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à son profit , dans un temps où la guerre entre la France
et l'Angleterre ne permettait d'avoir de l'indigo et du
pastel qu'à un prix exorbitant , elle lui aurait donné une
fortune immense. Il l'a livrée généreusement au commerce
et cela lui paraît une chose si simple qu'il n'en parle même pas.
La perte que M. Raymond fit de sa mère, le besoin du
repos et la nécessité de surveiller ses affaires pécuniaires ,
le décidèrent à donner sa démission. Ici se termine sa carrière publique.
Les trois chapitres qui terminent l'ouvrage sont consacrés
au récit d'un voyage à Paris , où l'auteur reçut , à l'exposition de 1819 , un des premiers prix décernés à la plus
importante découverte faite dans l'espace de dix ans , et
enfin à la relation de deux voyages à la Grande-Chartreuse.
A. HÉNON.

Au moment de mettre cette feuille sous presse , la Revue du
Dauphiné (1) que publie M. OUivier Jules avec tant de conscience et de talent, nous apporte de nouveaux documents sur
M. Raymond. Nous reproduirons ici cet article comme un
complément aux détails biographiques que nous venons de
donner.
M. Raymond\( Jean-Michel), né à Saint-Vallier, département de la Drome,
le 24 mars iTÙ6, y est mort le 6 mai 1837, à la suite d'une longue et douloureuse maladie.1,
Il se destina d'abord à la médecine, et après avoir reçu le grade de docteur à la Faculté de Montpellier^jLïint, en 1786, exercer son art à SaintCi) Revue dulDauphiM, in-8°; Valence, Ollivier Jules, directeur. On
souscrit chez Borel,'" imprimeur, rue Sainte-Marie, 1, et à Lyon, chez
L. Boilel, quai Saint-Antoine, 36. La livraison de juin complète le 1 e r volume.
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Vallicr; mais, entraîné, dès ses premiers pas dans la carrière, par un goût
passionné pour la chimie appliquée aux arts, il quitta ses malades pour aller
suivre à Paris les leçons des plus savants professeurs de chimie : il fut le
disciple et l'ami de Fourcroy, de Vauquelin et de Berlholel.
Après un séjour de plusieurs années dans là capitale, il revint dans sa
ville natale fonder un établissement pour le bknchînient des toiles par un
procédé nouveau.
C'était dans les premiers mois de l'année 1794, à cette époque fameuse
où la France, avec l'énergie d'un grand peuple qui veut être libre, opposait
à l'Europe conjurée un déploiement de forces jusque-là sans exemple. L'atelier de M. Raymond était à peine formé, qu'un ordre du comité de salut
public envoya le savant chimiste dans les départements du midi hâter et
diriger, en qualité d'inspecteur général, la fabrication des poudres et salpêtres. II suspendit ses travaux de blanchiment des toiles, et alla remplir,
avec le zèle d'un citoyen dévoué aux intérêts de son pays, la haute mission
qu'il venait de recevoir.
Celte mission finie, le comité de salut public, où siégeait Fourcroy, lui
fit offrir la place de commissaire des poudres; mais, pénétré des avantages
que pouvait avoir pour la science et l'industrie la continuation de ses expériences de blanchiment, il refusa et reprit à Saint-Vallier des travaux que
les circonstances l'avaient seules forcé d'interrompre.
Ces expériences n'ayant pas répondu à l'espoir qu'il en avait conçu , il les
suspendit encore, et, en janvier 179S, il retourna à Paris suivre les cours
de l'Ecole normale, où professait tout ce que la France offrait alors de plus
distingué dans les sciences et dans les lettres (1).
De l'Ecole normale , il passa à l'Ecole polytechnique comme préparateur
et répétiteur de chimie : il rappelait avec une sorte de complaisance que
c'était lui qui avait dressé le premier appareil de chimie dans cette école,
célèbre.
Il publia dans le Journal des Mines, sur la nature des propriétés de l'acide
nitreux, un Mémoire qui obtint le suffrage des savants. Il fit connaître aussi,
par des articles insérés dans les Annales de Chimie, un procédé nouveau
pour se procurer promptement et à peu de frais une plus grande quantité
de gaz hydrogène phosphore.
( r ) L'Ecole normale fut créée par une loi du 9 brumaire an III ( 3 o octobre 1794);
verte dans l'amphithéâtre du Jardin des Plantes le Ier

et

ou-

pluviôse suivant ( ao janvier 1795).

Elle avait pour but de former des professeurs et d'apprendre l'art d'enseigner, Lagrange,Laplace,
Monge, Haûy, Daubenton, Bertholet , Thouin, Buachc 3 Mentelle, Volney, Bernardin de SaintPierre, Sicard, Garât, Laharpc , y professaient et enseignaient l'art de professer.
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Il avait perfectionné son procédé pour le blanchiment des toiles, et
comme c'était depuis long-temps l'objet constant de ses recherches et de ses
pensées, il quitta l'Ecole polytechnique pour recommencer à Saint-Vallier
ses expériences pratiques,
Forcé encore une fois d'y renoncer, il devint, en 1802, professeur de
chimie au collège de Tournon, alors transformé en école centrale du département de l'Ardèche. De l'école centrale de I'Ardèche, il fut appelé, en
1805, par le ministre de l'Intérieur Chaptal, à la chaire de chimie appliquée
à la teinture que venait de fonder la ville de Lyon, et dans ce professorat
qu'il exerça avec une rare distinction , il rendit d'importants services à l'industrie lyonnaise.
Napoléon voulut, en 1810 , faire concourir les lumières de la chimie au
succès de son système continental. Il consacra un prix de 50,000 francs à
la découverte d'un procédé pour teindre en bleu la soie et la laine sans aucun emploi d'indigo. Le problème était difficile ; dans tout autre temps, il
eût même paru insoluble, M. Raymond se mit à l'œuvre , e t , après trois ans
d'expériences sans cesse répétées , il parvint à donner à la soie avec le bleu
de prusse (prussiate de fer) une couleur égale et brillante, beaucoup plus
belle et plus solide que celle qu'avait jusque-là donnée l'indigo.
Cette découverte fut pour l'industrie lyonnaise un immense progrès; aussi
la reconnaissance publique décerna-t-elle à cette nouvelle couleur le nom
de bleu-Raymond.
L'empereur fit remettre à l'inventeur une somme de 8,000 francs à valoir
sur l'encouragement promis, et sans les événements politiques qui le précipitèrent du trône, il eut sans doute complété cet acte de munificence , car,
quoique le problème ne fût pas entièrement résolu , il était fort avancé.
Les expériences de M. Raymond ont été continuées par le3 chimistes les
plus distingués de l'époque, et surtout par son fils et son gendre , et le but
que se proposait l'empereur est aujourd'hui atteint, au point que l'usage
de l'indigo a presque entièrement disparu de nos grands ateliers de teinture.
En même temps qu'il professait à Lyon, M. Raymond créait à Saint-Vallier,
en 1815, une manufacture de produits chimiques. En 1818, il quitta sa
chaire pour venir diriger lui-même cet. établissement, e t , secondé par son
fils et son gendre, il y introduisit de nombreux perfectionnements. Cet
établissement lui a survécu , et c'est aujourd'hui encore l'un des plus importants et des plus habilement dirigés qui existent en ce genre (1).
( i ) M. Raymond fils rend également chaque jour d'importants services à l'art de la teinture.
Non-seulement il cet parvenu à teindre la laine en bleu sans emploi d'indigo , en perfection-
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A l'exposition des produits de l'industrie française en 1819 , M. Raymond
reçut, sur la proposition du jury, une médaille d'or et la décoration de la
Légion-d'Honneur comme récompense de ses belles découvertes dans la teinture des soies (1). Déjà la Société des Amis du Commerce et des Arts de Lyon
et la Société d'Encouragement pour l'industrie nationale lui avaient décerné
des médailles d'or dans le même but.
Entièrement retiré des affaires depuis plusieurs années, M. Raymond vivait en sage dans sa campagne des Itioux, qu'il avait ornée avec goût et
en ami éclairé des arts.
Dans ces derniers temps, il recueillit les souvenirs de ses premières études , de sa participation aux progrès de la science, de ses relations avec
les savants, les artistes et d'autres personnages distingués ; et ces souvenirs,
il les a publiés en 1856 , sous le titre de Souvenirs d'un oisif, en deux volumes in-8°. Les détails en sont attachants, et la narration rappelle souvent
avec bonheur le style des Confessions de Rousseau, que M. Raymond paraît
avoir voulu imiter. Il a publié aussi en 1835, en un volume in-8°, un Essai
sur le Jeu considère sous le rapport de la morale et du droit naturel.
Ces deux productions témoignent de plus en plus que M. Raymond fut
à la fois un homme de bien, d'un commerce agréable et facile, et un savant
dont la longue carrière fut utilement et complètement remplie. Nous aimons
à penser que les nombreux services qu'il a rendus à la science et à l'industrie sauveront de l'oubli sa mémoire justement honorée.
DELACROIX,
Coirespondant de l'Institut, membre du conseil général
du département.
nant les procédés inventés par son père pour la teinture de la soie, mais il a su encore extraire
des Qeurs-da SAFRAïflUM ( c a r t b a m e ) une matière rouge plus pure et plus riche crue celle que
l'on obtenait avant lui. Il a augmenté dans la proportion de i5 à a5 l'effet de cette substance
exotique. Il a porté à la perfection le procédé de préparation de la cochenille , et a substitué
au )us de citron un acide qui est un des produits de notre sol. (Rapport du Jury central sur
les produits de l'industrie française, exposition de r8a3, page i 5 o ) .
( 0 Le rapport du jury est conçu dans ces termes : « .... Pour les éminents services rendus
« par M. Raymond à la teinture des soies à Lyon. Il n'y a qu'une voix sur les obligations qu'on
ce lui a dans cette ville. Il est aussi inventeur d'un bleu qui porte son nom. Le BLEU-RAY« MQND, en supprimant la dépense de l'indigo , donne une couleur solide et de la plus grande
a beauté, avec des teintes nouvelles. » ( Rapport du Jury central sur les produits de l'industrie française , exposition de x8ia, page 36" I ) .

