Le Dr Melchior Marmonier compte parmi les personnalités qui ont marqué
l’histoire du département de l’Isère à l’aube de la révolution médicale
et industrielle de la seconde moitié du XIXe siècle. Son buste érigé sur la
place de l’église à Domène en témoigne. Il faut dire que sa contribution au
rayonnement du Grésivaudan est plurielle. Si certains ont retenu l’épisode,
inédit et remarquable, de transfusion sanguine au lit même d’une accouchée
exsangue à Lancey en janvier 1851, on connaît moins son rôle au côté
d’Aristide Bergès, de 1869 à 1870, dans le développement de la papeterie
industrielle et l’essor corolaire des hautes chutes d’eau comme sources
d’énergie.
Né à Montagnieu (38) le 13 septembre 1813, il entreprend des études de
médecine à Lyon et passe sa thèse en 1840 à Montpellier. Médecin militaire,
un temps en Algérie, il vient s’installer à Domène en 1843 où il exerce
pendant 47 ans, sans discontinuer, la lourde tâche de médecin de campagne.
Notable influent, impliqué dans sa commune, il y effectue plusieurs mandats
de conseiller et un de maire. Pendant la guerre de 1870-1871, outre son rôle
de président et organisateur des ambulances sédentaires et mobiles de la
vallée du Grésivaudan, il encadre la mobilisation des gardes nationaux du
canton de Domène. Il y décède le 25 mai 1891, non sans avoir accompli à 78
ans son ultime tournée de visites. L’image du médecin compétent, dévoué
et intègre, laïc et curieux des progrès de la science, participa à l’édification,
autour de sa personne, d’une sorte « d’icône républicaine ». « Honneur et
devoir, deux mots qui résumaient sa devise ! Deux sentiments qui furent la règle
invariante de sa vie ».
A ce jour, il n’existait pas de biographie stricto sensu, consacrée à Melchior
Marmonier. Puisse cet ouvrage tenter de combler ce manque.

Alain Marmonier est médecin, microbiologiste et hygiéniste honoraire des
hôpitaux. Il s’est intéressé assez tôt à son illustre homonyme, mais a attendu l’heure
de la retraite et son appartenance, comme membre associé, à l’Académie Delphinale
pour se lancer dans l’aventure rédactionnelle de cette courte biographie.
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