https://association-claudebernard.fr
association.claudebernard@gmail.com
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Né à Saint-Julien en 1813, Claude Bernard est un immense chercheur qui a révolutionné la médecine
et la recherche médicale. Grand scientifique reconnu de son vivant, il est aujourd’hui un illustre
inconnu pour la plupart d’entre nous. Ce nom nous dit quelque chose sans que l’on sache exactement
à qui le rattacher. Le musée Claude Bernard tente de rectifier cette lacune et propose de découvrir ce
brillant savant, l’homme qu’il a été et les nombreuses découvertes qu’il a faites. Au-delà du volet
mémoriel, le musée est également un lieu de découvertes, d’échanges, d’expérimentation, de
questionnement, un pôle scientifique dont le rayonnement va bien au-delà des limites du territoire. Il
offre à la population comme aux touristes de quoi étancher leur soif de savoir.

Son histoire en bref
La création d’un musée Claude Bernard ne date
pas d’hier. Sa première évocation remonte à
1935 avec l’apposition d’une plaque
commémorative sur la façade de la maison
dans laquelle est né Claude Bernard.
Grâce aux efforts fournis par Emilie Devay, fille
de la sœur cadette de Claude Bernard, et au
syndicat d’initiative de Villefranche, des objets
personnels ont pu être conservés puis mis en
valeur dans le premier musée Claude Bernard
crée en 1947 dans la maison natale.

La maison natale de Claude Bernard

Un peu plus tard, l’Institut Mérieux, en la personne de Charles Mérieux, rachète successivement la
maison natale et la maison de maître qu’avait acquise Claude Bernard en 1861, témoignage de
l’ascension de l’enfant du pays. Il y fonde le musée que l’on connait encore aujourd’hui, et entreprend
une véritable politique d’acquisition pour une ouverture vers le public. Ainsi sont acquis le portrait de
Claude Bernard par Guillemet, la gouttière servant à l’expérimentation sur les chiens, le portrait de
Madame Raffalovich par Jean-Jacques Henner, etc. Avec la Fondation Mérieux, le musée devient un
centre de science et de débats, où de nombreux colloques internationaux sont organisés.

En 2004, nouveau tournant pour le musée qui est désormais la propriété pour l’euro symbolique de la
Communauté de Communes Beaujolais Vauxonne. Cette dernière en confie la gestion à l’Association
des Amis du musée Claude Bernard (AAMCB), toute jeune association qui prend à cœur de perpétuer
la mémoire de Claude Bernard. D’importants travaux sont engagés pour restaurer la maison natale en
péril mais aussi moderniser le musée vieillissant.
Un nouveau musée flambant neuf rouvre ainsi ses portes le 1er octobre 2014, année charnière où il
passe dans le giron de la
Communauté d’Agglomération
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Beaujolais
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culturel
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à ce titre au projet culturel
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les
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Tandis
que
l’équipe responsable du
musée s’étoffe avec l’arrivée
d’une chargée d’accueil et
d’une médiatrice, l’AAMCB
continue son travail de
valorisation auprès du public
Le musée aujourd’hui
Avec sa rénovation en 2014, le musée avait souhaité s’entourer d’un conseil scientifique pour mieux
expliquer les découvertes et l’immense apport de Claude Bernard dans le domaine des sciences et de
la médecine. Ce Conseil s’est progressivement étoffé, puis il est passé à un stade supérieur en
s’organisant en association culturelle indépendante à but non lucratif. Elle s’est appelée, tout
simplement, Association Claude Bernard (ACB) et a été reconnue d’intérêt général en 2018. Forte de
160 adhérents, elle œuvre aujourd’hui pour faire connaître Claude Bernard, promouvoir sa pensée et
son œuvre, et de façon plus générale promouvoir les sciences et l’histoire des sciences. Elle soutient
et accompagne le musée dans ses projets, et elle est une force de proposition dans son contenu
scientifique et historique.

Le musée Claude Bernard c’est quoi ?
Un espace multiple ayant pour objectif de faire vivre la mémoire de Claude Bernard et son œuvre, tout
en promouvant la culture scientifique à travers la méthode expérimentale et de faire apprécier la
beauté des paysages beaujolais.
Le musée
« Claude Bernard n’est pas une personnalité connue du grand public. Il fallait trouver un moyen de
parler de lui, de ses découvertes, et plus largement des sciences, de manière à ce que l’ensemble soit
accessible au grand public », rappelait Béatrice Berthoux, élue à la culture au sein de la CAVBS. L’enjeu
est d’autant plus important, si l’on considère le manque d’appétence du public pour les sciences, et à
plus forte raison, pour la physiologie, une discipline inconnue de la grande majorité d’entre nous.
Qu’importe ! L’Agglomération Villefranche Beaujolais Saône s’empare du sujet et propose un parcours
attractif et accessible.

Textes simples, illustrations ludiques, manipulations, tablettes tactiles, scénographie dynamique,
ponctuent le parcours permanent du musée et en font un lieu fort apprécié. Le public teste,
expérimente, s’interroge et s’enrichit au fur et à mesure de ses découvertes.
« Il était important de replacer Claude Bernard dans son contexte, pour que l’on comprenne mieux la
portée de ses découvertes » précise
encore l’édile de la culture. Dans un
XIXème siècle bouleversé par les
inventions, les changements de régime,
les doutes théologiques et la révolution
industrielle, Claude Bernard reconsidère
les connaissances de la médecine de son
époque. Curieux, infatigable, poseur de
question, travailleur acharné, il tente de
découvrir les mécanismes secrets,
jusque-là méconnus, du monde vivant. Le
physiologiste met à jour une méthode de
recherche expérimentale révolutionnaire
qui est encore une référence.
La maison natale
A quelques pas du musée, la maison natale offre à ses privilégiés une escapade au temps de Claude
Bernard. Reconstitution de certaines pièces de vie, elle est ouverte à certaines occasions comme la
Nuit des musées ou les journées européennes du patrimoine. Tout au long de l'année, il est possible
de la visiter sur réservation et prochainement de profiter d'une visite virtuelle grâce au travail de l'ICAP,
laboratoire pour l'Innovation, Conception et Accompagnement pour la Pédagogie de l'Université
Claude Bernard Lyon 1."
Le parc, les vignes
Le musée est situé dans un véritable écrin de verdure. Un parc arboré, comportant plus d’une vingtaine
d’essences différentes, offre un cadre reposant dans lequel les visiteurs peuvent flâner, pique-niquer,
ou se reposer. Juste à côté, la vigne du musée témoigne des liens forts de de Claude Bernard avec le
monde viticole. Gérée par l’AAMCB, elle offre tous les ans la cuvée Claude Bernard, disponible dans la
boutique du musée.

2021 : l’aventure continue
Le musée ne compte pas s’arrêter là. Fort de son expérience des 7 dernières années, avec un public
toujours plus nombreux et enjoué, il consolide sa vocation de lieu d’échanges et d’expérimentations,
en s’appuyant notamment sur les opportunités offertes par les prouesses du numérique. Application
mobile, hologramme, manipulations interactives, et casques à réalité augmentée, permettent aux
visiteurs de s’immerger un peu plus dans l’univers de l’expérimentation. Ces nouveaux outils viennent
renforcer le parcours existant et permettent de se plonger dans l’univers du scientifique. Ainsi, dès
que sa réouverture sera rendue possible par le contexte sanitaire, le public pourra partager une
expérience sympathique et inoubliable.
Avant de venir au musée, pensez-donc à télécharger l’application Sacré Claude Bernard ! disponible
sur les « stores. »
De nombreux projets gravitent autour du musée Claude Bernard qui vous seront révélés dans les mois
à venir. Une réflexion est menée sur la création de nouveaux espaces de visite, de manipulation, de
séminaires, pour permettre à tous les publics de se retrouver au musée.

La programmation du musée
Le musée Claude Bernard propose une riche programmation tout au long de la saison. Des conférences
sont proposées tous les mois par l’ACB et l’AAMCB et portent sur des thématiques passionnantes : la
grippe espagnole, l’hypnose, pour ne citer que les dernières, mais encore la place des femmes dans la
1ère guerre mondiale, la restauration de tableau, etc. (voir programme sur le site de l’ACB).
Apprendre en s’amusant
Mais le musée Claude Bernard, c’est aussi une ouverture vers le public familial : ateliers ludiques à
faire en famille, jeux-découverte dans les expositions temporaires, bar à expériences… De nombreux
dispositifs et animations permettent au public de découvrir le musée et de s’y délecter. Des visites
scolaires sont également programmées.
Chaque été, le musée propose une exposition temporaire : les effets de la musique sur le cerveau, les
dessous de la police scientifique, et
l’année prochaine, une exposition sur le
merveilleux micromonde, un voyage
dans l’infiniment petit. Ces expositions
sont importantes pour le musée, elles
permettent de parler de la science
d’aujourd’hui, de s’inscrire dans son
territoire, et d’avoir une vraie démarche
de sensibilisation à la culture
scientifique. C’est une façon de dire que
la science nous concerne tous et est à la
portée de tous. La curiosité et le plaisir
de la découverte n’ont pas d’âge.
La preuve : même les enfants y trouvent
leur compte. Les nombreuses écoles et centres aérés accueillis au musée peuvent en témoigner. Les
apprentis scientifiques découvrent ainsi leur illustre voisin, mais surtout s’essayent à l’expérimentation
et manipulent avec joie pipettes et tubes à essai.
Venir au musée
Du mercredi au dimanche, de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

Contacts :

Scolaires et groupes toute l’année sur réservation

Musee.claudebernard@agglo-villefranche.fr

Tarifs : 5 €. Tarif réduit pour les collégiens, lycéens, étudiants.

04 74 67 51 44 ou 04 74 03 98 63

Gratuité pour les moins de 12 ans, enseignants, membres de
l’ACB, journalistes, ICOM, détenteurs d’une carte d’invalidité.
er
Gratuit le 1 dimanche du mois.

Musée Claude Bernard
414 route du musée
69640 Saint Julien

En savoir plus : https://www.agglo-villefranche.fr/musee-claude-bernard.html
Références des photos : ©Musée Claude Bernard – photo CAVBS.

Pour adhérer à l’Association Claude Bernard :
- en ligne sur le site de l’ACB : https://association-claudebernard.fr/
- par courrier postal à adresser à l’Association C. Bernard, 414 Route du Musée, 69640 St Julien Précisez : Nom, Prénom, Date de naissance.
Adresse mail, Adresse postale, Profession. Adhésion individuelle : 20 € - Adhésion Duo : 30 € - Etudiants, RSA, demandeurs d’emploi : 5 €.

