
 
ANNEXE 2  LES DIFICULTES ET SOUFFRANCES CAUSEES PAR LA GUERRE, 

 à l’échelon local , national et international  
Doc 1 Les « fusillés pour l’exemple » du département de la Loire    
Francisque Durantet  et Jean Blanchard  sont tous deux cultivateurs à Ambierle, à 20 km de Saint Martin d’ 
Estréaux.  Ils font  partis, tout comme le beau frère de Pierre MONOT, maire de Saint Martin d’Estréaux,  du 
298e R.I. de Roanne. Leur régiment participe  a de violents combats prés de Soisson fin novembre 1914.  
« 3 décembre 11 h 1/2 du soir 
Ma chère Bien aimée c'est dans une grande détresse que je me mets à t'écrire….. Car je suis dans la position la 
plus terrible qui puisse exister pour moi car je n'ai plus longtemps à vivre à moins que Dieu par un miracle de 
sa bonté ne me vienne en aide. Je vais tacher en quelques mots de te dire ma situation mais je ne sais si je 
pourrai, je ne m'en sens guère le courage…. Le 27 novembre, à la nuit, étant dans une tranchée face à l'ennemi 
les Allemands nous ont surpris, et ont jeté la panique parmi nous, dans notre tranchée, nous nous sommes 
retirés dans une tranchée arrière, et nous sommes retournés reprendre nos places presque aussitôt, résultat une 
dizaine de prisonniers à la compagnie dont 1 à mon escouade Pour cette faute nous avons passé aujourd'hui soir 
l'escouade (24 hommes) au conseil de guerre et hélas nous sommes 6 pour payer pour tous, je ne puis t'en 
expliquer davantage ma chère amie, je souffre trop… » 
                                     Paroles de Poilus, lettres et carnets du front 1914-1918 p 83-84-85 
 
Extrait de la dernière lettre de Jean Blanchard à sa femme. Il  est fusillé le 4 décembre avec Francisque 
Durantet. Il est réhabilité le  29 janvier 1921 
 
 
Doc 2 : Les communes et le poids financier de la guerre 
Procès verbal de la séance du 19 aout 1917 
«  Le maire ouvre la séance en appelant les questions à l’ordre du jour.  
La première consiste en une lettre au préfet, demandant la reconnaissance du domicile de secours de 
POURRET Antoine, actuellement interné dans une maison d’aliénés. 
Il expose que l’assemblée se trouve en présence d’un cas d’espèce particulière, qu’il parait absolument excessif 
d’en faire supporter les frais à la commune, attendu que l’administration militaire  a pris ce jeune homme 
parfaitement sain de corps et d’esprit, que son état actuel étant le résultat de la guerre, les frais d’entretien de ce 
jeune homme doivent incomber à l’état et non à la commune » 
« Maudite soit la Guerre et ses auteurs » Danielle et Pierre Roy 
 
Doc 3 le bilan de la première guerre mondiale 
 
 Mobilisés 

en million  
Tués en 
millions 

                % 
 

Russie 14,5 1,7 11,7 
France 
+ colonies 

8,2 1,4 17 

RU 6 0,8 13,3 
Commonwealth 2,1 0,2 9,5 
Italie 5,3 0,6 11,3 
Etats-Unis 2,7 0,1 3,7 
Allemagne 13 2 15,4 
Autriche 
Hongrie 

9 1,1 12,2 

Turquie 3 0,6 20 
Bulgarie 0,4 0,1 25 
Roumanie 1 0,25 25 
Autres 0,3 0,02  
Total 66,7 9,21 13,8 
 
 
 

Indice de la 
production 
industrielle 

1913 1920 

France  100 62 
Royaume Uni  100 100 
Allemagne 100 61 
Etats-Unis 100 141 


