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Lyon / 1975

Eco LÇ

a

tffinNnppil{c
trffi MERIEUX

-

,

per ühni*tuph* ffiallet

yon sort tout juste de l'affaire du juge Renaud, assassiné
le 3 juillet 1975, quandle mardi 9 décembre, I'establish-
ment lyonnais est défié à úavers deux des plus grandes
familles lyonnaises, les Berliet er les Mérieux.
Il est B h 20. René, le maître d'hôtel de la famille,
accompagne le petit Christophe Mérieux, 9 ans, à l'éco-
le de la Rédemption, à 600 mèrres de l'apparrement

familial situé dans un immeuble moderne du 39, rue Félix-Jacquier, dans
Ie quarder des Brotteaux. Depuis une dizaine de jours, Christophe Mérieux
fait seul les derniers 200 mètres. Quand un homme casqué l'agrippe et le
fait monter dans une Peugeot 404àplateau bâché, l'une des plus retentis-
santes affaires de Lyon débute.
vers t heures, chantal Mérieux, la fille de I'industriel du poids lourds paul
Berliet, mariée à Alain Mérieux, 37 ans, dont elle a eu troii enfanrs, répond
au téléphone. Au bout de I'appareil, une voix la tétanise en lui annonçant
le rapt de son fils et le monunr de la rançon : dix millions d.e francs.
Alain Mérieux, PDG de l'Institut Mérieux, parti en voyage à paris, rentre
immédiatement par le premier avion. Les ravisseurs ,.pì.nr.rrt contact
vers 13 h 30. Ils doublent la rançon, qui passe à vingt millions de francs
(près de treize millions d'euros actuels), er veulent quã la police soit tenue
à I'écart.
La famille de christoohe Mérieux prévient le premier minisre Jacques
chirac et lui demande d'intercéder auprès du ministre de l'Intérieur,
Michel Poniatowski. La discussion esr orageuse. Les conditions sont accep-
tées. La police mais aussi la presse observeront la plus grande discrétion.
L'ancien directeur des Renseignemenrs généraux áe paiis, Roger chaix,
préfet de police de Lyon depuis le 29 octobre, promet de conimuniquer
tous les détails aux journalistes après le dénouement de I'affaire.
Alain Mérieux, pour se guider dans les eaux troubles où les gangsters le
plongent, fait appel à un de ses amis, le commissaire claude Bárdãn, chef
de la section criminelle du sRPJ (service régional de police judiciaire) de
Versailles.

À 19 h.nr.r, troisième appel. La rançon sera panaché€ pour moitié en
billets de cent francs, le reste en monnaies allemande, ,.rirr. et hollan-
daise. Les ravisseurs laissent jusqu'au lendemain mercredi, 17 heures, pour
rassembler les devises. Le père d'Alain Mérieux, charles Mérieux, 68 ans,
engage ses biens personnels auprès des banques. un véritable tour de force
est réalisé pour rassembler les 140 kilos de billets.
Les ravisseurs lancent le jeu de piste à 20 h 30. Du bar Le Martini, avenue
Foch, à proximité de chez lui, Alain Mérieux doit aller au président,
avenue de Grande-Breragne, puis prendre I'46 en direction du nord. À
Anse, Alain Mérieux stoppe sa BM\Ø 3000, transformée en n tirelire >

avec ses sepr sacs de jute remplis de billets, er s'interroge. Il n y a eu aucun
signe. Et si n I'46 > ce n était pas plutôt n la 6 r,la nationale 6 et non l'auro-

l-a famille de
Christophe Mérieux
prévient le Premier
ministre Jacquæs
Chirae et \ui demande
d'intercúder aupr&s du
ministre de l' I ntérieur.
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route A6 ? Alain Mérieux rebrousse
chemin et, de \â.ise, prend la N6.
Mais toujours rien. Le rendez-vous
est manqué.
Les ravisseurs, qui se manifestent
Ie lendemain dans la matinée, le
lui reprochent assez sérieusement.
Lambiance est d'aurant plus pesante
et angoissante qu'Alain Mérieux n'a
eu aucun signe de vie de son fils.
Le jeu de téléguidage reprend vers
17 h 30. Direction LEstaminet,
puis le cafe du Commerce, rue
de Gerland, et enfin la route de
Bourg-en-Bresse par Tiévoux, en
plein brouillard, avanr de nouvelles
instructions sur une borne à incen-
die donnant l'ordre de prendre
une petite rorlt.. À Saint-André-
de-Corcy, une Peugeot 504 vient
à la hauteur de la BM\ø d'Alain
Mérieux. Le passager, cagoulé, ganté
et armé d'un auromarique, lui fait
signe de s'arrêter et monte s'asseoir
à côté de lui. Suivie par une Alfa
Romeo surgie de la nuit, la BM\Ø

se gare un peu plus loin.
Dans un état de ftbri-

lité certain, Ies deux
conducteurs et

le passager

trân s -

vasent les sacs dans I'AIfa. < Ils étaient
comme rendus fous par I'argent o,

témoignera Alain Mérieux. Llndus-
triel est menofté au volant de sa
voiture. La 504 er l'Alfa s'évanouis-
sent dans le brouillard d'une affaire
hors norme. Alain Mérieux se rend
compre, stupéfait, qu'il est dans la
cour d'une ferme. Les gendarmes
font une découverte encore plus
surprenante : les ravisseurs ont
oublié les devises hollandaises, soit
quarre millions de francs.
Le lendemain jeudi, en début
d'après-midi, les malfrats appellent
Alain Mérieu, gui proresre vigou-
reusement de son innocence. Ils
en resteront là, tout en repoussant,
pour un problème d'échange des
devises, la libération de I'enfant vers
20 h30, délai que se fixe le préfet de
police Roger Chaix, pour lancer ses

policiers.
Le visage ravagé par I'inquiétude
et la fatigue, Alain Mérieux est
épuisé, n sa détresse er sa dignité
sont bouleversantes n. Son calvai-
re prend fin à 20 h 40, quand
son fils, après avoir voyagé dans
une poubelle, est libéré devant le
garage Volvo de I'avenue Jean-Jau-
rès à Lyon. Un convoi s'ébranle,
n dans un incroyable carrousel de
puissantes voitures ,, depuis la rue

Jacquier avec Paul Berliet et Charles

Mérieux en tête. Mais avant qu'il
n'arrive à destination, un enfant
s'adresse à Ma¡c, un passant : ( Je
suis Christophe. On m'a enlevé. , Le
Lyonnais tombe sur les portes closes
du commissariat de la place Jean-
Macé. On se rendra donc jusqu au
domicile familial. Quand la porte
s'ouvre, Christophe Àrlérieux s'excla-
me:oC'estmoi!>
À sa famille qui l'en:oure, il avoue
avoir eu ( un peu peur ,,. Mais
il parle aisémenr, fait le tour de
l'appartement, s'émerveille devant la
crèche de Noël installée pendant son
absence et raconte son ( aventure D

aux journalistes. Il lui semble avoir
été gardé dans une maison délabrée,
avec des trains pas loin, < en tout
cas, c'était dans une montagne,
il y avait de la neige >, précise-t-il
devant les journalistes de télévision
qui révèlent I'affaire au public.
Lenquête, sous la direction du juge
d'instruction Jean Veyre, commence.
Les policiers du contrôleur gênéral
Robert Mattéi, chef de la police
judiciaire (P) de Lyon, er ceux de ses

adjoints Georges Nicolai, patron du
groupe de répression du banditisme
(GRB), etJacques Franquet, chefde
la section criminelle, ouvrenr toutes
les pistes et travaillent tous azimuts.
Les efforts sont rapidement payants.
Dès les premiers jours, un truand
d'envergure, retraité du milieu

lyonnais, esr identifié en
réécoutant les enregistrements
des appels des ravisseurs. Un
inspecteur du GRB de Lyon,
Marcel Aillot, a reconnu

sa voix. < J'étais allé le voir dans le
Nord pour les besoins d'une enquê-
te sur une de ses relations, René
Vial, un proxénète rerrouvé morr
en juillet 7974. J'avais alors remar-
qué qu'il avait une voix particulière
avec certaines intonations. J'en ai
parlé à ma hiérarchie. On a fait les
comparaisons avec mes collègues de
Lille qui surveillaient par usage son
bar. C'était bien ça >, se souvient le
commandant Aillot qui souligne :

o C'est une des rares fois où. I'on a
identifié un individu comme ça, par
la voix. u

Louis Guillaud, 47 ans, esr une
vieille connaissance de la police. Ses

spécialités : les affaires de braquage
et de proxénétisme. Sa particula-
rité : sa voix et son mutisme. On
I'appelle la Carpe. Mais depuis sa
sortie de prison en 1972, on Ie dit
rangé, partageant son temps entre
I'Espagne et le Nord de la France oìr
son amie exploite un bar, le Valberg.

"f" les gendormes reirouvent

Aloin Mérieux menotté

ou volont de so voiture.
Dsns leur précipitotion.
les molfrots oublieni sur
ploce quoke millions
de frqncs en devises
hollondoises.

Dessins de Morgone Velten
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fAlfo Romeo

des molfoiteurs

est retrouvée le

l4 décembre. Ce

sonl deux chosseurs

qui ont prévenu lo
gendormerie de
Neuville. Le véhicule

esl sur ie porking du
cimetière de Fontaine-

Soint-Mortin. Au pied
d'un bonc, lc police
découvre les cogoules

du ropt.

Le Progrès

A Paris, les enquêteurs de I'Office
cenüal pour la répression du bandi-
tisme (OCRB) dirigé par Joseph
Le Bruchec er son adjoint Charles
Pellegrini, qui fonr aussi feu de tout
bois, le localisent dans la péninsule
ibérique puis, de rerour en France,
lenlogentrdans
q" il loue sous
un fatx nom à

Puteaux dans les

Hauts-de-Se ine .

IJappartement est

€n compagnie d'un malfaiteur
franco-espagnol et d'une femme,
Guillaud esr menotté en un tour de
main par les policiers de I'OCRB et
de la PJ de Lyon. Des lingots d'or
d'une valeur de 400 000 francs sont
récupérés dans son studio (près de
265 000 euros actuels).
Lannonce de I'interpellation sonne
comme un coup de théâtre. Mais
Guillaud dit n être qu un simple
receleur. Le jeudi 26 février, Nun
Mérieux, revenu en urgence de New
York, est présenté en fin de soirée
à cinq hommes. Au quatrième, il
reconnaît la voix de Guillaud et

s'exclame : u C'est elle, je la recon-
nais, c'est la voix du ravisseur de
mon enfant. o La Carpe avoue sa

participation mais se défend d'être
le cerveau. Il dit être arrivé à Lyon la
veille du rapr et rt'être qu un agent
de liaison.

grande affaire de Lyon, l'assassinat
du juge Renaud. Les empreintes
relevées dans I'appartement finissent
de confirmer le besoin de I'enten-
dre : cinq lui appartiennenr et il y a
celles de l'enfant.
La police repère Marin le 9 mars à
Champagne-au-Mont-d'Or, alors
qu'il est chez Maurice D. et Michè-
le M., un couple d'amis. Lorsque
Michèle son vers 13 heures pour
se rendre sur son lieu de travail, elle
remarque la présence inhabituelle
de plusieurs véhicules dans la rue.
Aussitôt alerté, Jean-Pierre Marin
se précipite au volant de sa DS
et démarre en üombe. Quelques
mètres plus loin, au bout du chemin
de l'Epoux, il percute la Renault 16
du commissaire Nicolai et de I'ins-
pecteur Aillot. Une fusillade éclate.
Marin est touché mortellement à

deux reprises.

Laffaire Christophe Mérieux n offri-
ra plus de coup de théâtre, hormis
un rebondissemenr fin;uillet 1977 :

l'amie de Guillaud, A¡lere Piébois,
27 ans, est appréhendée à Louvain

un pedt studio Le 1o mars, un courrier anonyme

r- reçu par la police
après la diffusion

o C'eSt elle, je la d. h photo de

reconnais, c'esf /" lT:fi.'h.fp.l;
iJ ,'ÏJîî':- voix du ravisseur ::'-,* ra-séques-

tratlon : un aPPar-
couvrenr qu'il de mOn enfAnt. >> tement du 9, rue
a commencé à ¿e h Commune_
échanger sa parr de rançon conrre de-paris à oullins. Les enquêteurs
des lingots d'or. s'interrogenr : la jeune victiÅe a fait
Le mercredi 25 ftvrier 1976, ladescriptiond'unemaisondélabrée
Guillaud rentre dans un bureau de entourée de neige. La pJ détermine

thange du quartier de la Bourse à que I'appart.-ãn, a été loué par
Paris avec un volumineux sac de Paul Guimet, un forain. Des voisins
sport : il contient 1,2 million de reconnaissent sur photo Jean-pierre
francs provenant de la rançon (près Marin, un malfaitèur de 32 ans qui
de 800 000 euros actuels). Lagent intéresse d'auranr plus la pJ que
de change l'invite à repasser vers son nom a été cité p", r.r' o indic ,
13 heures. Alors qu il vient de s'atra- dans un rappoft poli.i.. sur l'aurre
bler au restaurant Le Montegrosso,

.E
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On o découvert

les empreìnfes de

Jeon-Piene Morin ovec

celles de Christophe

Mérieux dons
I'opportement d'Oullins.
Prévenu de l'onivée de
lo police, le molfoiteur
décide de s'enfuir.

Une fusillode écloie.
Morin esl tué.

Après ovoir rekouvé
leur fils, les Mérieux
occeptenl de répondre
oux questions des

iournclisies. Pour

ne pos controindre
les n{¡ociotions. lo
presse ovoiT occeplé
le silence. Dons

le Progrês, Pierre

Mérindol ecrirs :

< ll y ovoit le devoir
d'informotion, il y
ovoit oussi lo vie de
l'enfoni. >

Archives le Progrês
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Louis Guilloud, dit lo
Corpe, (ò droite) ovec

le commissoire Georges
Nicoloï {ò gcuche), chef
du groupe de répression

Cu bondiiisme de lc Pj de
Lyon. So voix reconnue
pcr un inspecfeur de lo

PJ de lyon, Morcel Ailloi,
l'OCRB est chorgé

de le retrouver.

Christophe, de retour
chez lui, est occompogné

por Morc. ll l'o croisé
ovenue JeonJourès,

iout iuste libéré, oprès
un voyoge dons une

poubelle. Le possonl s'est
rendu ou commissorioi

qui esi fermé. ll vo olors
ou domicile des Mérieux.

en Beþque, soupçonnée d'avoir été
présenre lors de l'enlèvement. Extra-
dée en France le 9 novembre 1977,
elle déclare quelle était en Espagne.
Largent ? Issu d'une affaire de fausses

pierres précieuses réalisée en ltalie...
læ lundi 14 décembre 1981, Louis
Guillaud comparaît pendanr quaffe
jours devant les assises du Rhône,
présidées par Roger Robin, dans
un procès sous haute surveillance,
surtour Ie premier jour. Guillaud,
quinquagénaire à la barbe blanche
et aux lunettes cerclées d'or, fidèle
à sa réputation, se borne à son rôle
d'agent de liaison. Lavocat général,
M" Bonnefoy des Aulnais, requierr la
perpéruiré. Guillaud, que la police a
qualifié de truand à principes, se voir
accorder les circonstances afténuan-
tes en raison de l'issue du rapt, et
est condamné à vingt ans de réclu-
sion criminelle le jeudi 17 décembre,
fulette Piébois à cinq ans de prison,
et Gilberte Guillaud, son ex-femme,
à huit mois, 100 000 francs prove-
nanr de la rançon ayanr été décou-
verts chez elle (près de 66 000 euros
actuels). Son beau-frère, Albert
Novel, et sa belle-sæur, Denise,
inquiétés après son arresration sont
acquittés. Guillaud avait fait déposer
chez leur notaire une somme d'argent
sans qu il leur en dise la provenance.
Le reste de la rançon, soit environ
quatorze millions de francs (près de

cinéma, dont l'Astoria, l'Eldorado et
le Cinéjournal.
Pendant le rapt, les ravisseurs onr dit
agir en comma¡do politique soute-
nant la cause palestinienne. À ,o,
procès, Guillaud parlera d'une cause
catalane. Mais les aurorités, qui liront
ou enrendronr roures les hypothèses,
ont eu une autre conviction. Roger
Chaix déclarait peu après l'arrestarion
de Guillaud qu < il nyavair ni cerveau
ni instigateur, mais quaüe associés à
responsabilités égales >. Deux onr éré
identifiés. Pour les detx autres, des
noms de truands þnnais, dans la
mouvance de Guillaud er Marin, onr
été avancés, dont celui d'un malfa!
teur franco-espagnol, surnommé
Pequen, resré inffouvable malgré les
effons de la PJ. Guillaud a été libéré
le25 janvier 1990. Il s'est supprimé le
jour de Noël 2008, à 78 ans, empor-
tant avec lui ses secrets.

Alors qu il devait prendre la direc-
tion de bioMérieux en remplacement
de son père, Christophe Mérieux a
succombé à une crise cardiaque à la
fin de l'été 2006 dans la piscine de
la propriété familiale. La Fondation
Rodolphe Mérieux, créée en 2001
en mémoire de I'autre fils tragique-
ment disparu d'Alain Mérieux, a été
renommée en2007 Fondation Chris-
tophe et Rodolphe Mérieux. Placée
sous l'égide de I'Institut de France,
elle leur rend hommage en conrri-
buant o à la création dans les pays en
développemenr de sÍucrures de santé
pour la formadon, le diagnostic ou
encore la thérapie ,.

ANNÉE I975

9 d,ácembre
Chrislophe Mérieux
est enlevé sur le chemin
de l'école.

I I decembre
lo ronçon esf remise
por Aloin Mérieux ò trois
ìnconnus dons lo cour
d'une ferme ò Soint-
Andr#e Corcy.

l2 dtâcembre
Christophe Mérieux est
libéré vers 20 h 40
Aux olentours du
20 décembre, le policier
Morcel Ailloi idenilfie lo
voix de Louis Guilloud,
dit lo Corpe.

ANNÉE I97ó

25!êwier
Louis Guilloud est inter-
pellé por I'OCRB et
lo PJ de Lyon dons
un restouront de Poris.

I * mors
Un counier révèle
le lieu possible du
ropt, un opportemenl ò
Oull¡ns. Les empreintes
de Christophe Mérieux
et d'un molfoiteur lyonnois,

Jeon-Piene Morin, sont
retrouvées.

9 mors
Lo PJ tente d'interpeller
ò Chompogneou-Mont-
d'OrJecn-Pierre Morin
qui est obofiu ou cours
d'une fusillqde ovec les

policiers.

fin ivillet 1977
[omie de Guilloud,
Arleite Piébois, est
interpellée ò Louvoin

en Belgique, suspeclée
d'ovoir été présente lors
de l'enlèvement.

l4décembre l98t
Louis Guilloud compo-
roî devont les ossises
du Rhône. ll écope de
vingt ons de réclusion
criminelle.
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.g neuf millions d'euros actuels), ne
ë ,.r" jamais reüouvée. Pour éponger

! la dette conüacée, Cha¡les Mérie
f d.ur" mettre en venre ses salles de

Libéré oprès quoke iours *
de séquestrotion, le petit
Christophe ovoue ovoir
eu ( Un Peu Peur >. Sur

les quotre kidnoppeurs,

deux ont été identifiés :

Jeon-Pìerre Morin obofi.u

ou cours d'une fusillode,
lors de son interpellofion,

et Louis Guilloud, orrêié et
condomné à vingt ons de

prison en ì98'l .

Dessin de Morgone Vehen.
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