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La saga Mangini
C’est avec de grands personnages, génies et travailleurs,
infatigables inventeurs et constructeurs que nous allons
parcourir le 19e siècle. Il s’agit des MANGINI, SEGUIN,
BERARD, GALLAVARDIN, DUFOUR etc.
Au-delà du chemin de fer, nous aborderons leurs
investissements à Lyon et sa région dans le domaine social,
en particulier dans le logement, la restauration, la formation
(La Martinière, l’université, la SEPR, etc.) et surtout dans la
santé. Sur ce dernier point nous aborderons les travaux de
Léon Bérard, gendre de Félix Mangini. Nous soulignerons
également l’influence des réseaux Saint-Simoniens à Lyon
au cours du 19e siècle qui sont à l’origine des principales
réalisations que nous présenterons.

Pierre Deslorieux

11 mai

LA SAGA MANGINI

P

ourquoi traiter ~ela saga d'une fa~i~le dont le .nom
est quasiment mconnu dans la regwn horm1s les
initiés du pays de l'Arbresle ou les habitants des

immeubles ou rues portant ce nom ?
Et pourtant quand on déroule le fil de cette famille et que
l'on y rencontre Marc Seguin, Léon Bérard, Auguste Lumière
etc., on commence à intéresser beaucoup de monde et quand
on aborde leurs réalisations on prend conscience qu'il aurait
lazare MANGINI

1802 · 1869
Louise ROLLAND

1814 ·1887

été très regrettable de passer à côté de telles informations.
Pour cela nous vous proposons un retour au XIX_e siècle
chez des pionniers du développement industriel et social en
particulier le chemin de fer dans notre région et au-delà, la
médecine et en toile de fond la philosophie humaniste de
cette époque.
C'est avec de grands personnages, génies et travailleurs,
infatigables inventeurs et constructeurs que nous allons
parcourir cette époque. Il s'agit des Mangini, Seguin, Bérard,
Lumière, Gallavardin, Dufour etc.
Au-delà du chemin de fer, nous aborderons leurs
investissements à Lyon et dans la région dans le domaine
social, en particulier dans le logement, la restauration, la
formation : .(la Martinière, l'université, la SEPR etc.) et
surtout dans la santé. Sur ce dernier point nous aborderons
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les travaux de Léon Bérard, gendre de
Félix Mangini.
Nous soulignerons également l'influence
des réseaux Saint-Simoniens à Lyon au
cours du XJXe siècle qui sont à l'origine
des principales réalisations que nous
présentons.
Pour commencer parlons
de Lazare Mangini (18021869)
Lazare Mangini est né à
Torriglia, duché de Gênes,
d'un père chaudronnier
fondeur. Émigré en France,
il apparaît dans la région
vers 1829. En 1832, Lazare
épouse
une
orpheline
lyonnaise, Louise Rolland
(1814-1887) qui lui donne
quatre enfants
deux
garçons, Lucien et Félix et deux filles,
Marie et Félicie.
Lazare Mangini est naturalisé Français
en 1847.
Il est certainement venu s'installer
en France, comme beaucoup de ses
compatriotes à l'époque, pour trouver du
travail et peut-être aussi pour des raisons
politiques. Lltalie n'existe pas encore et les
régions commencent à être troublées par
la question de l'unité du pays.
En tout cas, cet homme qui arrive en
France à cette époque a du potentiel, la
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suite le prouvera, et très vite il apprend le
projet de l'Annonéen Marc Seguin, qui
consiste à réaliser une ligne de chemin de
fer de Saint-Étienne à Lyon.
À l'origine de cette saga familiale on
trouve donc, également,
Marc Seguin (1786-1875)

,,
'

Descendant des Montgolfier et formé par eux, c'est
autant à un génie qu'à un entrepreneur que l'on a affaire.
Au cours de ses 89 ans de vie
il aura touché à tout ce qui
est innovant : la réalisation des ponts suspendus en fil de fer (aujourd'hui le câble)
comme celui de Tournon (1825) encore
visible, les bateaux à vapeur, le chemin de
fer et les locomotives à vapeur, la relation
chaleur/travail, l'électricité, la mécanique
etc.
Son nom est d'ailleurs le premier inscrit
sur la tour Eiffel avec tous les génies et
industriels de l'époque.
Il n'a pas négligé sa descendance pour
autant, puisqu'il a eu 19 enfants avec ses 2
épouses successives :

entre le feu et les fumées et l'eau à vaporiser dans des tubes
augmentant ainsi la surface d'échange.
Il décide donc pour mettre en application son invention
de créer la première ligne de chemin de fer d'Europe
continentale pour voyageurs et marchandises en particulier
le charbon : la ligne Lyon/Saint- Étienne. Elle est inaugurée
M arie Augustin e de Montgolfier
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en 1832. (La toute première voie ferrée française a en fait été
construite en 1827 pour transporter uniquement du charbon
de Saint-Étienne àAndrézieux). C'est donc au moment de sa
construction que Lazare Mangini entre en scène et s'associe
à Marc Seguin pour des travaux de génie civil, qui ne
manquent pas sur ce trajet accidenté, en particulier les ponts
et les tunnels, comme celui de La Mulatière en arrivant à
Lyon. Le tunnel de Terre-Noire sur cette ligne (1506 rn) est
à l'époque le plus long tunnel connu.

La saga familiale commence ici puisque
2 de ses enfants ont épousé 2 enfants de
Lazare Mangini.
Augustin Seguin épouse Félicie Marie
Mangini
Paula Seguin épouse Félix Mangini.
Marc Seguin d'abord passionné par
les machines à vapeur part observer en
Angleterre en 1823 la première ligne
de chemin de fer de Stephenson et la
première locomotive à vapeur dans l'idée
d'implanter ce genre de moteur sur des
bateaux du Rhône et construire la ligne
de chemin de fer Lyon/Saint-Étienne. Il
y achète des locomotives pour analyser
leur fonctionnement. C'est à partir de
ce moment, pour améliorer l'invention
anglaise, qu'il considérait peu efficace,
qu'il invente la machine à vapeur tubulaire
qui consiste à créer un échange de chaleur

Gravures représentant la première voie de chemin de fer de Lyon à St
Étienne et La Seguin (1831) première locomotive tubulaire
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Au début de l'exploitation, les wagons étaient tirés par
des chevaux ; dans la descente vers Rive-de-Gier les chevaux
étaient installés dans des wagons et le train descendait par
gravité sur 22 km à environ 24/28 km/h. Les chevaux étaient
attelés ensuite sur le plat pour remonter à Saint-Étienne. La
locomotive tubulaire de Marc Seguin fut mise en service progressivement.
À l'époque ce nouveau moyen de transport a attisé toutes
sortes d'oppositions : de la population, des politiques, des
scientifiques. Les tunnels étaient considérés très dangereux
par les scientifiques comme Arago pour le risque d'explosion
des poumons, d'autres annonçaient le décollement des têtes à
partir d'une certaine vitesse, enfin les métiers du convoyage:
des postes voyaient d'un mauvais œil ce nouveau transport et
finançaient des actions de destruction des rails, du matériel
etc.
Concrètement le chemin de fer a permis d'effectuer le trajet
Lyon/Saint-Étienne en 2 h 35 au lieu de plus d'une journée
auparavant, de transporter 200.000 tonnes de marchandises
par an au lieu des 15.000 par les chemins. En 1841, 425.000
voyageurs utilisèrent la voie ferrée.
Lazare développe donc son talent dans ces travaux
complexes, surtout avec les moyens de l'époque et pense déjà
créer sa propre entreprise de chemin de fer. D'autant que
Marc Seguin, en mauvais terme avec les administrateurs de
sa compagnie, décide de passer à autre chose, ce qui laisse le
champ libre à son collaborateur Lazare.
Celui-ci envoie ses deux fils se former à Paris pour devenir
ingénieurs, Lucien à l'École Centrale et Félix à l'École des
Mines. Il fonde la société Lazare Mangini et fils, achète des
mines de charbon à Sainte -Foy l'Argentière et à Montchanin
en Saône-et-Loire et négocie des concessions.
Le premier gros chantier de cette nouvelle compagnie : la
ligne Sathonay/Bourg puis Bourg/Saint-Clair avec, dans le
contrat, l'assèchement de 6000 hectares de marécages de la
Dombes. Mise en service en 1866.
Suivront les lignes de Mâcon/Paray-le-Monial -avec la
création de 4 fours à chaux dans le Charolais. Chalon-surSaône/Lons-le-Saunier en 1871, Ambérieu/Montalieu en
1875, Lyon/Montbrison en 1876 avec le projet de réaliser
Lyon/Bordeaux. En tout ce sont 428 km de lignes que les
Mangini construiront jusqu'en 1883. En dehors de la région,
la société Mangini a réalisé la ligne PLM de Toulon à Nice.
Vue la configuration très accidentée de cette région en bord
de mer où il fallait réaliser des viaducs et des tunnels, les
Mangini avaient acquis une solide réputation pour ce genre
de chantier. C'est à ce moment-là (en 1861) que le Maire
de Cannes a sollicité l'entreprise pour réaliser un chemin en
bo.rdure de mer en utilisant les excédents de déblais de la
ligne de chemin de fer en construction. Ce fut un marché très
avantageux pour les Mangini. Le 14 mars 1863 les fondations
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de ce qui deviendra la Croisette, après avoir
été baptisée boulevard de l'Impératrice,
étaient terminées. Félix Mangini en a
profité pour se faire construire une villa
au bord de ce chemin. Son frère Lucien
a choisi la construction du château des
Broussailles en direction de Grasse.
Auparavant Marc Seguin et Lazare
Mangini avaient réalisé la ligne Paris/
Versailles rive gauche. C'est à Meudon sur
cette ligne que le 8 mai 1842 a eu lieu l'une
des premières catastrophes ferroviaires du
pays. Le déraillement d'une locomotive
a occasionné un incendie dans tous les
wagons en bois dont les portes étaient
verrouillées de l'extérieur pour éviter la
fraude ou l'ouverture des portes pendant la
marche. 43 personnes ont péri carbonisées
dont l'explorateur Jules Dumont d'Urville.
À cette époque, il fallait réaliser
les lignes mais également le matériel
roulant et exploiter ensuite le réseau.
Pour cela l'entreprise Mangini qui est
devenue « Compagnie des Dombes et
des Chemins de Fer du Sud Est (DSE) »
achète les chantiers de La Buire à Lyon
pour y fabriquer ses wagons. Le siège
de la compagnie est installé dans la gare
Saint-Paul à Lyon où tout le quartier est
réaménagé avec la construction de la ligne
vers Montbrison. Les chantiers de la Buire
sont dirigés par Augustin Seguin, fils de
Marc et époux de Félicie Mangini.
Mais à partir de 1878, la loi Freycinet,
du nom du ministre des transports du
moment, prévoit de reclasser les lignes
d'intérêt local à écartement normal dans le
réseau général pour permettre leurs rachats
par l'État, etles faire exploiter par les grandes
compagnies. Messieurs Mangini, alors en
position de force, refusent d'abord l'offre
du PLM. Mais craignant d'être rachetés
par l'État à des conditions désavantageuses,
un rapprochement s'effectue avec le PLM.
Un contrat est signé en juillet 1881. Le
prolongement La Cluse-Bellegarde est
ouvert le 1er avril 1882, classé en intérêt
général par la loi Freycinet. Le traité
de vente définitif est approuvé en mai
1883, et mis en application au 1er janvier
1884, date à laquelle les lignes DSE sont

reclassées d'intérêt général,
et exploitées par le PLM.
Au 1er janvier 1884 la
compagnie Mangini a donc
vécu et les 2 frères Lucien
et Félix et leur beau-frère
Augustin Seguin deviennent
rentiers.
La suite de cette saga est
Lucien Mangini
tout
aussi prometteuse avec
1833-1900
des descendants qui ne restent
pas inactifs et qui ne souhaitent pas vivre
tranquillement de leurs rentes.
Laîné des Mangini, Lucien, a plutôt
investi le champ politique en même temps
que ses activités industrielles. Très bien
installé dans son château des Halles qu'il
a fait construire sur l'ancien domaine de
100 hectares du Marquis de Fenoyl, il
s'investit en politique, d'abord maire de
la commune (il le sera jusqu'à son décès
en 1900 après 37 ans de mandat), puis
conseiller général, puis député du Rhône
en 1870 et sénateur, sans être inscrit dans
un groupe, il vote la plupart des textes avec
les républicains.

Château des Halles

Anne-Julie et Lucien ont eu 5 enfants dont
3 sont décédés en bas âge. Les 2 autres
auront malheureusement des destins brisés par des accidents. Louis-Lazare né en
1864, très brillant, sort de polytechnique
pour s'engager dans la marine à Rochefort.
En 1894 il est tué à 30 ans au cours de
l'explosion de la chaudière d'un torpilleur.
En 1995 un torpilleur sera baptisé du nom
de « Mangini ».

Henri, plus turbulent, certainement moins centré sur les
affaires familiales, sera proposé par son père à l'explorateur
Jean Chaffanjon, (originaire du Beaujolais, ancien instituteur
à Tarare, petit neveu de Claude Bernard), pour participer à
une mission du ministère de l'instruction publique en Asie
centrale. Henri a 18 ans quand il s'embarque avec l'équipe à
Marseille en octobre 1894.
Ils parcourront 8500 km jusqu'en Sibérie orientale et
reviendront en France au début de 1897. Pendant leur voyage
53 caisses de toutes sortes de plantes, d'animaux et d'objets
seront envoyées en France pour enrichir des collections du
muséum d'histoire naturelle en particulier.
La vie d'Henri sera courte, le 27 février 1901, il se tue au
volant de sa voiture dans le Maine-et-Loire ; il avait 24 ans.
Lannée précédente, son père Lucien décédait au château
des Halles. Madame Mangini, veuve, se retrouve sans
descendants.
Une partie des biens de la famille sont vendus et le château
des Halles est confié aux hospices civils de Lyon (HCL) par
une donation officielle du 26 février 1902 pour y héberger
des jeunes filles anémiques ou chlorotiques non contagieuses.
À noter que Madame Anne-Julie Gensoul est la fille du
grand chirurgien lyonnais Joseph Gensoul. Elle fut héritière
de la propriété de 15 hectares à Lyon nommée « Grange
Blanche » sur laquelle fut construit l'hôpital Édouard
Herriot. Anne-Julie est décédée le 2 juin 1917.
Le frère de Lucien, Félix, s'est pour sa part beaucoup plus
investi dans le champ social que dans l'arène politique. Il fut
quand même maire de Saint-Pierre-la-Palud pendant 38 ans
jusqu'à sa mort en 1902 et 4 ans conseiller général du canton
de Saint-Laurent-de-Chamousset.
Il fréquente avec son frère Lucien les principaux acteurs
du courant Saint-Simonien, très influent à Lyon à cette
époque, notamment avec son leader François-Barthélémy
Ariès-Dufour. Malgré ses occupations très intenses dans la
compagnie des Dombes et des chemins de fer du sud-est,
qu'il dirige avec Lucien et Augustin Seguin, il décide de
créer à Lyon un organisme de formation pour promouvoir
la classe ouvrière.
DES OUVRIERS BIEN FORMÉS.

Les ambitions de cette création sont généreuses:« procurer
à l'ouvrier toutes les facilités pour se perfectionner dans son
métier, lui donner les moyens d'aspirer à un salaire plus élevé> lui
rendre tépargne plus facile> relever sa dignité et dégager devant
lui la voie qui conduit aux rangs supérieurs de la société ».
La SEPR (société d'enseignement professionnel du Rhône)
est née en 1864 (1 00 ans avant les lois sur la formation
continue en France). À Lyon des esprits avancés avaient ainsi
créé cette possibilité pour les classes laborieuses. Le premier
président de cet organisme fut Henri Germain, par ailleurs
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le premier président du Crédit Lyonnais créé par le même
réseau et donc les Mangini. En 1870 Félix Mangini devient
président de la SEPR, ille restera jusqu'à sa mort en 1902.
Actuellement, en 2019, la SEPR est le plus gros établissement
d'apprentissage de la région.
D ES OUVRIERS BIEN LOGÉS.

C'est une autre préoccupation de Félix et de ses amis.
Les frères Mangini qui emploient environ 1500 personnes
dans les chantiers de la Buire connaissent les conditions de
logement de leur personnel souvent pitoyable. Ils décident
donc avec leurs amis Édouard Aynard, banquier, Joseph
Gillet, industriel teinturier et créateur de Rhône-Poulenc, de
créer en 1886 la « Société civile de logements économiques ».
Mission: créer à Lyon aussi économiquement que possible des
maisons ne laissant rien à désirer sous le rapport de l'hygiène
et d'un confort relatif, destinées à la population ouvrière et
mises à disposition aux meilleures conditions possibles.
Félix et son frère dessinent les plans de ces maisons qui
vont bientôt s'appeler: les maisons Mangini. Les 94 premiers
appartements sont construits à la Mouche et à la Guillotière,
ensuite 220 sont construits à la Part-Dieu près des chantiers
de la Buire.
Félix sera président de cette société pendant 16 ans : 1564
logements seront créés et près de 8000 personnes y seront
logées.
La société des logements économiques, ancêtre des OPAC,
a été le second propriétaire à Lyon derrière les hospices civils.
D ES OUVRIERS BIENS NOURRIS.

Bien formés, biens logés et bien nourris : en 1892,
Félix Mangini fonde : « l'association alimentaire du VIo
arrondissement ». Un véritable restaurant, où des mets de
qualité sont servis pour 50 à 60 centimes ; dès la première
année 1100 repas y sont servis par jour. En 1894 ce sont
3000 repas par jour qui sont servis dans 2 restaurants.
Félix Mangini était partout et devait posséder parmi ses
multiples talents, celui de bien gérer son temps. Il était :
Membre de la Chambre de Commerce de Lyon
Administrateur des Hospices Civils de Lyon
Président de la Caisse d'Épargne de Lyon
Président de la Société des Amis de l'Université de Lyon
Conseiller général du Rhône pour le Canton de SaintLaurent-de-Chamousset (1867 -187 1)
Maire de la commune de Saint-Pierre-la-Palud pendant 38
ans (1864-1902)
Président de la SEPR
Président de la société de logements économiques et
d'alimentation.

Quant au beau-frère de
Lucien et Félix, Augustin
Seguin, qui dirigea « les
Chantiers de la Buire » à
Lyon à partir de 1866, il
fabrique d'abord des wagons
pour la compagnie Mangini
Félix Mangini
mais aussi pour d'autres
1836-1902
compagnies comme PLM,
des bateaux pour les lignes
omnibus sur le Rhône et la Saône et pour
Paris. En 1867 les chantiers de la Buire
emploient 16 50 personnes et vont s'étendre
sur 10 hectares au début du 20· siècle dans
le quartier de la Part-Dieu. Les successeurs
d'Augustin fabriqueront même un modèle
de voiture appelé : « La Buire ». Deux de
ses enfants, Louis et Laurent, sur les 11
qu'il a eus, inventeront le premier moteur
rotatif d'avion le « HP 50 Gnome » ; ils
sont à l'origine de la société « Gnome et
Rhône » qui deviendra SNECMA en 1945
puis SAFRAN aujourd'hui.
E T LA SANTÉ ?

Ce n'est pas tout, la santé touche de près
Félix qui a une fille Lucie atteinte de la
tuberculose et qui en décèdera à 21 ans.
En lien avec Hermann Sabran président
des hospices civils de Lyon et père d'une
fille Renée décédée de la même maladie,
il construit l'hôpital Renée Sabran dans
la Presqu'île de Giens avec des fonds levés
par la société des logements économiques.
Cet hôpital, annexe des hospices civils,
est inauguré en 1892 ; il est destiné aux
jeunes tuberculeux venus se soigner à l'air
héliomarin sous le climat méditerranéen.

Le château de la Pérollière
Saint-Pierre-la-Palud
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Et on retrouve tout
naturellement Félix Mangini
à l'œuvre dans la réalisation
du premier sanatorium
de France sur le plateau
d'Hauteville dans l'Ain.
À la demande de Frédéric
Dumarest, médecin ami
de Léon Bérard, le gendre
de Félix Mangini, Félix
avec l'aide du réseau saintLéon Bérard
1870-1956
simonien et de la SLE créé le
sanatorium sur le plateau à 850
rn d'altitude cette fois pour faire bénéficier
les tuberculeux indigents qui n'ont pas
les moyens de se soigner. En même
temps, en 1897, l'association « l'Œuvre
des tuberculeux indigents » ~st créée. Le
sanatorium « Félix Mangini » à Hauteville
est ouvert le 23 août 1900. Il accueille
rapidement 125 personnes. Depuis une
quinzaine d'autres établissements ont vu
le jour avec la création de 2500 lits.
Félix Mangini est décédé le 24 août
1902 dans son château de la Pérollière à
Saint-Pierre-la-Palud. Cette belle demeure
de style a été dessinée par le grand
architecte lyonnais de l'époque : Gaspard
André (théâtre des Célestins, fontaine des
Jacobins etc.).
Le nom du docteur Léon Bérard a été
évoqué plus haut. Il n'apparaît pas au
hasard dans cette saga. Ceci nous renvoie
aux enfants de Félix Mangini et de Paula
Seguin.
Comme son frère Lucien, Félix a donné
naissance à 5 enfants. 3 filles et 2 garçons.
.Laîné Marc s'est orienté dans les affaires,
a succédé à son père comme maire de
Saint-Pierre-la-Palud en 1902.
Lucie décédée de la tuberculose à 21 ans
Lucien-Lazare, interne des hôpitaux
de Lyon (1910) qui soutient en 1915 une
thèse sur les «Hémorragies de l'œil par
blessure de guerre». Médecin aide-major
au 14T R.I., il est tué à Douaumont le
18 avril 1916 à l'âge de 29 ans. Il laisse
une veuve, médecin. Par testament, il
donne une grande partie de sa fortune à

des œuvres charitables. Il a reçu la Croix de guerre à titre
posthume, est Chevalier de la Légion d'Honneur, et fait
l'objet d'une élogieuse citation (J.O. du 27 novembre 1919)
: «Est mort glorieusement à son poste de secours à 200
mètres des lignes ennemies».
Louise, qui épousa le cardiologue Louis Gallavardin.
Hélène, qui épousa le professeur Léon Bérard.
On comprend que les relations qu'entretenait Félix
Mangini avec le milieu de la médecine à Lyon aient pu
favoriser l'orientation des études de son fils et les relations de
ses filles avec des médecins et pas n'importe lesquels.
Léon Bérard est de ceux-là, né à Morez, élève d'Antonin
Poncer, il s'illustre vite par son intelligence, son engagement
comme chirurgien à l'Hôtel-Dieu de Lyon en 1889.
HA UTI:-.\!ll LE. . Sanatori um MANGI N I

Il se spécialise sur la thyroïde avec une thèse sur la
thérapeutique du goître, également dans la chirurgie osseuse
et sur l'appendicite.
En 1898 il est nommé professeur agrégé de chirurgie à la
faculté de médecine de Lyon ; il occupera ce poste jusqu'en
1940 à 70 ans.
À cette époque il est confronté au fléau international de
la tuberculose, Lucie sa belle-sœur en est morte à 21 ans.
À l'hôpital il est confronté à cette maladie ce qui l'amène
à collaborer, comme écrit plus haut, avec son beaupère Félix Mangini et son collègue et ami Dumarest à la
création du sanatorium d'Hauteville où, à partir de 1900,
il opère des malades. Il sera le premier à réussir en France
les thoracoplasties permettant de guérir de nombreux
malades et donnant naissance à la chirurgie thoracique. Ses
2 fils également médecins et chirurgiens, Marcel et Félix,
continuent ses recherches et son travail sur cette maladie
et ouvrent avec leur père en 1931 à Hyères dans le Var un
établissement de cure héliomarine destiné aux tuberculeux
osseux. Cet hôpital aujourd'hui a pris le nom de Léon Bérard.
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Les différents établissements crees à cette époque pour
soigner la tuberculose ont été transformés en centre de
rééducation pour différents types de traumatismes.
Ces investissements dans la médecine sont à l'origine
de 2 associations : « l'Œuvre Lyonnaise de tuberculeux
indigents » qui a permis aux plus démunis de se soigner et
de se réinsérer ensuite dans la vie et « l'Œuvre Lyonnaise
des hôpitaux climatiques ». Ces associations ont été animées
ensuite par l'épouse de Léon Bérard, Hélène, et ensuite par
ses descendants.
U N PIONNIER DANS LA LUTTE CON TRE LE CANCER.

La lutte contre le cancer prend un autre tournant avec
la découverte de la radioactivité par Marie Curie (prix
Nobel en 1903 et 1911). Dès 1917 Léon Bérard effectue
des radiothérapies et des « curiethérapies » dans son service
à l'Hôtel-Dieu. Il est l'un des premiers à comprendre
l'intérêt thérapeutique d'associer différentes pratiques dans
le traitement du cancer. Il ouvre en 1923 le second centre
anticancéreux de France après celui de Bordeaux, richement
doté en radium où il soigne en particulier les cancers ORL
et utérins. Son épouse, Hélène le pousse là encore à créer
la « Ligue Lyonnaise contre le cancer ». En 1934 le centre
anticancéreux est transféré au nouvel hôpital Édouard
Herriot et c'est en mai 1958 que le Centre Léon Bérard est
inauguré avec 300 lits, 2 ans après le décès du Maître.
Auguste Lumière : un ami précieux pour Léon Bérard.
D 'abord c'est un inventeur et justement la photographie
et le film intéressent la médecine. Le métier de radiologue
n'existait pas avant la découverte des rayons X par Rôntgen
à la fin du XIXe siècle. Les photographes furent mobilisés
pour réaliser les premières radiographies. Un passionné
d'inventions et de médecine comme Auguste Lumière fut
vite mis au travail par son ami Léon Bérard. Il proposa
même d'utiliser son invention du cinéma pour filmer des
opérations et il prit la décision de s'investir pour soulager
la souffrance d'autrui. Il suit des cours de son mentor et
fonde une polyclinique où il soigne des cancéreux, prend la
direction scientifique de l'hôpital du « Bon Abri » créé par
Léon Bérard. Il invente le tulle gras pour soigner les brûlés de
la grande guerre. Enfin, Auguste Lumière est fortuné, il met
donc des moyens financiers au service de Léon Bérard pour
payer les radiographies, les soins aux indigents, développer
de nouveaux services etc.
Pour terminer, une question revient fréquemment sur les
influences qui ont permis aux Mangini, et à quelques autres
industriels lyonnais de cette époque, de s'investir autant dans
le champ social avant et après leur mise en retraite forcée
par la vente de leur compagnie ferroviaire. Quelles valeurs
ces personnes · partageaient pour dépenser leur fortune
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dans l'intérêt général et servir des causes
généreuses comme on vient de le voir ?
La réponse est à chercher dans les réseaux
que fréquentaient ces riches innovateurs,
en particulier les Saint-Simoniens dirigés
à l'époque des Mangini par FrançoisBarthélémy Ariès-Dufour l'un des
dirigeants de la chambre de commerce de
Lyon.
Ils sont à l'origine du chemin de fer, du
canal de Suez, de la banque, de la formation
pour tous, (homme et femme et de toute
condition sociale). Citons quelques
noms des grands industriels lyonnais
que l'on retrouve autour des Mangini
et de leurs fondations : Henri Germain
(Crédit Lyonnais 1863), François Gillet
(expert en teinture textile et à l'origine du
groupe Rhône-Poulenc), Émile Guimet (à
l'origine de Péchiney) , Édouard Aynard
futur gérant de la banque de France et
bien d'autres encore.
Pour illustrer le propos, voici quelquesuns des grands principes des SaintSimoniens:
Abolition des privilèges de la naissance
eégalité entre les sexes
Réunion des peuples en une famille universelle
Accès à tous à l'éducation permettant de
fonder talents et capacités
Et quelques-unes de leurs réalisations, dont
certaines ont déjà été citées plus haut :
Développement
des
voies
de
communication
Généralisation du crédit bancaire à des
fins d'investissements industriels
Le Crédit Lyonnais
I;École centrale
LaSEPR
La compagnie générale des eaux
Le premier chemin de fer français pour
voyageurs
Le traité de libre-échange avec l'Angleterre
Le canal de Suez

