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A
vec la stabilisation du front, une certaine 
« routine » s’installe dans la vie des poilus.

Très rapidement, une « presse » apparaît, faite 
par et pour la troupe. Elle est le plus sou-
vent liée à un secteur et au 
régiment qui l’occupe. André 
Charpentier (1) a recensé 474 
titres, chiffre qui n’est pas 
définitif. 

Ces journaux sont faits en pre-
mière ligne pour 58% d’entre 
eux, ( selon Stéphane Audoin-
Rouzeau (2) )avec les moyens 
du bord, souvent ronéographiés 
« Parmi les soixante auteurs de jour-
naux dont le métier nous est connu, 
on compte seize artistes et peintres, 
treize journalistes, cinq avocats ou 
avoués, quatre enseignants (dont un 
instituteur), deux médecins, trois sous-
préfets et préfets, un fonctionnaire du 
ministère, un secrétaire général de 
préfecture, un publiciste, un curé, un 
chef de bureau, un secrétaire de député, 
un étudiant en droit, un employé de 
commerce, un rentier... » ( Stéphane 
Audoin-Rouzeau (2) ).

Jean-Pierre Ribot, adhérent de l’association, nous 
a communiqué une page du « Canard Poilu » n° 28 
du 1er Septembre 1915 qui contient un article qui 

rapporte l’honnêteté de Charles Catalan, son grand 
oncle (voir article « Des Donzérois dans la guerre ».

  « Extraits de la presse

Du Journal :…
Un « Poilu » trouve 100.000 francs dans 
une tranchée.
Lyon. - Un Lyonnais versé au régiment 
d’infanterie, dont le dépôt est à M… 
(Montélimar), nous a raconté l’histoire 
suivante, authentique, qui ne manque 
pas d’originalité.
Un brave territorial, versé au 52e régi-
ment, M. Charles Catalan, entrepre-
neur à Donzère, ( Drôme ), en creu-
sant une tranchée sur le front, a eu 
la surprise de découvrir un bocal qui 
recélait dans ses flancs la coquette 
somme de 100.000 francs en 
valeur mobilières.
M. Charles Catalan s’empressa de 
porter sa trouvaille à son colonel, 
et il vient d’être cité à l’ordre du 
jour de l’armée dans les termes 
suivants :

« A découvert, encreusant une tran-
chée une somme importante en valeurs mobilières et 
s’est empressé de la remettre à ses chefs »
Nos félicitations à l’ami Catalan. Mais comment s’ap-
pelle l’imprudent qui avait emporté sur lui cent mille 
francs de valeurs dans une tranchée !!!!!?? »
Le reste du journal (1 feuillet recto/verso 21 x 

Charles Catalan cité pour l’exemple  

Guy Brunel
          

5Source Gallica

(1) André 
Charpentier, 
historien, s’est 
intérressé dès la 
fin de la guerre 
aux journaux de 
tranchées et a publié 
en 1935 une étude 
intitulée « Feuilles 
Bleu Horizon 1914-
1918 ». Il n’est pas fait 
mention d’éditeur.

(2) Stéphane 
Audouin-Rouzeau 
est directeur 
d’étude à l’EHESS 
et président du 
Centre international 
de recherche 
de l’Historial 
de la Grande 
Guerre de Péronne, 
dans la Somme.
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27 cm) est consacré à des historiettes comiques 
qui montrent le besoin de détente même dans les 
pires conditions. Par exemple, dans ce numéro, 
rubrique « Échos » : « …Le Kaiser ordonnait de ne plus 
tirer des obus qui n’éclatent pas. Sa Majesté boche vient 
de compléter cet ordre par la note suivante adressée à 
son ami Krupp : « N’expédier les obus au front qu’après 
les avoir éssayés ». D’autres numéros contiennent 
des poèmes, des textes plus sérieux.

L’ours (3) ne nous apprend pas grand chose sur 
le (les) rédacteurs qui écrivent et impriment sous 
pseudonymes ( le gérant : Alousto - Barbottin - 
Imprimerie de la Mare Stagnante ) 

Par contre, l’auteur de l’illustration de l’entête du jour-
nal n’est pas un inconnu :  Marcel Jeanjean est né à 
Sète en 1893 et décédé dans la région parisienne 
en 1973. Il est mobilisé en 1914 dans la cavalerie 
( 6e régiment de hussards ), Fasciné par l’aviation, il 
devient pilote en 1917. C’est un illustrateur reconnu 
qui exercera son activité principalement dans le 
domaine de l’aéronautique et sera nommé en 1933 
« Peintre officiel du Département de l’Air » ( futur minis-

tère de l’air ). Ce qui corrobore l’analyse de 
Stéphane Audouin-Rouzeau.

5Le numéro 28 est 
apparemment le 

seul qui comporte un 
en-tête typographique 

sans l’illustration 
habituelle.

(3) dans la presse, 
l’ours est le nom 

du paragraphe qui 
regroupe tous les 

intervenants dans la 
direction et la réalisa-

tion d’un journal.

5On retrouve les mêmes rubriques 
d’un numéro à l’autre avec parfois des 
poèmes ou des textes luttant contre les 
représentations fausses de la vie des 
tranchées véhiculées par la presse natio-
nale. Seuls les combats et  les confron-
tations sont absents, probablement pour 
cause de censure.

6Illustrations de Marcel Jeanjean


