner une reponse a peu pres concluante a cette question.
Dans un article qui a paru dans le numero d'avril des « Annales
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prussiennes », il se sert d'une m6thode d'investigation aussi simple
qu'ingenieuse, pour elucider le sujet « des pertes subies dans
les balailles du siecle dernier. » II prend en consideration non
seulement la tactique d'alois, qui etait le combat en ligne rangee,
mais aussi les especes d'armes dont on se servait a cette epoque,
et il y rattache ensuite l'examen des pertes qu'amenait le choc des
armees.
II paile d'abord de la bataille de Senef dans la guerre de coalition
contre Louis XIV, en 1674. Pour la premiere fois, des masses de
troupes considerables se trouvaient en presence: 50,000 Frantjais
sous le grand Conde, 60,000 allies sous le prince d'Orange.
L'armement et la tactique elaient de tous points sernblables, et les
forces presque egales. Les pertes, dans ce combat sanglant mais
sans resultat, s'eleverent environ, de chaque cdte, au 16 % des
troupes. Dans la bataille d'Euzheim, dans laquelle Turenne
combattait le comte de Bournonville, les Allemands eurent 8 "/,,,
les Francais 12 '/n % de pertes.
Dans les victoires franchises de Fleunts, Sleinkerque, Nerwinde, on
put constater de grandes differences dans les pertes reciproques.
A Fleurus, la plus grande victoire qu'eussent remportee jusque-la
les armeee de Louis XIV, les Francais eprouverent 6 %- l e s
adversaires 16 % de pertes, grace a la superiority des g6neraux
francais. Les pertes subies dans les autres journees de cette campagne oscillent entre le 13 et le 16 %
Dans la guerre de succession d'Espagne, soit au commencement
duXVIII e siecle, nous rencontrons des pertes de 23 a 25 % des
deux cotes, dans la journee de Hochstadt, el a pen pres autant a
Cassano.

Dans la bataille de Ramillies, ou Mavlborough enfonca en
quelques heures les rangs des Francais, les pertes se chiffrerent
par 3 % d'un cote, et f> % de l'autre, grace a 1'admirable tactique
du general anglais. A Turin, les Francais compterent 2'2 %; les
allies 11 °/0, tandis que Malplaquet piesenta presque exaclement le
ph6nomene inverse.
Apres la guerre de succession espagnole, l'elat des armees
europeennes resta sensiblement le meme, sauf en Prusse. Ce pays
avait subi, au point de vue militaire, une transformation complete,
dont les consequences se inanifeslerentdaas les guerres de Frederic
le Grand. A Molhvilz, les Autrichiens perdirent le 28 % , les
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Prussiens le 18 % de leurs troupes; a Czaslau, les premiers perdirent
le 11 7s %i l e s seconds le 14 7* °'o- La bataille de Hohenfriedeberg
coute a Frederic le 8 7s %, mais bien davantage encore aux
Autrichiens; a Soor et a Kesselsdorf, les pertes se chiffrent dans
une proportion inverse, par 16 % pour la Prusse, 13 '/3 % pour
l'Autriche.
Dans la guerre de sept ans, nous trouvons a Lowositz le 7 % de
perles du cote prussien, le 7 % dti cote autrichien; a Prague le
20 % pour les deux adversaires; a Collin le 37 % pour les Prussiens,
1P 14 % pour les Autrichiens; a Leuthen, le 19 % pour Frederic.
A Zorndorf, ou il combattaitpourla premieie foiscontredes Rosses,
il leur infligea des pertes de plus de 40 %, tandis qu'il en eprouvait
lui-meme de 3 3 % ; Hochkirch lui coute 20 "/„, et seulement 9 %
a l'Autriche; Cunesdorf 35 % aux Prussiens, 26 % aux allies;
Torgau 27 % aux belligerants. Sur le theatre de la guerre a l'ouest,
les bataiUes furent incomparablement inoins sauglantes.
Dans les premieres guerres de la Revolution, a 1'origine les
pertes ne s'eievent pas ties haut. Jemmappes en 1792 fait cependant
exception, en presentant le 10% de perte pour les vainqueurs
et le 22 % pour les Autrichiens vaincus; il en fut de meme pour
Wurlzbourg et Ostrarh. L'entreeen lice de Souwaroff changeala face
des choses. A la Treble les Francais perdirent le 23 % de leurs
troupes, les allies le 1 6 % ; a Marengo les morts s'eleverent de
chaque cdte a 18 ou 20 %, a Atisterlitz a 10 % environ, de meme a
Jena, tandis qu'Auerstadt couta le 25 7 2 % a u x Francais. Eylaa et
Friedland accusent des pertes de 28 et de 20 % < Aspern 50 % pour
les Francais, 27 '/j pour les Autrichiens; Wagram II % P o u r ' e s
premiers, 16 % P o u r les seconds. A la bataille de Borodino, la plus
sauglante de toules celles que iivra Napoleon, les Francais
perdirent le 25 % de leurs troupes, les Russes le 36 %. Dans les
guerres d'affranchissement les pertes furent inoins cruelles, la
tactique sHant la meme des deux cotes : Lutzen, Bautzen, Dennewitz
accusent 12 °/0; Leipzig 1 5 % pour les Francais, 17 % pour les
allies; La Rothiere 10 °/0 pour Napoleon, 6 72"% pour les allies.
A Eloyers, la balaille fut tres sanglante pour les deux adversaires,
26 % environ; de meme aLaon, ou le pour cent s'eleve a 22 pour
les Francais, a 8 seulement pour les allies; a Liguy les Prussiens
subirent 20 % de pertes, Napoleon 16 %, et a Belle-Alliance
Wellington perdit le 21 % de ses troupes.
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Les guerres contemporaines offrent les chiffres suivanls : dans la
guerre de Crimee, a VAlma, les Busses perdirent 14 ' / / / „ , les
allies 6 °' o , a Inkermann 30 et 20 %, a Tschernaia 14 % du cote des
Russes.
En Italie, les Autrichiens perdirent a Magenta 9 '/2, les allies 6 %,
a Solferino 12 et 10 %En Boheme, a Sadoiua, 14 % pour les Autrichiens, 4 % pour les
Prussiens; quelle difference avec les pertes e'prouvees par les
Prussiens a Torgau, 27 % !
Dans la derniere guerre de 1870-71, la bataille de Worth fut
une des plus sanglantes : 14 °/0 du cote allemand, 3*2 % du cote
francais; a Spieheren 14 et 8 % , a Thionville 21 et 14 % , a Sedun
15 a 17 °/0 pour les Francais, 5 % seulement pour les Allemands.
De ce coup d'reil cornparatif ressort que, tant que le perfectionnement et la multiplication des armes a feu ne seproduisirentque
d'un seul cote, sans que la tactique se modifiat, soit de Louis XIV
a Frederic II, les pertes ne cesserent d'augmenter. Au contraire,
des que l'armement reste le meme tandis que la tactique change,
comme dans les guerres de la Revolution, les pertes tombent
rapidement. La tactique subit-elle de nouveau une variation des
masses plus compactes marchent-elles au combat, aussitot les
pertes augmentent, et cela d'autant plus vite que les armes sont plus
perfectionnees. Mais, en general, on ne peut pretendre que les
chiffres des pertes subies suivent une progression croissante. II
est vrai que la guerre de sept ans a ete plus meurtriere que les
precedentes, rnais les batailles de Napoleon Ter furent plus sanglantes que les combats de la Revolution; et si, d'un cote, les
batailles de Worth, Thionville et Gravelotte n'ont pas coiite'autant
de sang que Borodino et Gollin, d'un autre cote, elles furent plus
meurlrieres que Solferino et Sadowa.

