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Histoire de l’imprimerie à Mayenne 

par Michel HUBERT et l’association « Patrimoine du Pays de Mayenne » 

 

 

Résumé 

Depuis près d’un siècle et demi, Mayenne est une ville d’imprimerie reconnue au niveau 

national. Aux interrogations lancinantes des Mayennais sur les origines de cette activité, aucune 

réponse satisfaisante n’avait été donnée. Des recherches approfondies effectuées aux archives 

départementales ont permis de reconstituer cette histoire. Deux premiers volumes sont parus dans la 

collection Les Cahiers du Pays de Mayenne ; ils ont pour titre Histoire de l’imprimerie à Mayenne et 

pour sous-titre : 

- tome 1 : Les origines, 1790-1895 (cahier n° 39, 2013, 139 p.) 

- tome 2 : Le tournant du siècle, 1895-1920 (cahier n° 42, 2015, 148 p.) 

Ils sont disponibles dans les librairies de Mayenne et de Laval ou au siège de l’association
1
. Cet 

article tente de résumer les quelques 280 pages de ces deux volumes. 

 

Mots-clés  

Imprimerie, Mayenne, journal, thèse, littérature, Mallarmé, Proust, Derenne, Jouve, Colin, Lintier. 

 

 

                                                        
1
 Patrimoine du Pays de Mayenne, 130 rue de la Visitation, 53100 Mayenne. http://www.patrimoine-pays-de-

mayenne.org/ ; patrimoinepaysdemayenne@gmail.com. Plusieurs illustrations du présent article sont extraites de 

documents conservés aux Archives départementales de la Mayenne (ADM), 1Pe 204, 70 et 27, 1T 893 et 303J. 
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Les origines, 1790-1895 

 

Les premiers imprimeurs mayennais 

Contrairement à Laval et Château-Gontier, il n’existe aucune imprimerie à Mayenne sous 

l’Ancien Régime. Le premier nom mentionné est celui du révolutionnaire Joseph Dariot lors d’un bref 

séjour dans la ville en 1796-1797, après Laval (1790-1794) et 

Domfront (1794-1795). 

L’installation de la première imprimerie ayant pignon 

sur rue à Mayenne remonte à l’année 1803. L’atelier 

d’Emmanuel Roullois est situé au n° 29 de l’actuelle rue du 

Sergent-Louvrier, à proximité de l’église Notre-Dame. 

L’imprimeur s’y maintiendra sur une longue durée, jusqu’à son 

décès en 1849 ; sa fille, Marie-Hortense, assurera sa succession 

jusqu’en 1856. Son activité se limite aux « travaux de ville » 

traditionnels et à l’impression d’un simple journal d’annonces 

qu’il publie à partir de 1820, Annonces et avis divers de la ville 

de Mayenne.  

Vingt ans plus tard, il est concurrencé par un 

hebdomadaire beaucoup mieux informé, le Journal de 

Mayenne et du département. Son propriétaire et rédacteur, 

Joseph Moreau
2
, sème la perturbation par ses critiques 

permanentes de la gestion municipale de l’époque. Il doit 

faire face à plusieurs procédures judiciaires et changer le 

titre de son journal qui devient successivement Courrier 

de la Mayenne, puis Journal de la Mayenne en 1843, 

ancêtre de L’Indépendant de l’Ouest de Charles Müller. 

On lui doit aussi la création du Publicateur de l’Orne 

devenu Le Publicateur Libre toujours existant. 

Pour mieux le contrer, 

l’administration parraine l’installation 

d’un imprimeur concurrent, Pascal 

Galbrun, chargé de donner la réplique à 

ce « libelliste effronté ». Bénéficiant de la 

protection des autorités locales, le nouvel 

hebdomadaire paraît le 23 décembre 1843 

sous le titre L’Écho de Mayenne, puis 

L’Indicateur de Mayenne en 1851, 

jusqu’en 1895 où il sera remplacé par 

Mayenne-Journal de Chaulin-Servinière. 

Joseph Moreau décède en janvier 1852 ; son imprimerie et sa librairie baptisée Bible d’Or sont 

reprises par un instituteur mayennais, François Derenne. Ce dernier fait paraître l’année suivante un 

journal intitulé La Mayenne, rapidement piégé par une polémique déclenchée par son concurrent, 

L’Indicateur de Mayenne de Pascal Galbrun, organe officieux de la mairie. Il est condamné à 

disparaître pour délit de presse car il n’est pas habilité à discuter des « matières politiques ». En 1856, 

la cessation d’activité de l’imprimerie Roullois et la reprise de son fonds par François Derenne 

permettent à ce dernier de relancer son hebdomadaire sous le titre Journal de Mayenne. L’inventaire 

de ses biens, effectué en 1861 à la suite de son  décès, permet de constater qu’il dispose de moyens 

techniques très supérieurs à ceux de ses collègues imprimeurs. Ils lui permettent de produire un certain 

nombre d’ouvrages dits de « labeur », principalement écrits par des auteurs locaux (Florent Féron alias 

Kosalem, Picot de Vahais, Robert Dutertre, Hippolyte Sauvage). Sa succession est assurée par son fils, 

Alphonse, professeur de mathématiques. Ce dernier possède un savoir-faire supérieur, notamment en 

                                                        
2
 Joseph Moreau est plus connu sous le nom de Moreau-Revelière, devenu Moreau-Leroy lors de son remariage 

en 1845. 
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lithographie, comme le prouvent les remarquables illustrations de 

l’atlas cartonné d’Henri Barbe consacré aux antiquités de Jublains 

(1865) ainsi que le premier Bulletin de la Société d’Archéologie, 

Sciences, Arts et Belles-Lettres de la Mayenne comprenant 

16 planches illustrées hors texte. 

 

L’origine de l’imprimerie industrielle 

En 1869, Alphonse Derenne décide de donner une dimension 

industrielle à son entreprise artisanale. En raison du conflit de 1870, la 

mise en œuvre est retardée. Elle est échelonnée sur quatre ans : 

installation d’une machine à vapeur en 1869, « destinée à faire 

mouvoir des presses mécaniques » ; création d’une maison d’édition à 

Paris en 1872, rue Saint-Séverin puis boulevard Saint-Michel ; atelier 

de stéréotypie en 1872 et construction de nouveaux ateliers en 1873, rue Pasteur à Mayenne, en 

remplacement de ses anciens locaux situés face à l’église Notre-Dame et cédés au libraire Poirier-

Béalu. 

Devenu éditeur parisien, Alphonse Derenne 

se spécialise dans l’édition et l’impression des 

thèses universitaires. Il imprime aussi de 

nombreux périodiques et prend en charge 

quelques écrivains et poètes liés au mouvement 

littéraire du Parnasse. L’un deux, Stéphane 

Mallarmé, rejeté par ses pairs, lui confie la 

réalisation d’une luxueuse plaquette illustrée par 

Manet ; L’Après-midi d’un faune, imprimé en 

1876, est considéré comme un chef-d’œuvre 

typographique. La littérature devient ainsi une spécialité mayennaise avec le périodique dirigé par 

Catulle Mendès, La République des lettres, puis les ouvrages imprimés pour l’éditeur Alphonse 

Lemerre. 

En 1883, il accueille dans ses locaux parisiens du 52 boulevard Saint-Michel le journaliste 

Henri Jouve, alors âgé de 26 ans ; ce dernier lui confie l’impression de sa revue littéraire, La Ruche, 

ainsi que les premiers ouvrages de la 

maison d’édition qu’il crée à cette occasion. 

Au mois d’avril 1885, Alphonse Derenne, 

très endetté, cède son entreprise à un certain 

Camille Lebas qui est déclaré en faillite 

quatre mois plus tard. L’affaire est reprise 

par le précédent propriétaire des lieux, Élie 

Riandière La Roche, qui en confie la 

direction au chef d’atelier, Auguste Nézan. 

Le bail des locaux parisiens est résilié. 

Henri Jouve installe son nouveau bureau d’édition à proximité, rue Racine. Il reprend à son 

compte l’activité éditoriale principale d’Alphonse Derenne, les thèses universitaires, dont l’impression 

continue d’être assurée en majeure partie à Mayenne. Auguste Nézan leur adjoint quelques travaux 

pour d’autres éditeurs parisiens : Lethielleux avec une importante série d’ouvrages de philosophie et 

de théologie en latin, Hachette, Stock, Charpentier, Perrin, etc. 

 

 

Le tournant du siècle, 1895-1920 

 

La reprise de l’imprimerie de la rue Pasteur 

Baptisé Imprimerie de l’Ouest et dirigé par Auguste Nézan, l’établissement de la rue Pasteur est 

repris en 1895 par un imprimeur de Tours, Émile Soudée. Ce dernier se spécialise dans la production 

des revues, lesquelles connaissent un développement considérable à cette époque. Quelque 130 titres 
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différents sont ainsi imprimés entre 1895 et 1914, à raison de 25 à 35 par an. Cette nouvelle activité 

s’ajoute à l’impression des livres confiés par Henri Jouve et quelques autres éditeurs parisiens. Émile 

Soudée s’associe à Charles Colin en 1898 et lui cède la totalité de l’affaire trois ans plus tard. Durant 

cette période, l’effectif progresse de 70 personnes en 1890 à une centaine en 1900. Exclusivement 

masculin au départ, il se féminise fortement à partir de 1886 ; les femmes sont majoritaires en 1900 

(53 %). On entre dans l’entreprise à 13 ou 14 ans et l’âge moyen des employés est très bas, 21 ans. Le 

renouvellement est très fort. Entre deux recensements, c’est-à-dire sur une période de 5 ans, 70 % 

d’entre eux disparaissent et se renouvellent. Seulement 30 % ont donc 5 ans ou plus d’ancienneté, 

10 % ont 10 ans ou plus d’ancienneté. 

 

 
 

L’imprimerie de la rue Pasteur en 1895 : extrait de l’en-tête de lettre 

de l’imprimeur Émile Soudée, ADM 1T 893. 

 

Henri Jouve à Mayenne en 1903 

Depuis 1885, Henri Jouve, installé rue Racine à Paris, est donc spécialisé dans la production des 

thèses universitaires ; il entreprend quelques autres activités éditoriales dont celle des Dictionnaires 

biographiques départementaux, la plus connue. Il s’associe lui aussi en 1898 à un partenaire, Léon 

Boyer, à qui il cède la totalité de l’affaire deux ans plus tard. Mais 

ce dernier fait faillite en juillet 1902 et Henri Jouve se trouve 

obligé de reprendre l’entreprise. Celle-ci fonctionnait sur la base 

d’un système de sous-traitance d’imprimeurs qui travaillaient de 

façon anonyme pour leur commanditaire, Henri Jouve, lequel 

figure seul dans l’achevé d’imprimer des ouvrages. Ce système 

particulier avait sans doute atteint ses limites. Dès la reprise de 

ses activités, Henri Jouve décide de créer sa propre imprimerie. 

Son choix se porte naturellement sur Mayenne qu’il connaît fort 

bien depuis 20 ans. Au 1
er
 octobre 1903, il s’installe dans un 

bâtiment industriel inoccupé situé en face de l’imprimerie où il 

avait l’habitude de se faire imprimer. Il poursuit la production 

traditionnelle des thèses universitaires et développe son activité 

dans le domaine des ouvrages à caractère poétique et des « petites 

revues » littéraires ; Vers et Prose de Paul Fort est la plus célèbre 

d’entre elles. 

 

La reconversion de l’imprimerie de la rue Pasteur 

L’activité de son ancien prestataire de services, Charles Colin, s’en trouve donc bouleversée. Ce 

dernier perd les travaux d’impression qu’il assurait pour Jouve et subit une fuite importante de son 

personnel qualifié vers le nouvel arrivant qui propose des rémunérations supérieures. « Une guerre 

commerciale acharnée » entre les deux imprimeurs est même évoquée dans les rapports de la sous-

préfecture. Charles Colin engage une reconversion de ses activités qu’il annonce lui-même dans son 

journal dix jours après l’installation d’Henri Jouve : des accords « avec des éditeurs de Paris pour 

l’exécution de gros travaux ». L’année suivante, on dénombre en effet l’arrivée de 13 nouveaux 
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éditeurs parisiens suivie rapidement par 7 autres. Il assume désormais l’impression courante des gros 

tirages, 10 000 exemplaires pour les romans populaires. 

Garnier lui confie un nombre important d’ouvrages en langue espagnole et portugaise destinés à 

l’Amérique du Sud. Le Mercure de France, reconnu comme l’éditeur le plus sélectif, le charge 

d’imprimer l’élite littéraire de l’époque. Après avoir mis en concurrence Jouve et Colin et comparé 

leur rapport qualité-prix, Bernard Grasset choisi Colin qui devient son imprimeur principal en 

assumant plus de la moitié de ses éditions. L’impression du premier roman de Proust pour Grasset en 

1913, Du côté de chez Swann, est l’histoire littéraire la plus célèbre du 20
e
 siècle ; les fameuses 

épreuves imprimées en « placard » par Colin font l’objet de nombreuses expositions et reproductions ; 

le prix d’acquisition aux enchères d’un jeu de 52 épreuves imprimées à Mayenne a dépassé récemment 

le million d’euros ! 

 
 

Les imprimeries artisanales 

Deux imprimeries à caractère artisanal développent avec succès leurs activités spécifiques. Elles 

sont dédiées à la production d’un journal local et spécialisées dans les « travaux de ville » destinés aux 

administrations, commerces, professions libérales et particuliers. 
 

    
 

 Imprimerie de Mayenne-Journal en 1909. Imprimerie-librairie de Poirier-Béalu. 

 BM Laval, 9048. CPA, coll. personnelle. 

Du côté de chez Swann, 

première épreuve imprimée 

par Colin le 31 mars 1913 

et corrigée par Proust, 

conservée par la fondation 

Bodmer à Cologny-Genève 

(annexe de la revue 

Corona nova n° 1 de la 

Bibliotheca Bodmeriana). 
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En 1895, l’imprimerie Galbrun, fondée en 1843, cède son journal à Lucien Chaulin-Servinière, 

maire et député de Mayenne, et ses ateliers à François Bouly. Le nouveau journal intitulé Mayenne-

Journal se définit comme « Organe républicain de l’arrondissement de Mayenne ». Un conflit violent 

parsemé de procès l’oppose au Messager de Mayenne fondé par l’imprimeur Émile Soudée la même 

année ; il s’achève avec le départ de ce dernier à la fin de l’année 1900. Boursier et Bridoux 

reprennent l’affaire en 1905, puis Bridoux seul en 1908. 

Poirier-Béalu avait repris en 1874 la librairie Bible d’or d’Alphonse Derenne au moment où ce 

dernier s’investissait dans l’imprimerie industrielle. Deux ans plus tard, il crée un nouveau journal, Le 

Courrier de Mayenne, qu’il fait imprimer à Laval. Il crée en 1890 sa propre imprimerie ; celle-ci prend 

en charge le journal et se spécialise dans l’édition et l’impression des ouvrages de l’historien 

mayennais Grosse-Duperon. L’affaire est reprise en 1901 par ses deux fils, Joseph et Maurice. Ce 

dernier assumera seul la direction de l’entreprise après le décès de son frère en 1916 et réduira 

fortement son activité. 

 

Les ouvriers du livre 

La concurrence entre les deux imprimeurs industriels a contribué à stimuler leur croissance. 

L’effectif global des imprimeries mayennaises fait un bond de 250 % sur 10 ans, il évolue d’une 

centaine de personnes en 1901 à 175 en 1906, puis 250 en 1911. Jouve progresse de 60 salariés en 

1906 à 110 en 1911. Colin, qui employait 90 salariés avant l’arrivée de Jouve, passe à 110 en 1906 et 

120 en 1911. Les femmes sont toujours majoritaires. L’âge moyen des salariés demeure assez bas : 25 

ans chez Jouve et 22 ans chez Colin qui a subi une perte importante d’effectif ancien et dont le « turn-

over » reste impressionnant, autour de 70 % tous les 5 ans ! Le recrutement avec regroupement 

familial est pratiqué de façon intensive par les deux imprimeurs ; des familles entières figurent dans 

les recensements du personnel sur deux ou trois générations. Cette méthode permettra de constituer 

une équipe stable et qualifiée de professionnels du livre qui deviendra opérationnelle dans l’entre-

deux-guerres. 

Le niveau d’exigence est faible à l’entrée : 

« Savoir lire sans autres connaissances 

spéciales », ou encore « Savoir lire et écrire. Pas 

d’apprentissage, travail facile ». L’usage du 

contrat d’apprentissage s’est fortement dégradé 

au début du siècle ; c’est l’une des 

préoccupations majeure du Syndicat du livre. Les 

jeunes typographes sont payés au rendement, sur 

la base du « mille de lettres » réalisé ; les anciens 

plus expérimentés le sont « en conscience », 

c’est-à-dire selon un salaire fixe, horaire ou journalier. Le tarif du « mille de lettres » était de 0,30 F au 

début du siècle. Il atteint 0,35 F en 1903 grâce à l’arrivée de Jouve à Mayenne. Il se situe alors au 

niveau de celui pratiqué à Laval, mais en-dessous des villes plus importantes (0,45 au Mans et jusqu’à 

0,60 à Lyon).  

Au début du mois de novembre 1908, les patrons des deux imprimeries ayant mis fin à leur 

« guerre commerciale acharnée » décident de revenir aux anciennes conditions de rémunération qui 

prévalaient avant 1903, soit 0,30 F au lieu des 0,35 F accordés par Jouve lors de son arrivée. 

L’annonce provoque l’arrêt immédiat du travail dans les deux 

entreprises. La grève ne dure que cinq jours car les patrons reviennent 

rapidement sur leur décision, difficilement acceptable. C’est à cette 

occasion que se crée officiellement le premier syndicat local à Mayenne. 

Une seconde grève se déclenche l’année suivante, mais dans un contexte 

tout à fait différent ; elle participe des mouvements sociaux importants 

qui secouent la France à cette époque. Les grévistes sont indemnisés par 

leur syndicat, le mouvement est largement suivi et dure presque deux 

mois, mais il ne donne pas de résultat satisfaisant pour les ouvriers dont 

un nombre important ne sera pas repris. Malgré tout, l’imprimerie figure 

parmi les métiers les mieux payés à Mayenne ; l’écart est 
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particulièrement important avec les femmes travaillant dans le 

tissage. 

 

La guerre 1914-1918 et ses lendemains 

La mobilisation générale du 2 août 1914 provoque un arrêt 

brutal de la fabrication. Les revues disparaissent ; les livres 

reviennent progressivement un an plus tard en nombre restreint, 

ils sont en grande majorité consacrés à la guerre. Les journaux 

locaux réduisent leur nombre de pages et leur format. Ils subissent 

une censure arbitraire et excessive à Mayenne en raison d’un 

conflit particulier entre le commandant-censeur du 130
e
 RI et les 

autorités civiles. Au cours d’une courte convalescence dans sa 

famille mayennaise, le jeune et talentueux écrivain Paul Lintier 

remplace Victor Bridoux, mobilisé à la rédaction de Mayenne-

Journal. Il y publie en avant-première des extraits de ses deux 

ouvrages qui paraîtront chez Plon après sa disparition au Champ 

d’honneur en mars 1916. 

À la fin du conflit, la chute de la production des 

imprimeurs industriels est de l’ordre de 50 %. L’effectif global a 

baissé de 35 %, 13 % chez les femmes et 55 % chez les hommes. Le taux de féminisation a donc 

augmenté (il atteint 64 %) et il y a pénurie de main-d’œuvre masculine qualifiée. L’économie est 

déstabilisée par un nouveau phénomène : l’inflation. Le prix du livre, qui n’avait pas varié depuis 60 

ans, subit la valse des étiquettes. Les coûts de fabrication ont quadruplé entre 1914 et 1919.  

Dans ces conditions, certains patrons comme Colin songent à « fermer boutique ». Son 

imprimerie est mise en vente en 1920 et Grasset s’y intéresse mais ne donne pas suite. Un nouveau 

candidat qui a découvert cette opportunité grâce aux petites annonces se présente : Joseph Floch 

acquiert le tiers du fonds de commerce avec la promesse de vente des deux autres tiers d’ici le premier 

septembre 1922. Malgré les sérieux incidents qui émaillent cette période intermédiaire, les 

négociations aboutissent à l’échéance ultime prévue et, au mois de septembre, Joseph Floch peut 

déclarer lui-même son premier livre imprimé, Petite histoire d’Angleterre de G.K. Chesterton. 

Chez Jouve, la succession est assurée par Raoul Corcos qui vient d’épouser en 1919 Henriette 

Jouve, fille héritière d’Henri Jouve. Il entre dans l’affaire familiale l’année suivante et il prendra la 

direction de l’entreprise en 1925, jusqu’en 1950. Il en diversifie la production pour faire face au déclin 

inéluctable des faibles tirages. 

Du côté des imprimeries artisanales, Bridoux consolide ses activités, Mayenne-Journal est 

devenu le principal média local. L’ensemble immobilier de l’affaire Poirier et son effectif ont été 

réduits des trois quarts pendant la guerre, mais le développement d’un nouveau venu, Joseph 

Lechevrel, vient rétablir l’équilibre et la pluralité des opinions à Mayenne avec la création d’un 

nouveau journal, Le Réveil de Mayenne en 1921. 

En conclusion, c’est donc une page importante qui se tourne dans ces premières années d’après-

guerre avec la reprise en main des imprimeries par une nouvelle génération. 
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