La Presse satirique
sous la IIIème
République
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« La caricature politique connaît avec le journal illustré un développement qu’elle
avait ignoré jusqu’alors. Elle devient une arme de combat beaucoup plus efficace et
c’est le but même du journal satirique illustré.
De tous temps la liberté d’écrire et d’exprimer sa pensée a été soumise à des
contrôles ; la caricature dès sa naissance, était suspecte puisqu’elle présentait le
danger supplémentaire d’être comprise par tous. C’est pourquoi le gouvernement de
Louis-Philippe en septembre 1835 interdira la satire politique. Les caricaturistes font
alors campagne dans le domaine de la satire des mœurs.
La censure ne disparaît qu’avec l’Empire et la caricature se déchaîne sous le
gouvernement du 4 septembre [1870, proclamation de la République]. Pour essayer
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de freiner les excès de la presse extrémiste, le général Vinoy, commandant en chef
de l’Armée de Paris, prit en date du 11 mars 1871, une mesure qui équivalait à la
censure la plus sévère. Puis vint la Commune, et ce n’est pas durant cette période de
troubles et de guerre civile qu’on peut s’attendre à plus de liberté.
Les débuts difficiles de la Troisième République entrainent des méthodes
coercitives dont les conséquences retentissent sur la caricature plus que toute autre
forme d’expression. La caricature républicaine n’est pas la seule à pâtir des sévérités
de la censure, la presse satirique de l’opposition subit le même sort et les adversaires
unissent leur voix contre l’ennemi commun.
L’année 1881 devait mettre un terme aux mesures arbitraires. La loi sur la presse
de juillet abolissait les autres lois et décrets préexistants en cette matière et
supprimait toutes les mesures préventives contenues dans l’ancienne législation… La
caricature politique jouit d’une liberté d’expression légale inconnue jusqu’alors. »
In : La Caricature du Second Empire à la Belle époque / Introduction, commentaire et notices par
Philippe Roberts-Jones. - Paris : Club français du livre, 1963. (C 1666)

Le caricaturiste cherche à indigner ou à faire rire. Traditionnellement, la
«charge » est un dessin qui vise l’expression plus que la beauté ou la ressemblance,
mais sa communication reste confidentielle jusqu’au moment où la presse lui assure
une diffusion inespérée : le développement de la caricature coïncide avec celui des
journaux au XIXe siècle, elle s’affiche dans les kiosques.
La liberté, dont ont bénéficié les polémistes pendant la plus grande partie de la
Troisième République, les a conduits à ne rien respecter : ni les hommes en place, ni
les structures sociales, ni la religion, ni les pays voisins.
Les caricaturistes confient leurs œuvres aux journaux, capables de multiplier leurs
dessins et de leur amener la connivence du lecteur. Et les journaux, de leurs côtés y
gagnent en agrément et même parfois en influence, car la caricature éclaire et
souvent renforce son action sur l’opinion.
Une caricature comporte généralement un dessin et une légende : les meilleures
sont celles où l’accord est total entre les deux éléments. Elle peut se révéler une
arme puissante car elle permet une transmission et une compréhension rapide des
idées.
En regardant les œuvres, il est donc possible de suivre l’évolution du pays et le
caractère plus ou moins despotique des gouvernements qui se succèdent. La
caricature politique est muselée en période de régime fort et cède la place à la satire
de mœurs, pour ne retrouver sa vigueur qu’aux époques libérales ou de
bouleversements politiques.
En période de guerre, le journal satirique oublie ses animosités pour devenir
essentiellement patriotique.
Pendant la seconde moitié du XIXe siècle, la caricature politique est abondante ;
elle est due aux bouleversements et difficultés politiques que traversent la France et
dont la caricature offre au jour le jour, le reflet.
La caricature illustre également la vie sociale et les mœurs. Le journal illustré
offre une image humoristique plus complète, un plus large panorama d’une période
donnée.
3
Médiathèque l’Apostrophe-Espace Patrimoine
Janvier – février 2014

Le pouvoir fut très souvent plus sévère à l’égard du dessin satirique qu’il ne le fut
à l’égard de la pensée imprimée. Ceci démontre l’importance de la caricature sur le
plan politique et social.
------------------------La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse votée sous la Troisième
République définit les libertés et responsabilités de la presse française, imposant un
cadre légal à toute publication, ainsi qu'à l'affichage public, au colportage et à la
vente sur la voie publique.
Elle est souvent considérée comme le texte juridique fondateur de la liberté de la
presse et de la liberté d'expression en France, inspirée par l'article 11 de la
Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789. L’article 1er
affirme : « l’imprimerie et la librairie sont libres ». Elle est, dans le même temps, le
texte qui en limite l'exercice et incrimine certains comportements spécifiques à la
presse (appelés « délits de presse »).

1-Le Charivari, journal publiant chaque jour un nouveau dessin
(1832-1937)

Collection de la médiathèque :
->21 mai 1834 + 25 mai 1835 + 3 mars 1836 + 11 mars 1841
->1849, collection incomplète (PF 84)
->Almanach du Charivari pour 1879 (LL 2786)
Quotidien
Fondé le 1er décembre 1832 sous le règne de Louis-Philippe, par le journaliste
républicain Charles Philippon, son but est politique et dirigé contre le roi-citoyen ; il
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s’agit d’un pamphlet quotidien, plein de verve qui ridiculise avec entrain la monarchie
de Juillet et la bourgeoisie. Souvent condamné par les tribunaux, ce journal traverse
cependant de nombreux régimes politiques. Pendant un siècle, il tient la gageure de
publier des caricatures chaque jour.
Cette feuille est considérée comme un des premiers prototypes du journal
satirique illustré. A la fois dessinateur, journaliste, éditeur et marchand d’estampes,
Philippon, qui a déjà créé La Caricature deux ans plus tôt, est doué d’une imagination
et d’une fougue politique peu commune. Les charges qu’il commande à Honoré
Daumier (1808-1879), Grandville (1803-1847), Paul Gavarni (1804-1866) ou Charles
Joseph Traviès (1804-1859) déchainent le rire des Parisiens, de l’opposition et
attirent sur lui et ses collaborateurs les foudres de la censure.
Sous le second Empire, Le Charivari s’est borné à publier une majorité de
caricatures de mœurs avec quelques charges politiques sur des thèmes anodins.
Le plus représentatif de ses dessinateurs était Cham (1818-1879), Amédée de
Noé dit) bourgeois « sans méchanceté » et prolifique, il inonde, la presse et les
almanachs de ses croquis. Il transcrit inlassablement l’anecdote parisienne en
lithographie et surtout en vignettes gravées sur bois dont il s’est fait une spécialité.
Celles-ci groupées, sont publiées chaque dimanche sous forme de «la revue comique
de la semaine ».
Les caricatures les plus saisissantes sont dues au crayon d’Honoré Daumier :
des ruines, une maison qui brûle, des cadavres : ‘l’Empire c’est la paix...’ un aigle
foudroyé qu’écrase le volume des Châtiments de Victor Hugo : Daumier intitule ce
dessin symbolique ‘page d’histoire’ et quand il présente ‘la France-Prométhée et
l’aigle-vautour, il n’a pas besoin d’une plus longue légende pour évoquer le sort de la
France au début de 1871. Mais le motif le plus fréquent consiste à se gausser de la
couardise de l’ennemi et à exalter la bravoure irrésistible du soldat français.
Les caricatures politiques alternent avec les satires de mœurs et les portraitscharge, mais le mordant qui caractérise le journal disparait peu à peu après 1890. De
révolutionnaire et antigouvernemental qu’il était lorsque Philippon le créa, Le
Charivari n’est plus un organe de combat et son esprit est devenu relativement
conformiste.
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2-La Vie parisienne (1863-1970)

Collection de la médiathèque :
->n° 26 du 25 juin 1870 + n° 44 du 19 août 1871 (PF 89)
Hebdomadaire paraissant le samedi.
Un certain Emile Planat dit Marcelin, artiste, crée en janvier 1863, ce journal
amusant des mondanités et des plaisirs ; il s’adresse à une clientèle friande des
potins du jour, des échos de théâtre et des lettres. Edmond Morin (1824-1882) qui
se lança dans la caricature parce que sa peinture n’obtenait pas de succès, donne le
ton en ornant des contes plus ou moins légers, d’une vignette vaporeuse, faite de
petits traits serpentins, d’ombres légères et de lumière douce qui donnent à l’œuvre
un caractère intime. Tout l’univers que ce journal évoque, évolue avec grâce sans
jamais rien approfondir, image d’une société sans soucis.
La Vie parisienne crée donc un genre nouveau et glisse dans le dessin de mœurs
une nouvelle atmosphère qui sera imitée. Elle reflète l’ambiance et les mœurs de la
capitale, à cette période du Second Empire, riches en fêtes luxueuses, en brillants
équipages, en courses, en réunions mondaines ; période aussi de l’Exposition
Universelle, d’animation, de légèreté et de la musique d’Offenbach. Le principal sujet
traité est la femme et surtout sa vie amoureuse qu’elle appartienne à la société ou
au demi-monde.
Cette publication a donc un caractère qui lui est propre et qui tranche nettement
sur les autres journaux humoristiques.
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Les dessins, du genre « croquis » et qui ne sont parfois que des illustrations de
contes, ont mis en valeur le talent de Bertall (1820-1882), de Grafty (1840-1906),
d’Albert Robida (1848-1926).
Ce journal a été publié de manière continue jusqu'en 1970.

3-Le Trombinoscope (1871-1882)

Collection de la médiathèque :
-> 1871-1875 (C 90, 3 volumes)
-> 1881-1882(TRA 15, 1 volume relié)
La revue parait deux fois par semaine.
Cette revue satirique est créée par Léon-Charles Bienvenu ditTouchatout (18351911) journaliste et homme de lettres français, connu pour les satires mordantes et
enjouées qu'il fit de la vie politique et sociale sous Napoléon III. C'est en 1863 que
Touchatout, qui a quitté l'école à l'âge de douze ans, envoie son premier article à un
« petit journal » qui se nomme Le Tintamarre journal humoristique fondé vingt ans
auparavant ; il en devient le rédacteur attitré en 1865, un copropriétaire en 1868,
puis propriétaire en 1872. Il contribue parallèlement à tous les journaux satiriques de
Paris : Diogène, Le Nain jaune, Le Soleil, La Lune, L'Éclipse, Le Journal amusant, Le
Charivari. Il fonde lui-même la Touchatout-revue en 1865 et La Carmagnole durant le
siège de Paris en 1871.
« Personne, a écrit Noël Parfait, ne possède à un plus haut degré l'art
d'assommer les gens en ne leur laissant même pas la satisfaction de lui en vouloir,
tant c'est fait avec bonne humeur. »
In : Figures contemporaines tirées de l’Album Mariani, par Joseph Uzanne,Librairie Henri Floury, Paris,
vol. V, 1900, p. 245-246.

Chaque numéro est consacré à une personnalité française ou étrangère : homme
politique, souverain, ecclésiastique, artiste, écrivain, journaliste, acteur, musicien…
Quelques numéros sont aussi consacrés à des institutions : Académie Française, la
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Censure, la République….à des journaux : le Figaro, la Gazette de France, le Journal
des Débats……ou à d’autres sujets hétéroclites tels que la canicule, la crevette, le
phylloxéra, la belle-mère, le cocu…..
Les textes de Touchatout constituent plutôt des portraits satiriques, où se mêlent
le vrai et le faux, que des biographies plus ou moins détaillées. Les textes sont
précédés, chaque fois, d’un portrait-charge par Georges Lafosse (1844-1880), Paul
Hadol (1835-1875) ou André Gill (1840-1885).

4-Les Hommes d’aujourd’hui (1878-1899 ?)
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Collection de la médiathèque :
->n° 105 au n° 156, 1 volume (Juss R 570)
Parution irrégulière, entre deux et quatre numéros par mois
Fondée par le journaliste Félicien Champsaur (1858-1934) et le dessinateur André
Gill, cette revue se veut littéraire et satirique. La présentation est toujours la même :
la page de titre est consacrée à un portrait-charge en couleurs de la personnalité
choisie, suivie d’une notice biographique ; en tout 469 numéros consacrés à des
personnalités en vue, appartenant au monde de la politique, du journalisme, de la
scène…
Les notices biographiques sont rédigées par Félicien Champsaur jusqu’au numéro
30 puis par divers écrivains sous la signature collective de Pierre et Paul. Mais à
partir du numéro 274, certaines sont dues à la plume de Paul Verlaine, Jules
Laforgue, Gustave Kahn, Huysmans, Charles Maurras…..
André Gill, est le dessinateur attitré, mais pour le numéro 10, que Champsaur lui
consacre, c'est Alfred Grévin (1827-1892) qui le croque. Par la suite, d'autres
dessinateurs occuperont la première page, comme Manuel Luque pour la n°318
consacré à Arthur Rimbaud en 1888.
Cette publication de portraits biographiques est toujours d’un intérêt historique
considérable.

5-La Lanterne de Boquillon (1868-1926 ?)
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Collection de la médiathèque :
->n° 413 du 13 mars 1881 (LL 2793)
Mensuel, bi-mensuel, bi-hebdomadaire en juin 1870 pour devenir finalement
hebdomadaire.
Ce journal est créé, rédigé et illustré par le caricaturiste Pierre-François
Humbert dit Albert Humbert (1835-1886). Entre 1868 et 1886, il publie plus de 700
numéros au fil desquels il met en scène le dialogue imaginaire d’un soldat, Boquillon,
avec sa payse. Humbert élabore une langue totalement désordonnée, truffée de
mots valises et autres néologismes avec une écriture enfantine joyeuse et pleine de
gouaille argotique. Les textes sont parsemés d’illustrations satiriques dues aussi à
Humbert, véritable originalité alors qu’en général à cette époque, textes et images
occupent des espaces bien distincts. Ils abordent les questions politiques et sociales.
Humbert-Boquillon milite pour la République. Il se montre farouchement
anticlérical et dénonce, sous couvert d’un discours en apparence naïf, les forces
réactionnaires ou conservatrices à l’œuvre.
Cet organe satirique est entièrement autographié, Humbert explique avoir
besoin d’une semaine à 13 jours pour réaliser chaque numéro, ce qui induit un
décalage important entre son contenu et l’actualité, entre l’envoi d’informations par
les lecteurs et la publication. La petite revue qui devient hebdomadaire en 1876
remporte un immense succès, avec des tirages supérieurs à 150 000 exemplaires en
1878 et 1879.
Après la mort d’Humbert, le titre perdure dirigé par sa fille, puis Émile Cohl
(1857-1938, pseudonyme d’Emile Courtet) et Georges Coutan (1853-1890 alias
Pasquin), mais la publication devient indigente après la Première Guerre mondiale ;
pourtant certains auteurs affirment que la revue paraît jusqu’en 1926.

6-Le Journal pour tous, supplément hebdomadaire illustré du
« Journal » (1893-19..)
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Collection de la médiathèque :
->Années 1895-1900 coll. incomplète (PF 80)
Hebdomadaire paraissant le dimanche
Le Journal pour tous est le supplément hebdomadaire illustré lancé en 1893
par le quotidien Le Journal. Celui-ci est créé le 18 septembre 1892 par le journaliste
Fernand Xau (1852-1899), ancien imprésario de Buffalo Bill lors de sa tournée en
Europe. Son projet est de réaliser un « journal littéraire d’un sou » destiné aux petits
commerçants, aux instituteurs, aux ouvriers et aux employés. De sensibilité
républicaine, Le Journal connaît un bon succès, avec un tirage de 450 000
exemplaires à la fin du XIXe siècle. Puis, différents directeurs se succèdent et
impriment au quotidien une ligne politique conservatrice et nationaliste. A la veille de
la guerre de 1914-18, c'est l'un des quatre plus grands quotidiens français, avec Le
Petit Parisien, Le Matin, et Le Petit Journal.
Mais en dépit d'une nouvelle formule, qui privilégie les grands reportages et
les enquêtes, Le Journal ne trouve plus le succès. Le titre sera finalement vendu en
janvier 1925 à un groupe d'investisseurs. La ligne politique du journal reste ancrée à
droite. Dans les années 1930, il s'affirme anticommuniste et préconise une alliance
avec l’Italie fasciste. Il sera suspendu en 1944 avant de cesser définitivement sa
parution la même année.

7-L’A-propos (1902)
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Collection de la médiathèque :
->n°1 au n°6, collection complète (don)
Hebdomadaire paraissant le samedi
Ce journal humoristique est fondé le 29 mars 1902 par Louis Fallou (18701946 ?), directeur de la revue militaire La Giberne, qui était une publication
mensuelle illustrée sur les uniformes militaires français. L’A-propos ne dura que six
semaines, d’après la lettre manuscrite reliée avec les numéros de la revue et signée
du directeur.
Les illustrations sont de René Préjelan, Raoul Thomen (1876-1950) d’origine
belge qui participe à d’autres journaux satiriques tels Cri-Cri et l’Epatant, Mahut,
Léonce Burret (1866-1915, il travaille aussi pour Le Rire, L’Assiette au beurre), Crafty
(1840-1906), Georges Omry (1880-1914), J. Wély, Yann Keronec’h, Jean d’Aurian
(1870-19..), ...

8-L’Assiette au beurre (1901-1912)
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Collection de la médiathèque :
->1901-1907, collection incomplète (PF46)
Hebdomadaire
Son créateur, Samuel Schwarz, est un juif hongrois naturalisé français,
marchand de papier ( ?). Le premier numéro parait le 4 avril. En 1904 il fait faillite et
l'hebdomadaire est repris par André de Joncières (1872-19..) jusqu'en 1912 qui
consacre une partie de sa fortune à soutenir la revue mais qui fera faillite à son tour.
593 numéros paraissent et chacun est composé le plus souvent de 16 dessins
ou caricatures généralement en pleine page et pour une bonne moitié en couleur,
accompagné d’un texte bref. Un artiste s’en voit confier la réalisation sur un thème
précis, ce qui fait de chaque livraison un véritable album.
La revue s’adresse a une bourgeoisie aisée, située politiquement à gauche qui,
jusqu'en 1910 accueille favorablement certaines idées, et qui après, les récuse avec
l’arrivée de la première guerre mondiale.
Le but de cet hebdomadaire est de se moquer des autorités, des riches, des
militaires, des policiers, des curés, des francs-maçons, à travers la caricature. Les
questions politiques, avec des dessins antisémites, antimaçonniques, anti-anglais,
anti-allemands, sont également traitées. Les sujets de société y figurent aussi comme
la peine de mort, la traite des enfants, ou encore des thèmes de la vie quotidienne
comme le gaz, la police ou ‘Paris la nuit’.
De célèbres et talentueux dessinateurs comme Steinlen (1859-1923), Kees
van Dongen (1877-1968), Félix Vallotton (1864-1925), Poulbot (1879-1946), Forain 1852-1931), Kupka (1871-1957) ou Benjamin Rabier (1864-1939) ont participé au
journal. D'autres, moins connus, ont joué un rôle important comme le syndicaliste
cégétiste Grandjouan (1875-1968) ou Jossot (1866-1951), proche des mouvements
libertaires.
Des écrivains de premier plan comme Anatole France, Léon Bloy et Octave
Mirbeau ont participé à certains numéros.
L’Assiette au beurre est remarquable, non seulement par les idées qu'elle
exprime par rapport à l'époque où elle est parue, mais surtout par la qualité de ses
illustrations. Elle fut un laboratoire extraordinaire de graphismes et de couleurs. Le
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couplage dessin-sous titre a une force d'expression que beaucoup de caricaturistes
peuvent envier de nos jours. Certains d'entre eux s'en inspirent peut-être encore. ....

9-Nos poilus, humoristique illustré (1915- ?)

Collection de la médiathèque :
->n° 3 du 18 avril 1915 (PF 86)
Hebdomadaire paraissant le dimanche
La Bibliothèque nationale possède la collection incomplète de l’année 1915, 23
numéros du 1 au 27.

10-La Baïonnette (1915-1918)
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Collection de la médiathèque :
->collection incomplète 1915-1919 (PF 47)
Hebdomadaire
Créée le 23 janvier 1915 par Henriot (pseudonyme d’Henri Maigrot, 18571933) et dirigée par Charles Malexis, cette revue satirique parue d’abord sous le titre
« A la baïonnette ». En août la revue édulcore la manchette pour ne conserver que
« La Baïonnette ».
Elle est consacrée à la Grande Guerre. Le titre est à l’image des premiers
dessins, tout en charge contre l’ennemi. Elle traite avec humour et justesse de la vie
des soldats, brossant sur le ton de la satire certains sujets, avec plus ou moins
d’excès.
De très nombreuses situations liées au conflit mais aussi à la société française
qui le subit, sont abordées sous forme de thèmes, ce qui lui donne également un
grand intérêt ; ainsi elle regarde : les mamans, la vie chère, l'impôt sur le revenu,
les machines de guerre, ‘les stratèges en chambres’, les mercantis, les profiteurs, les
crises, les riches, ‘la faune du front’, les débrouillards, les inventeurs, ‘les bourreurs
de crânes’, ‘les mariages de guerre’, ‘les animaux malades de la guerre’, ‘Paris de
guerre’, nos blessés…
On y retrouve des illustrateurs célèbres : Robida, Rabier, Poulbot, Paul Iribe
(1883-1935), Willette (1857-1926), Steinlen, Gus Bofa (1883-1968)…, accompagnés
de textes de Guillaume Apollinaire, Pierre Mac Orlan, Abel Hermant, Francis
Carco…Cependant les dessins de Gus Bofa tranchent nettement sur le ton
d’ensemble. Loin de participer au concert des « bourreurs de crâne », Bofa essaye de
traduire le cafard, « cette tristesse muette qui empoisonne l’âme de l’homme en
guerre ».

11- Le Rire, journal humoristique (1894-années 1950)
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Collection de la médiathèque :
->n° 104 du 31 octobre 1896 + « le Rire rouge » n°s 23, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 43,
46 de 1915 + n°s 66 et 100 de 1916 + n°s 128 et 142 de 1917 (PF 86)
->n° spécial « Cantonnements » n° 1064 du 1er mars 1940 (don)
Hebdomadaire paraissant le samedi
Né le 10 novembre 1894 grâce à Félix Juven (1862-1947), ce journal a su
attirer les meilleurs artistes ; il obtient la collaboration régulière de Forain, Caran
d’Ache (1858-1909), Adolphe Willette, Gyp, Charles Léandre (1862-1934)… On y
trouve aussi les noms de Toulouse-Lautrec, Benjamin Rabier… A la Belle Epoque, le
tirage dépasse souvent les 300.000 exemplaires. Théophile Steinlen est le plus
important contributeur avec des caricatures mordantes qui visent les hommes
politiques du temps.
Dans chaque numéro, les dessins sont nombreux et tous de caractère
satirique. Les progrès de l’impression en couleurs permettent de donner de belles
planches, des chromotypographies en couverture et pages centrales.
Pendant la Première Guerre mondiale, il parut sous le titre Le Rire Rouge.
Le magazine dura près de soixante ans, et disparut au cours des années
1950 ; il tenta de reparaître dans les années 1970, mais ce fut éphémère.

12-Le Cri de Paris (1897-1940)
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Collection de la médiathèque :
->n° 1592 du dimanche 2 octobre 1927 (don)
Hebdomadaire paraissant le dimanche
Inaugurée en 1897, cette publication satirique comporte plus de textes que de
dessins : c’est en fait un journal d’échos qu’illustrent une ou deux caricatures, en
général de bonne qualité.
Le premier numéro parait le 31 janvier sans aucun nom, avec une seule
adresse, celle de La Revue Blanche, 1 rue Laffitte à Paris. Est-ce un procédé pour
piquer la curiosité des lecteurs ? A partir du 4 avril, deux noms figurent sur la
couverture : Alexandre Natanson directeur (1867-1936, aussi dirigeant de La Revue
blanche), Jacques Saint-Cère rédacteur en chef (pseudonyme d’Armand Rosenthal,
1855-1898).
Les en-têtes en page 2, permettent de deviner le lectorat ciblé, un public
manifestement aisé, cultivé, et conservateur. Les articles reprennent essentiellement
les potins, anecdotes et autres propos de salon de la vie parisienne, ainsi que
l'actualité des théâtres et des boulevards. Les deux illustrateurs principaux sont Zyg
Brunner (1878-1961) et Félix Vallotton.
La revue s’interrompt en 1914, reprend en 1915 et deux ans plus tard obtient
un tirage de 62 000 exemplaires ; c’est l’un des trois hebdomadaires les plus diffusés
dans les tranchées, avec La Vie Parisienne et Le Canard Enchainé (créé le 10
septembre 1915). Dirigé par Paul Dollfuss (1867-1949), le titre disparut en 1940.

13- Crapouillot (1915-1996)
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Collection de la médiathèque :
->Janvier 1936, mars 1936 + septembre 1938 (don)
->1952-1961, collection incomplète (PF 101)
Mensuel
C’est un journal de tranchées satirique créé en 1915 par Jean Galtier-Boissière
(1891-1966). Le premier numéro, en août 1915, donne le ton de la revue :
« Courage les civils ! » : l'humour n'est pas négligé, l'ironie pointe à chaque page.
En 1919, le journal devient une revue littéraire et artistique d'avant-garde
regroupant les écrivains : Francis Carco, Pierre Mac Orlan, Francis Delaisi, Henri
Béraud, Claude Blanchard, … et les dessinateurs : Dunoyer de Segonzac (18841974), Jean Oberlé (1900-1961), André Rouveyre (1879-1962), Louis Touchagues
(1893-1974), André Foy (1906-1953), Jean-Louis Forain…non-conformistes.
A partir de 1930, la revue ne fait plus paraître que des numéros spéciaux à
caractère satirique : « La guerre inconnue », « Histoire de la IIIe république », « les
deux cents familles », « Vrai et fausse noblesse »… Pendant la Seconde Guerre
mondiale, Jean Galtier-Boissière cesse toute publication malgré quelques sollicitations
pendant l'occupation allemande.
Après-guerre, Le Crapouillot abandonne sa vocation première et traite de
dossiers sérieux comme l’histoire de la Seconde Guerre mondiale, ou plus légers
comme l’histoire de ses contemporains et de leurs travers.
Après 1967, le ton est de plus en plus politique, les accusations de plus en
plus nombreuses. Les directeurs de droite et d’extrême-droite s’y succèdent, le
journal est vendu à Minute.
La situation financière du journal a souvent approché la faillite jusqu'à la
liquidation du titre en 1996.
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