Lauronce, artiste lithographe et imprimeur inventif
Auguste Lauronce est né à Pau le 8 juillet 1837, d’un père commissionnaire. C’est le plus jeune d’une
fratrie de huit enfants, sept garçons et une fille. On ne sait rien de sa jeunesse. Il se peut qu’il ait
étudié le dessin et l’imprimerie auprès de son frère Pierre-Charles, imprimeur-lithographe à Bordeaux.
En 1873 nous le retrouvons établi comme imprimeur lui-même à Paris, 33 Rue des Vinaigriers ; puis il
s’installe 207 Boulevard Voltaire. Il y rencontre sa future femme, Laure Prudent, qui habite au 276 de
la même avenue. Ils se marient en 1876 et ont deux enfants : un fils, Maurice, qui meurt à l’âge de
deux ans, et une fille, Gabrielle.
Auguste est doué d’un esprit inventif. Entre 1873 et 1885, il ne dépose pas moins de neuf brevets
concernant sa spécialité, la lithographie.
L’inventaire du fonds français des imprimeurs le présente ainsi :
« Lauronce (A.) imprimeur-lithographe, 207 bd Voltaire, inventeur d’un procédé qu’il baptise
‘grattomanique ‘ »
Il explique dans son premier brevet, déposé le 10 juin 1873, ce qu’il entend par là :
« Procédé dit grattomanique, ayant pour objet d’apprendre l’art d’éclairer et modeler un dessin
quelconque, et graduellement. »
Voici l’une des ‘cartes grattomaniques’ qu’il imprime selon ce procédé. Ce sont des cartes de format
cartes à jouer, avec au recto un jeu de mots illustré par un dessin humoristique, et au verso
l’expression au sens propre.

carte grattomanique – « Un chat laid »
Il produit aussi des publicités (dont une pour le corset Zéphyr), des feuilles d’éventail en papier et des
cartes-réclame pour les Grands Magasins parisiens.

Carte réclame
Mais il se consacre surtout à l’impression sur tissus, comme le montrent les intitulés de ses autres
brevets, tous en rapport avec les éventails. Par exemple :
17 juin 1873 (une semaine seulement après le dépôt du précédent) :

« Impression sur toile à effets transparents, soit en camaïeu, soit en chromo pour billets de banque,
actions, chèques, stores en touts genres, abat-jour, écrans, éventails »
29 juillet 1874 :
« Impression en camaïeu, chromo, etc…sur soie, satins, et étoffes de toutes nuances, sur toiles cirées
et sur bois divers, pour éventails, écrans, sachets, cartonnages, placages sur meubles. »
Ce brevet marque le début de sa production d’éventails à grande échelle, mais c’est aussi l’objet d’un
long procès qui dure trois ans, de 1877 à 1880, et qui révèle un autre aspect de Lauronce : l’homme
d’affaires.
Les minutes du procès nous apprennent que « les éventails de M.Lauronce eurent un très grand
succès, et en 1876, un de ses anciens ouvriers, M.Arthus, s’associait avec M.Grandet pour exploiter
en commun le même genre d’industrie. »
Lauronce attaqua Arthus et Grandet en justice pour contrefaçon. Arthus et Grandet se défendirent en
citant comme témoin un certain Ploncard, lithographe. Celui-ci produisit devant la Cour des éventails
imprimés de sa fabrication, antérieurs, disait-il, au brevet Lauronce.
S’ensuivirent trois années de batailles juridiques, pendant lesquelles de dignes messieurs, juges,
experts et avocats se passionnèrent pour ‘Les Amours Rouges’, ‘Les Amours au Bouquet de Roses’
ou ‘La Femme à la balançoire’, faisant entrer un souffle de frivolité dans l’univers austère des
prétoires. (note 2)
Apprenant que Lauronce avait l’intention de le poursuivre aussi pour contrefaçon, Ploncard prit les
devants en déposant contre Lauronce une demande en nullité de brevet. Il n’est de meilleure défense
que l’’attaque …
Comme souvent, la justice s’en tira par une pirouette. Lauronce conserva son brevet, mais sans avoir
l’exclusivité de l’impression d’éventails.
Il se consola en gagnant en notoriété lors de l’Exposition Universelle de Paris en 1878. Il reçut une
médaille de bronze dans la catégorie ‘Imprimerie’ (Groupe IV, Classe 9). Le jury nota qu’il avait
« produit à l’Exposition des éventails de sa composition d’un goût exquis. »
Alfred Lemercier, président de la Société des artistes-lithographes français, admira les « beaux
résultats que l’Exposition a permis de voir à la vitrine de M.Lauronce. »
D’autres médailles lui furent décernées, comme en 1882, une médaille d’argent à l’Exposition de
l’Union des Arts Décoratifs.
Lauronce devint conseiller auprès de la Société des artistes-lithographes.
Mais en 1885, une annonce dans le Bulletin de l’imprimerie et de la papeterie fait part de la « mise en
vente de l’imprimerie A.Lauronce pour cause de maladie. »
Auguste décède le 8 novembre 1886 à son domicile, veuf, laissant la garde de petite Gabrielle, âgée
de 6 ans, à sa famille bordelaise.
Chargé de la succession de son frère, Pierre-Charles Lauronce confia la gérance de l’imprimerie à
son gendre Jean-Charles Mourguiart, le mari de sa fille Marguerite, qui y travaillait déjà comme
lithographe.
Je suppose que la nièce de Lauronce et son mari continuèrent à imprimer des éventails en utilisant les
modèles déjà existants. Mais le brevet de 15 ans de 1874 arrivant à échéance en 1889, Marguerite et
Jean-Charles ont dû se trouver confrontés à la concurrence.
En 1890, Mourguiart cherche des capitaux en s’associant. Une société « Mourguiart & Replingen »
(également orthographié Replinger dans certains documents) est ainsi formée, puis dissoute presque
aussitôt. Une autre lui succède dans la foulée, « Mourguiart & Kohler » qui se déclare en faillite en
octobre 1893.
Le 20 novembre de la même année, le tribunal de Paris prononce la séparation de biens de JeanCharles Mourguiart et de sa femme, née Lauronce.
Mourguiart signe en 1894 avec ses créanciers un concordat qui lui accorde six ans pour s’acquitter de
sa dette.
On perd ensuite la trace de l’imprimerie du 207 Boulevard Voltaire. Le bâtiment existe toujours, il est
occupé par un magasin de fournitures pour artistes. Qui peut imaginer, en allant acheter toiles,
gouache et pinceaux, qu’il y a un peu plus d’un siècle, des feuilles d’éventails y étaient imprimées, ces
éventails qui sont aujourd’hui dans nos collections.

La signature de Lauronce

