
                                         Le terrible bilan mondial de la grande guerre :

8,5 millions de morts parmi les soldats :
2 millions de morts allemands.
1,8 million de morts russes
1,4 million de morts français.
21 millions de blessés.
3 millions de blessés dont 1 million d’invalides en France.
4 millions de veuves.
8 millions d’orphelins.

La France comptait en 1914 quarante millions d’habitants environ.
21% de la population a été mobilisée sur les 4 années de guerre, soit 8,2 millions de soldats.



Pourcentage des pertes en opération par zone de combat :

Répartition des décès par département :



Estimation des morts en Bretagne :
Rapport du nombre de morts par rapport au nombre des mobilisés :
20% pour les Côtes du Nord.
Au recensement de 1911 la population dans les 5 départements bretons totalisait 3,2 millions d’habitants,  
soit 8,2 % de la population française (40 millions).
L'armée française à mobilisé environ 8,3 millions de soldats durant la guerre.
Si on prend 8,2% des 8,3 millions de soldats, on obtient concernant la Bretagne une mobilisation de 
680.000 hommes environ.
La Bretagne aurait perdu 140.000 hommes soit 20,59 % des 680.000 soldats mobilisés.
140 000 Bretons tués dont 30 000 des Côtes du Nord, département le plus touché de France.
Rapport du nombre de morts par rapport au nombre des mobilisés dans les Côtes du Nord : 21,43 %.
Les paysans, notamment le secteur de Loudéac, ont fourni une “chair à canon” abondante. 

Bilan chiffré des premiers jours :

Bilan français fin 1914 : 301 000 morts, dont 35.000 tués et disparus concernant les Flandres.
(27% du total des tués français de toute la guerre).

Un sixième des tués disparaîtront pendant les deux premiers mois. 
On compte plus de 140.000 en 5 jours d’été 1914, 27.000 pour la seule journée du 22 août 1914, la plus 
meurtrière de tous les temps.

De la bataille des frontières à la Marne : (6 août - 13 septembre 1914)
Morts sur le terrain, disparus et prisonniers :

313.000 Français (pendant toute la période et sur tous les secteurs du front) 
Morts dans les formations sanitaires du front :

7.000 Français (pendant toute la période et sur tous les secteurs du front) 
Morts dans les hôpitaux de l'intérieur :

9.000 Français (pendant toute la période et sur tous les secteurs du front)
 
Première bataille d'Artois et mêlée des Flandres : (octobre – novembre 1914)

Morts sur le terrain, disparus et prisonniers :
104.000 Français (pendant toute la période et sur tous les secteurs du front) 

Morts dans les formations sanitaires du front :
11.000 Français (pendant toute la période et sur tous les secteurs du front) 

Morts dans les hôpitaux de l'intérieur :
10.000 Français (pendant toute la période et sur tous les secteurs du front)


