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Dans ces chiffres figurent les pertes de la Division Navale et 
du Corps d'Aviation, formant un grand total des pertes résultant 
de toutes causes, qui atteint 2,882,954. 

A partir du premier avril 1918 jusqu'à la date de l'armistice, 
le Corps d'Aviation a subi les pertes suivantes: 

Tués. 

Officiers. 

1,551 

Sous-offi
ciers et 
soldats. 

1,129 

Blessés. 

Officiers. 

2,357 

Sous-offi
ciers et 
soldats. 

631 

Disparus (y compris 
prisonniers). 

Officiers. 

1,612 

Sous-offi
ciers et 
soldats. 

225 

Internés. 

Officiers. 

45 

Sous-offi
ciers et 
soldats. 

39 

Les raids aériens et les bombardements de l'ennemi ont causé 
les pertes suivantes, parmi la population civile des Iles Britanniques: 

Tués, 1,570, Blessés 4,041. 
Le chiffre officiel des pertes de la marine militaire française 

est porté à 5,422 tués et 5,214 disparus. 
On dit que l'armée française a perdu 1,098,700 tués et 265,000 

disparus, soit 16-2 pour cent de l'immense force mobilisée de 8,410,000 
militaires. Le nombre des blessés dans l'armée et dans la marine 
françaises n'a pas été publié, mais les prisonniers laissés aux mains 
de l'ennemi furent au nombre de 446,300. 

Dans une communication officielle faite à la Commission des 
réparations de la Conférence de la paix, les pertes italiennes ont été 
établies de la manière suivante : 

Tués 
Armée. 

462,391 
953,886 

Marine. 
3,169 
5,252 

L'a moitié des blessés appartenant à l'armée sont considérés 
comme atteints d'infirmités permanentes ; le nombre total des hommes 
ayant dû quitter les rangs fut de 4,385,487, y compris 2,400*000 
malades. ' 

On a évalué les pertes russes à 1,700,000 tués, 4,050,000 blessés, 
2,500,000 prisonniers, formant un total de 8,150,000. Les Américains 
ont perdu: morts 53,169; blessés 179,625; prisonniers 2,163; disparus 
1,160; total 236,117. Il a été dit que les pertes subies par les Alle
mands comprenaient: morts 1,600,000; disparus 103,000; prisonniers 
618,000; blessés 4,064,000; total 6,385,000. 

Les pertes des Autrichiens, en tués et blessés, ont été estimées 
à 4,000,000, dont 800,000 tués. Les pertes des autres nations n'ont 
pas été officiellement publiées. 

Les pertes matérielles défient toute computation; cependant une 
communication faite à la Commission du Budget de la Chambre 
des Députés française indiquait que les dommages soufferts par ce 
pays atteignaient le total de 119,801,000,000 francs se décomposant 
ainsi: propriétés immobilières détruites 35,446,000,000 francs; valeurs 
mobilières, meubles, bestiaux, machines et matériel 32,352,000,000 
francs; matières premières et denrées 28,861,000,000 francs; pertes 
subies par le commerce et pertes de revenu 23,242,000,000 francs 


