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Un quart d'heure pour honorer "Le Docteur"
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CHARLES MÉRIEUX, FILS de  MARCEL MÉRIEUX

Marcel MÉRIEUX fit ses études de chimie à Lyon avec RAULIN.
Expert en colorants,
il est invité à rejoindre l'Institut Pasteur en 1894. 

Il est bientôt désigné Institut Mérieux.

"…honnête homme au sens du grand siècle.
J'ai souvent rappelé son emploi du temps…

6 heures de microscope…
3 heures de musique…

1 heure de cheval"

En 1897, il crée un laboratoire modeste,
20 rue Childebert, sous les combles de l'Hôtel-Dieu

Ce laboratoire est "baptisé pompeusement, Institut bactériologique de Lyon."
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L'AVENTURE INDUSTRIELLE du Dr CHARLES MÉRIEUX
" La CHRONOLOGIE en 7 "

1907 9 janvier, naissance de Charles

1917 Marcel achète à Marcy, "…grâce à l'héritage de son père, 20 ha de prairies incultes"

1927 Charles entre à la Faculté de Lyon, inscrit au PCN.
Il s'occupe et découvre la biologie 
"j'allais saigner des bovins convalescents de la Fièvre Aphteuse dans le Jura…"

1936 Le fils ainé, Jean, meurt d'une méningite tuberculeuse foudroyante
"… lui le jeune homme brillant, le successeur, qui a tout pour réussir… Et soudain, j'entends son cri.
Un cri qu'on n’imagine pas. Parce qu'à vingt-deux ans, jusqu'au bout on refuse de mourir…

Maintenant c'est moi qui suis responsable»…

1937 Décès de Marcel

1947 Création de l'Institut Français de la Fièvre Aphteuse
à Gerland

Édouard HERRIOT dit à Charles MÉRIEUX :
"Qu'importe si vous devez y laisser des plumes, il faut voir grand !"

1987 3 fév.  80ème Anniversaire du Docteur.
Charles MÉRIEUX crée la Fondation Mérieux, 19 bd des Belges.

1997 Édition de "VIRUS PASSION"
"Je rêvais de vacciner tous les enfants du monde" 1988

1997
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CHARLES MÉRIEUX ACADÉMICIEN
DISCOURS d'INTRONISATION, 20 JANVIER 1970

La phrase célèbre est lancée :
"SANS FRONTIÈRE ENTRE LES DEUX MÉDECINES"

Elle devient célèbre, utilisée par beaucoup.

Nous sommes nombreux à savoir que le Docteur était souvent modeste

"«Sans frontière entre les deux médecines» d'ailleurs ce n'est pas moi qui l'ai 
véritablement inventé. En fait je l'ai prise à l'Exposition de 1937, où j'ai été 
séduit par une «villa sans frontière » : …un salon tchèque…
une chambre française ou anglaise…" 

4 HOMMAGES à de GRANDS LYONNAIS de la SANTÉ des XVIIIes et XIX SIÈCLES

Claude BOURGELAT

Claude BERNARD

Jean-Baptiste CHAUVEAU et Saturnin ARLOING

Victor GALTIER

En HOMMAGE à MARCEL MÉRIEUX

Le 21 décembre 1970, Charles MÉRIEUX fait imprimer
une plaquette luxueuse de ce discours de réception.

Dans cette plaquette, il annonce :
"Le buste de GALTIER, inauguré le 17 décembre 1970
à l'occasion du centenaire de la naissance de Marcel MÉRIEUX."
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"Le vétérinaire GALTIER" est son véritable «ami de cœur»

Dans la cour Élisabeth de l'Hôtel-Dieu,
on peut reconnaitre le Pr TAPERNOUX.
Le Dr s'adresse à Marguerite GALTIER,
fille ainée de Pierre-Victor.

Le buste et la stèle seront transférés sur le square Galtier à Gerland

Le buste, sans la stèle, passera plusieurs années
dans les caves de la rue Bourgelat !!!

Il montera, à Langogne, puis redescendra à Lyon bien attaché par les ceintures de sécurité à 
l'arrière de nos véhicules !!!

Depuis 2015, il est dans le jardin du Musée 
Dr Charles MÉRIEUX à Marcy l'Étoile

CHARLES MÉRIEUX ACADÉMICIEN
INAUGURATION du BUSTE de GALTIER à l'HÔTEL-DIEU le 17 DÉCEMBRE 1970

Le buste a été commandé par Charles MÉRIEUX au 
sculpteur Georges SALENDRE.
Il s'inspire du buste placé à l'école Vétérinaire de Vaise.

Nous le ressortirons en 2013 pour la préparation de la Journée Mondiale de la 
Rage du 28 septembre 2014 à Langogne.
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CHARLES MÉRIEUX ACADÉMICIEN
RÉCEPTION à la MAISON de CLAUDE BERNARD à St Julien en Beaujolais

le 17 juin 1975, Le Docteur Charles MÉRIEUX offre aux membres de l'Académie,
une belle réception (et un bon repas) dans la Maison de Claude BERNARD, 
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Lettre de relance du Président

CHARLES MÉRIEUX ACADÉMICIEN
Le Dr CHARLES MÉRIEUX EST RAREMENT PRÉSENT à L'ACADÉMIE

Lettre d'excuses du Dr MÉRIEUX

Le Professeur Louis DAVID sera son mentor à l'Académie

Louis DAVID rédige, peu avant sa propre mort,
pour le "Dictionnaire historique des Académiciens de Lyon",
un article très complet de 3 pages: "MÉRIEUX Charles (1907-2001)"

Louis DAVID prononce le 23 octobre 2001 un éloge 
funèbre très émouvant  du Dr Charles MÉRIEUX
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CHARLES MERIEUX VISIONNAIRE
SQUARE, STATUE ET MÉTRO GALTIER

Devant l'Institut de la Fièvre Aphteuse, rue Marcel Mérieux, 
il y avait un simple parking. Le square est aménagé et arboré.

Charles MÉRIEUX consacre une énergie immense pour l'aménagement du square Galtier

Son rêve, la station de métro sera une vitrine de la biologie industrielle lyonnaise comme la station de métro Pasteur à Paris

Il y implante la statue de Galtier
"Tout héros a sa légende… La légende de GALTIER est belle…
… enfant il gardait des moutons… Indépendant et sauvage il 
s'enfuit de l'école…enfin la chance lui sourit. Il bénéficie d'une 
bourse pour l'École Vétérinaire… major de sa promotion… 
il y restera toute sa vie…"
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Après le repas, "Le Docteur" me demande
de faire un tour de New York en voiture.

Nous nous embarquons dans la "Station Wagon Ford".

Descendons vers New York, traversant le Bronx, longeant l'East River.

Le trafic est dense, le trajet est long.
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CHARLES MERIEUX VISIONNAIRE, La CONFLUENCE
INSPIRATION à NEW YORK

"On m'a traité… de visionnaire… moins… qu'on ne veut bien le dire : j'ai tiré le meilleur parti de ce que j'avais vu."

Charles MÉRIEUX, un jour de juin 1969, s'invite dans ma famille à New-Rochelle.
Le repas américain typique est pris, en toute simplicité, dans la cuisine.

Charles MÉRIEUX est ravi, inspiré par la confluence East River/Hudson River

On atteint la pointe de Manhattan :
quartier de Battery Park.
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Rentrée de New York, Charles MÉRIEUX confie à Charles BÉRAUDIER
sa vision de l'aménagement du confluent Rhône-Saône.

René GAGES, architecte, présente son plan de "La Confluence".

Le Docteur MÉRIEUX ne verra pas la réalisation finale

En 2002 les premiers jalons de la reconquête de la Confluence
sont posés… Les équipements publics sont approuvés le 7 avril 2002.

Avec sa simplicité habituelle, le Docteur m'invite
à déjeuner "chez le Chinois de la rue Franklin"

Nous atteignons des chemins de terre nous 
obligeant à stopper.

Nous progressons à pied, dans de hautes 
herbes, sans pouvoir atteindre la pointe de la 
confluence !

Heureux nous revenons les pantalons couverts 
d'épis de graminées !!!

Epilogue

CHARLES MERIEUX VISIONNAIRE, La CONFLUENCE
VISION à LYON

Rentré, moi aussi de New York, "Le Docteur" me convoque rue Bourgelat, un matin de printemps 1970.
Nous partons dans sa Mercédès en direction du confluent.
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L’INSTITUT UNIVERSITAIRE D’HISTOIRE DE LA MÉDECINE DE LYON
Serait heureux de vous recevoir

le 29 janvier 2002 à 15 heures
Au grand réfectoire des Sœurs de l'Hôtel Dieu

«En hommage au Docteur Charles Mérieux»

A l'issu de la réunion, un cocktail est offert par
la Fondation Mérieux dans le grand réfectoire de l'Hôtel Dieu

CHARLES MERIEUX SUPPORTEUR de
l'INSTITUT UNIVERSITAIRE d'HISTOIRE de la MÉDECINE

L'ADIEU à CHARLES MÉRIEUX

Avec le soutien de la Fondation Mérieux
et des Hospices Civils de Lyon
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Parmi toutes les personnes venues rendre 
hommage au "Docteur",

de nombreux Académiciens sont présents.

Pendant 20 ans, 1979-1999, la Fondation 
Mérieux assure l'édition de 25 volumes


