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I I I 

CHRONIQUE DE DÉMOGRAPHIE 

Le recrutement de l'armée française pendant la guerre. 

A. — ANNÉES 1914 ET 1915 

Le Ministère de la Guerre vient de publier en deux volumes les Comptes rendus sur 
le recrutement de l'armée en 1914 et 1915 ; les opérations ont porté, comme on sait : 
1° en 1914, sur la classe 1914 (du 1 e r janvier au 16 juin 1914) et la classe 1915 (du 
27 septembre au 30 novembre 1915) ; 2° en 1915, sur la classe 1916 (décembre 1914 au 
27 février 1915) et la classe 1917 (avril 1915 au 24 juillet 1915). 
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En voici les résultats sommaires : 

Uasie 1914 Claue 1915 Clauc 1916 CUMO 1917 

Inscrits sur les tableaux de recensement. . 31».464 299.806 3$3.710 313.070 
Exemptés 18.982 13.906 12.529 11.302 
Aptes au service armé ( l r e partie de laliste). 181.777 209.929 195.741 173.636 
Engagés volontaires et inscrits maritimes 

(3epartie) %. 26.399 22.606 20.272 14.016 
Service auxiliaire (2e partie) 7.154 6.011 5.466 3.639 
Ajournés, en sursis,etc. (4e, 5e, 6«, 7e parties) 84.152 47.354 79.702 110.477 

Classe 1914, — Les conseils de revision ont examiné, en même temps que les 
horçimes de la classe 1914, les ajournés des classes 1913 et 1912, de sorte que le 
nombre total des jeunes soldats bons pour le service armé s'est élevé de 181.777 à 
210.541; ils ont été convoqués le 15 août dans les départements frontières, le 1er sep
tembre dans le reste de la France. 

Classe 1915. — De même, les conseils de revision de la classe 1915 ont examiné les 
ajournés dçs classes 1914 et 1913, ce qui a élevé de 209.929 à 264.0781e contingent 
appelé du 15 au 18 décembre 1914. 

Classe 1916. — Le contingent (service armé) a été appelé du 8 au 12 avril 1915. 
Les conseils de revision de cette classe n'ont'pas examiné d'ajournés des classes 
antérieures. 

Classe 1917. — Cet examen 5 été fait par les conseils de revision de la classe 1917 
pour les ajournés des classes 1913 (11.643), 1914 (21.088) et 1915 (46.266), dont 
27.661 ont été classés au service armé et appelés les 7, 8 et 9 septembre 1915. 

Examen des exemptés, réformés et auxiliaires. - Un décret du 9 septembre 1914 
a prescrit que tous les exemptés et réformés appartenant par leur kgu à une classe 
soumise aux obligations militaires seraient examinés par les conseils de revision de 
la classe 1915. Cet examen a porté sur 968.642 hemmes, dont 250.432 ont été reconnus 
aptes au service armé, soit un quart environ. 

Un décret du 26 septembre 1914 a renvoyé devant une commission spéciale de 
réforme tous les hommes du service auxiliaire, dont 298.256 ont été versés dans le 
service armé. 

Ces nouvelles visites ont ainsi permis de récupérer 548.688 combattants, rappelés 
à l'activité immédiatement s'ils appartenaient à l'active, en février 1915 pour la 
réserve, en mars 1915 pour les territoriaux et R. A. T. 

Enfin, 174.194 hommes réformés entre le 2 août et le 31 décembre 1914 ont été 
astreints par la loi du 6 avril 1915 à se présenter soit devant les conseils de revision 
de la classe 1917, soit devant une commission spéciale de réforme : 24.121 ont été 
classés dans le service armé et 22.074 dans le service auxiliaire. Les premiers ont été 
appelés avec la classe 1917, les 7, 8 et 9 septembre 1915. 

Ajoutons qu'en 1915, 187.104 hommes ont passé du service armé au service auxi
liaire ; par contre, 79.959 auxiliaires ont été classés au service armé. 

Au 31 décembre 1915, Y effectif total dès réformés était le suivant : 

Réformés n° 1 définitivement 14.637 
Proposés pour la réforme n° 1 » . . . . 26T.836 
Réformés n° 2 •. . 503.742 
Réformés temporaires 30.197 

575.412 

Engagements ordinaires. — En 1914, il a été souscrit 17.287 engagements ordi
naires dans les corps français pour trois, quatre ou cinq ans, plus 4.359 engage
ments pour les régiments étrangers et 384 engagements pour les corps indigènes 
d'Algérie. En outre, 1.436 engagements spéciaux ont été contractés par les élève s 

des Écoles (Saint-Cyr, Polytechnique, Normale supérieure, Forestière, Service de 

Santé militaire). 
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En 1915, on a compté : 10.078 engagements ordinaires, 843 engagements pour les 
régiments étrangers et corps indigènes d'Algérie. 

Engagements pour la durée de la guerre. — Jusqu'au 31 décembre 1915, ces enga
gements ont été au nombre de 101.924, ainsi répartis : 

, . duut fiançai» 
totaux ., , l ont . - , ~ . 

manger» g u t o l t l n a 20 an* 21 à 46 ans plus de 46 ans 

Jusqu'au 31 décembre 1914. 71.698 25.923 45.775 25^046 18.249 2.480 
En 1915 30.226 4.409 25.817 21.813 3.163 841 

Contingents coloniaux. — Aux contingents précédents incorporés sur le territoire 
métropolitain, il faut ajouter les Français résidant dans les colonies, soumis à la loi 
du 7 août 1913. 

En Algérie, les classes 1914, 1915, 1916 et 1917 ont fourni respectivement 3.556, 
5.571, 3.516 et 3.709 hommes au service armé; en Tunisie, les nombres correspondants 
sont 282, 285, 263 et 223. 

Dans les Antilles, la classe 1913 a fourni 2.083 hommes au service armé, dans les 
autres colonies (Saint-Pierre et Miquelon, Afrique Orientale, Nouvelle-Calédonie) 897. 

B. — RÉSUMÉ DES OPÉRATIONS ^N 1914-1918 

Les comptes rendus relatifs aux années 1915 et suivantes ne sont pas encore 
publiés, mais dans un rapport (1) à la Chambre des Députés, M. Louis Marin a fourni 
quelques chiffres d'ensemble que nous reproduisons ci-après : 

Voici d'abord le rendement des classes incorporées au cours de la guerre : 

Inscrit» Hommes ayant servi 
Claues Dates d'appel an tableau *" ^ ¾ ^ 

de recensement et eemcTauxiliafre) 

1914 " 15 aoùt-ler septembre 1914. . . . 318.000 292.000 
1915 15-18 décembre 1914 300.000 279.000' 
1916 8-12 avril 1915 *. 314.000 293.000 
1917 7-11 janvier 1916 313.000 297.000 
1918 16 avnl-4 mai 1917 299.000 257.000 
1919 15-29 avril 1918 302.000 229.000 

,Ensuite, les résultats des diverses mesures de»récupération prises au cours de la 
guerre (les deux premières ont déjà été signalées ci-dessus) : 

Catégories Examiné» Classés Claaaèa 
service armé service auxiliaire 

Tous les reformés et exemptés (Décr. 9 sept, 1914). . 969.000 250.000 162.000 
Auxiliaires(Décr. 26sept. 1914) 557.000 298.000 244.000 
Réformés de la mobilisation au 31 décembre 1914 

(L. 6 avril 1915), 174.200 24.100 22.100 
Ajournés des classes 1913,1914,1915 (L.w avril 1915). 77.900 26.700 3.000 
Ajournés et exemptés des classes 1913 à 1917 (L. 

13 avril 1916) 274.300 130.Ô00 20.000 
Réformés et exemptés avant la mobilisation (L. 

20févr.l917) 389.000 55.000 65.000 
Ajournés et exemptés des classes 1913 a 1917 

(Deuxième application de la loi du 13 avril 1916). . 73.000 31.000 14.500 

(1) Chambre des Députés %1919, n° 6659. Rapport supplémentaire sur le pécule aux 
familles des militaires disparus. 
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Les pertes en hommes de l'armée française pendant la guerre. 

Dans deux rapports (1) présentés à la Chambre des Députés, M. Louis Marin, 
rapporteur général du budget, a fourni quelques renseignements sur les pertes eji 
hommes de l'armée française au cours de la guerre. 

1° Armée de terre. — Les pertes au 11 novembre 1918, d'après les renseignements 
recueillis au 1 e r juin 1919, étaient les suivantes : 

Armée de terre Décédé» Disparus Totaux Mobilisés Pertes p. 100 

Officiers ' 33.600 2?600 36.200 195.000 18,5 
Hommes de troupe : européens. . 1.004.200 241.600 1.245.800 7.740.000 16,1 
Hommes de troupe : indigènes, « 

Afrique du Nord 29.300 8.900 38.200 260.000 14,7 
Hommes de troupe . indigènes co

loniaux 26.700 7.500 34.200 215.000 16,1 

Totaux 1.093.800 260.600 1.354.400 8 410.000 16,1 

Les chiffres du tableau précédent s'appliquent à l'ensemble des troupes combat* 
tantes et des services (intendance, prévôté, étapes, trésorerie, chemins de fer, etc.). 
Si l'on fait la distinction, on obtient les résultats ci-après : 

Déeedés Disparus Totaux Mobilises (*) ' •JJJ 

Officiers : — — — — — 
Troupes combattantes . , . 32.200 2.566 34.766 157.000 22 
Services 1.400 13 1.413 37.500 4 

Ensemble 33.600 2.579 36.179 194.500 18 
Hommes de troupe : 

Troupes combattantes . . . 981.000 240.000 1221.000 6.830.000 18 
Services 23.200 1.600 24. $00 910.000 3 

Ensemble 1.004.200 241.600 1.245.800 7.740.000 16 
(*) Dont 102.000 promus au cours de la guerre. 

En admettant que tous les officiers ou hommes de trèmpe considérés comme 
disparus au 1e r juin 1919 soient effectivement tués, le total des pertes s'élèverait à 
1.354.400 hommes au 11 novembre 1918; si Ton y ajoute les blessés et malades 
décédés dans les hôpitaux depuis l'armistice jusqu'au 1 e r juin 1919 (600 officiers* et 
28.000 hommes de troupe, les pertes totales pourraient être évaluées à 1.122.400 tués 
et 260.600 disparus, soit 1.383.000 tués ou disparus. 

Il faudrait y ajouter ceux qui, après réforme ou retraite, sont morts chez eux, mais 
il n'est guère possible d'en tenir compte d'une manière précise. 

2° Armée de mer. — D'après les renseignements communiqués par le Ministère de 
la Marine, les pertes de l'armée de mer seraient les suivantes : 

Année de iu<r Mous Dispari s Totaux Mobilises Pertes p. 100 

États-majors 282 197 479 - — 
Équipages de la flotte 5.116 5.005 10.121 - .— 
Corps militaires divers 123 12 135 — — 

Ensemble 5.521 5.214 10.735 215.000 5 

D'après des renseignements plus récents, le total des pertes serait légèrement 
réduit : 10.515, dont 432 officiers et 10.083 hommes de troupe. 

(1) Rapports relatifs au paiement du pécule aux familles des militaires disparus; n0B 6235 
et 6659, session de 1919. 

I1* stars. € ! • VOL. - 1 ^ 2 4 



3° Armées de terre et de mer. 
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Les résultats d'ensemble s'établiraient ainsi 

Morts 

Arméede terre 1.122.400 
Armée de mer 5.521 

Ensemble 1.127.921 

Soit en nombre rond, 1.400.000 morts ou disparus. 

Disparus 

260.600 
4.994 

265.594 

Totaux 

1.383.000 
10.515 

1.393.515 

La répartition des Israélites dans le monde. 

D'après le Times du 9 décembre 1919, l'Office central de l'organisation sioniste 
fait connaître, d'après le statisticien David Trietsch, que le nombre total des Israé
lites dans le monde peut être évalué à 15.430.000, ainsi répartis : 

Pologne 
Ukraine 
Russie (y compris la Sibérie) 
Roumanie 
Allemagne 
Hongrie 
Tchécoslovaquie 
Iles Britanniques 
Autriche . . . « ' . , . . . • 
Lithuanb 
Y o u g o - S l a v i e . . . . . . . . 
France 
Grèce 
Hollande 
Autres pays d'Europe . . , 

3.300.000 
3.300.000 

900.000 
650.000 
540.000 
450.000 
450.000 
300.000 
300.000 
250.000 
200.000 
150.000 
120.000 
110.000 
200.000 

États-Unis 
Canada 
Argentine 
Autres pays d'Amérique. 
Amérique 
Algérie et Tunisie . . . 
Maroc 
Autres pays d'Afrique . . 

Afrique 
Arabie 
Turquie 
Palestine 
Autres pays d'Asie. . . . 
Asie 

Europe .' . 11.220.000 Australasie 

3.100.000 
100.000 
100.000 
30.000 

3.330.000 

150.000 
110.000 
170.000 

430.000 

130.000 
100.000 
100.000 
100.000 

430.000 

20.000 

Recensement du 8 octobre 1919 dans l'Empire allemand. 

Par une ordonnance du 16 juillet 1919, le chancelier de l'Empire allemand a décidé 
qu'un recensement de la population serait exécuté le 8 octobre 1919, pour remplacer 
celui qui devait être effectué le 4 décembre 1918 et qui avait dû être ajourné en 
raison des événements. 

Dans le Reiclisanzeiger du 21 novembre 1919, ont été publiés les résultats relatifs 
à la Bavière ; 

Population (en mil'iers) Augmentation 

Dates des recensements . '*. "" —" 
Totale <, Hommes Femmes .,, p. (OU 

en milliers r 

1« décembre 1900 6.176 v3.028 3.148 » % 
1« décembre 1910 6.887 3.380 3.507 711 11,5 
8 octobre 1919 ' . . 7.047 3.357 3.690 160 2,3 

La prépondérance de l'élément féminin est plus accentuée qu'autrefois en raison 
des pertes de la guerre et de l'absence des prisonniers de guerre non rapatriés. Voici 
les résultats relatifs aux trois villes principales : 

Population en milliers Accroissement p. 100 

1919 1910 1900 1910-1919 1900-1910 

Munich 622 596 500 4,3 19,3 
Nuremberg 347 333 261 4,2 27,6 
Augsbourg , . . . 154 123 89 25,3 38,0 
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L'allaitement maternel et la diminution de la mortalité infantile. 

Dans une communication, présentée le 4 novembre 1919 à l'Académie de Méde
cine, le Dr Bosc expose les heureux résultats d'une mesure prise à la fin de 1916 
par le préfet d'Indre-et-Loire. Ému par la forte mortalité des nourrissons à la crèche 
de l'hôpital de Tours (plus de 50 % en 1916), ce fonctionnaire décida que toute f< mme/ 
sortant de la maternité serait hospitalisée dans une des salles de la crèche, pendant 
trois mois au moins, à la seule condition d'allaiter son enfant. Les frais d'hospitalisa
tion, 2 francs par jour, sont supportés par le budget départemental; chaque femme 
reçoit en outre une allocation de lf 25 par jour. 

Du 1e r janvier 1917 au 1e r septembre 1919, 271 femmes (32 mariées, 239 filles 
mères) ont été ainsi hospitalisées, 4 enfants seulement sont morts, soit moins de 
2 %. On a constaté, de plus, une sensible diminution du nombre des abandons; il 
y en a eu encore 51, mais aucune des mères ayant séjourné plus de dix jours à la 
crèche, en allaitant son enfant, ne l'a abandonné. Il serait désirable que cet exemple 
fût partout imité. Michel HUBER. 


