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Une conférence de Hubert GUIMET

Du bleu Guimet au musée des
confluences
Connaissez-vous l’histoire du bleu Guimet ? L’ancien musée
Guimet à Lyon et le musée Guimet de Paris ? Savez-vous
quel est le lien entre Péchiney et Guimet ?
Hubert Guimet, maire de Fleurieu-sur-Saône, descendant
de l’industriel Emile Guimet, évoquera l’œuvre de son
ancêtre industriel novateur et collectionneur passionné
d’arts asiatiques.
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LE BLEU GUIMET
dE L’outre mer à l’orient mystique, la création des musées de lyon et paris
Le bleu d’outremer
Le bleu d’outremer, qui possède des tons si riches et si recherchés, était autrefois extrait exclusivement du lapis-lazuli
(pierre semi-précieuse utilisée par les anciens en bijouterie et
ornementation).
Ce n’est qu’à la fin du Moyen âge que l’on découvrit le
moyen d’extraire la couleur bleue de cette pierre et d’utiliser
le pigment ainsi obtenu en peinture artistique.
Le nom d’outremer provient de l’appellation « le bleu d’audelà des mers ».
Le lapis-lazuli provenant principalement de Sar-e-Sang en
Afghanistan atteignait jadis le prix de 2 000 francs la livre,
voisin de celui de l’or.
La production d’un outremer artificiel constituait donc un
problème des plus intéressants.
C’est pourquoi la Société d’Encouragement pour l’industrie offrit en 1824 un prix de 6000 francs pour celui qui
découvrirait un bleu d’outremer artificiel moins cher et ayant
toutes les qualités de celui obtenu à partir du lapis-lazuli.
La découverte de l’outremer artificiel
par Jean-Baptiste Guimet
Jean-Baptiste Guimet, naquit à Voiron (Isère) en 1795
d’une noble famille du Dauphiné.
Il fut admis à l’école polytechnique à 17 ans et en 1817, il
entra comme élève ingénieur dans « les poudres et salpêtres »
En 1824, il épousa la fille du peintre Jean-Pierre Xavier
Bidauld qui avait elle-même un réel talent de peintre. Rosalie
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Bidauld, élève de Girodet, poussa son mari
à diriger ses recherches vers la découverte
sollicitée par la Société d’Encouragement.
Le 11 août 1826 Jean-Baptiste Guimet
découvrit le bleu d’outremer artificiel.
Plusieurs artistes en firent l’essai dont
Ingres dans une merveilleuse draperie de
son Apothéose d’Homère.
Le prix lui fut décerné le 3 décembre
1828.
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En 1831, Jean-Baptiste Guimet fonda à
Fleurieu-sur-Saône l’usine de fabrication
industrielle du bleu d’outremer.
La réputation de l’outremer GUIMET
se répandit alors non seulement en Europe, mais dans le monde entier.
En 1839, l’exposition couronna sa découverte par rappel de la médaille d’or
obtenue en 1834 à l’exposition de Paris.
D’autres médailles d’or lui furent décernées, en 1849, en 1851 à la première exposition universelle de Londres, en 1853 à
New York et en 1855 où il obtint la grande
médaille d’honneur et la croix de la légion
d’honneur.
La remarquable organisation industrielle, les importants gains de productivité de l’usine de Fleurieu, le très riche
pouvoir colorant de son outremer permis
à J B Guimet et à son fils Émile Guimet de
rester leaders en France pendant près d’un
siècle malgré une très vive concurrence
essentiellement allemande.
Ils multiplièrent les emplois de ce produit, dans l’industrie (papier, textile, ci-

menterie, agroalimentaire…) et dans le secteur domestique
(azurage du linge), en apportant à son inventeur une renommée et une fortune méritée.
Jean-Baptiste Guimet, génie de
l’industrie.
Sa forte implication dans la vie publique lyonnaise (conseiller municipal de Lyon pendant vingt ans, Président de l’académie des Sciences et belles lettres, Président de la Société
d’Agriculture …) joint à son talent industriel lui permirent
de donner naissance en 1855 à la Compagnie des Produits
Chimiques d’Alais et de la Camargue (connue aujourd’hui
sous le nom de Péchiney, société qui deviendra au XXe siècle
leader européen de l’aluminium). Il en fut président jusqu’à
sa mort en 1871.
Il fut également président de la Compagnie de Navigation
Mixte de 1858 à1871 qui affrétait 13 navires à vapeur entre
Marseille et Alger.
Émile Guimet
Son fils Émile Guimet (1836-1918) marqua également
l’histoire de Lyon.
Il hérita de son père l’habilité et la détermination nécessaire à la gestion des entreprises. De sa mère Rosalie Bidauld,
il garda une curiosité avide pour les arts et la culture.
Dès 1860 il prit la succession de son père à la tête des
usines de bleu d’outremer.
Plus tard il présidera aux destinées de Péchiney de 1887
à 1918.
Émile Guimet, se sentant responsable du bien-être et de la
culture de ses ouvriers, déploya son immense énergie dans
de multiples domaines : la musique, sa passion première, le
théâtre, les voyages et l’archéologie, sans oublier les questions sur la politique sociale de l’entreprise qui l’occuperont
toute sa vie.
Au sein de l’entreprise du Bleu Guimet, il mena une politique sociale très ambitieuse pour l’époque. Il est vrai que
tant Jean-Baptiste qu’Émile Guimet furent très influencés
par la pensée Saint Simonienne.

émile Guimet

En 1860, à 24 ans, il construisit l’Orphéon de Neuvillesur-Saône, où il donna lui-même des cours de solfège à ses
ouvriers.
En 1861 il créa la fanfare de Fleurieu-sur-Saône (un véritable comité d’entreprise avant l’heure qui de se produisit
dans toute la France. Elle défila, Émile Guimet à sa tête,
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Musée Guimet, Paris
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devant le Grand Palais lors de l’Exposition
Universelle de Paris de 1900).
Il créa, entre autres, des mutuelles richement dotées et une école maternelle à
Neuville.
On comprend aisément que pendant
94 ans, l’usine Guimet n’ait jamais connue
de grève.
Émile Guimet industriel :
Entre 1860 et 1878, l’usine de bleu
d’outremer passa de 14 à 21 fours et de
100 à 150 ouvriers
De 1882 à 1911, une gare à Fleurieusur-Saône et un port sommaire sur la
Saône furent aménagés.
Sous sa présidence de 1887 à 1918, le
développement de PCAC (Péchiney) sera
considérable, selon deux axes privilégiés :
la chimie minérale et l’aluminium avec,
pour celui-ci une mutation radicale du
procédé de fabrication. Il décida la conversion de la production à l’électrolyse et engagea la société dans l’industrie moderne
de l’aluminium, laissant à sa mort « une
des plus puissantes entreprises de l’industrie chimique et électrométallurgique de
l’époque » avec 15 usines de fabrication.
Mais sa véritable passion était ailleurs,
dans la musique, l’histoire des religions,
l’ethnographie et l’archéologie, ce qui le
conduisit à la création de ses deux Musées.
Émile Guimet et la musique
Ardent militant de la pratique musicale populaire, il fut aussi compositeur
d’œuvres de facture académique. Au cours
de ses nombreux voyages en Europe, en
Égypte et en Asie, l’écoute musicale était
pour lui un moyen privilégié d’accéder à la
compréhension des peuples et des civilisations qu’il découvrit.
En 1879, il construira le Théâtre Bellecour (2 600 places à l’emplacement actuel
de la FNAC et, maturité venue, il réalisera
« sa grande œuvre », l’opéra Taï-Tsoung
joué à Marseille en 1894 (TaÏ-Tsoung était
un grand Empereur chinois de l’époque
des Tang).

Émile Guimet, fondateur des Musées
En 1865, il visita les sites et musées archéologiques
d’Égypte.
Le musée de Boulaq, la lecture du catalogue de Mariette
furent des révélations qui feront naître en lui l’idée de se
consacrer à l’archéologie religieuse. Il se mit à bibeloter chez
les marchands et acheta sur des critères esthétiques et déjà
scientifiques.
« Rentré chez moi, je fis une vitrine à trois étages… Eh bien!
C’était déjà le Musée, Je ne m’en doutais certes pas (…) un jour
j’achetai une momie ! Quelle joie ! »
Après son tour du monde, en 1876, avec son ami Félix
Régamey, au Japon (qui était au début de l’ère Meiji), voyage
initiatique de sa vie, puis en Chine, et aux Indes, il créa en
1879 à Lyon un musée d’histoire des religions, un musée
« visionnaire », le Musée Guimet. Dans ce musée des religions inauguré par Jules Ferry on trouve également une
bibliothèque, et une école des langues utile aux industriels.
Humaniste, d’une grande ouverture d’esprit, et avec le souci de répandre le bonheur, il souhaitait faire connaître les
richesses culturelles du monde et rendre la découverte des
cultures accessible à tous.
Devant de multiples difficultés, il déménagea son Musée à
Paris, place d’Iéna. Émile Guimet prendra toute sa dimension en faisant don à l’État (contenant et contenu), de son
vivant, du Musée Guimet qu’il construisit à Paris sur le
même modèle que celui de Lyon. Il sera inauguré par le Président de la République en 1889.
Son succès fut immédiat. Le Musée Guimet de Paris est
maintenant devenu le plus grand musée d’arts asiatiques
d’Europe.
Le Musée de Lyon renaîtra à Lyon à l’instigation d’Édouard
Herriot en 1913, les 3000 objets de collections d’arts égyptiens et asiatiques qu’il rapporte, cohabiteront avec celle
d’histoire naturelle.
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Jean Guimet (1880-1920) l’espoir d’un
renouveau interrompu.
Son fils Jean hérita en 1902 d’une entreprise fragilisée, par
la concurrence faite au « Bleu Guimet » et les dépenses culturelles de son père (le Théâtre Bellecour, les Musées, l’opéra).
En 17 ans il multipliera le chiffre d’affaires de la société
par cinq en créant des usines en Belgique en Hollande et en
développant l’exportation. (Le bleu d’outremer sera vendu
par 120 représentants dans le monde).
Jean Guimet rachètera à son grand concurrent allemand
Leverkus une usine à Riga en Lettonie en situation de monopole dans toute la Russie. L’usine de Fleurieu sera transformée en s’inspirant de certains procédés de son concurrent.
Mais la révolution russe mettra un terme à ses espoirs dans
ce pays.

Après son décès accidentel en 1920,
trois usines emploieront 500 ouvriers en
produisant 4 500 tonnes de bleu qui seront vendues pour les 2/3 à l’exportation.
Il laissera un fils Jacques qui n’avait que
12 ans.
La décolonisation, l’évolution technologique (machine à laver), l’apparition
des tissus synthétiques expliquent les difficultés de Jacques Guimet et l’arrêt de la
fabrique en 1967.
Le bleu de Jean-Baptiste Guimet azure et
colore toujours, il est fabriqué à Comines
dans le département du nord.
Le Musée Guimet de Lyon renaîtra à
travers le Musée des Confluences.

Ancien musée Guimet, Lyon
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