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Les	vignes	de	Claude	Bernard	
Daniel	Chérasse*		et	René	Habert**	

	
Au	 hameau	 de	 Châtenay,	 commune	 de	 Saint-Julien	 dans	 le	 Rhône,	 la	 famille	 de	 Claude	 Bernard	
possédait	des	vignes	cultivées	par	des	métayers	et	vivait	de	la	vente	de	sa	production	et	du	commerce	
du	vin	du	Beaujolais.		

Le	 célèbre	 physiologiste	 revenait	 dans	 «	son	 pays	 natal	»	 chaque	 année	 pour	 «	présider	»	 à	 ses	
vendanges	1.	

Dans	 sa	 correspondance	 avec	 Mme	
Raffalovich	2,	il	parle	souvent	de	son	rapport	
à	la	vigne.	
«	Sur	 les	coteaux	où	je	réside,	 je	suis	noyé	
dans	 les	 étendues	 incommensurables	 de	
vignes	qui	donneraient	au	pays	un	aspect	
très	 monotone	 s’il	 n’était	 coupé	 par	 des	
vallées	 ombragées	 et	 par	 de	 petits	
ruisseaux	 qui	 descendent	 des	 montagnes	
vers	la	Saône.	Ma	maison,	quoique	sur	une	
hauteur	est	entourée	d’un	nid	de	verdure,	
par	 un	 petit	 bois	 à	 droite	 et	 un	 verger	 à	
gauche,	ce	qui	est	une	rareté	dans	un	pays	
où	 l’on	 défriche	 même	 les	 buissons	 pour	
planter	de	la	vigne.	»	(24	septembre	1869).	
1																																																																																																					Les	vignes	de	Claude	Bernard.		A	gauche	le	colombier	familial	

																																																								
*	:	Daniel	Cherasse	est	Enseignant	retraité	à	l’Ecole	Normale,	puis	à	l’IUFM	de	Lyon	et	membre	du	CA	de	l’ACB.	
**	:	René	Habert	est	Professeur	émérite	de	Physiologie	à	l’Université	de	Paris	et	Président	de	l’ACB.	
____________________________________________________	

1	:	Claude	Bernard	ne	va	pas	travailler	dans	les	vignes	pendant	les	vendanges.	Comme	tous	les	propriétaires	de	la	bourgeoisie	
rurale	de	l’époque,	il	vient	commander	le	travail	et	surveiller	le	pressurage.		
2	-	Les	lettres	de	Claude	Bernard	citées	de	ce	journal	sont	tirées	du	livre	:	«	Lettres	à	Madame	R.	»		«	lettres	beaujolaises	»	
recueillies	par	Jacqueline	Sonolet,	publié	en	1974.éditions	Merieux		
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Les	vendanges	-	lettres	à	Mme	Raffalovich	
Les	vendanges	de	1869	
Claude	Bernard	écrit	à	Mme	Raffalovich	:	«	Les	vendanges	ont	commencé	dès	mon	arrivée	et	elles	ne	
sont	point	encore	terminées.	Tous	les	jours,	je	me	lève	à	6	heures,	je	descends	au	cuvier	présider	au	cuvage	
et	au	pressurage.	Pendant	le	jour,	je	vais	dans	la	vigne	visiter	les	vendangeurs,	en	même	temps	que	je	fais	
ma	cure	de	raisins.	J’ai	à	faire	six	cuvées	ce	qui	équivaut	environ	à	160	ou	170	pièces	de	vin	3	;	il	y	en	a	
déjà	deux	de	parachevées	;	 deux	en	
cuvage,	 et	 deux	 à	 vendanger.	
Aujourd’hui,	je	fais	vendanger	dans	le	
clos	qui	entoure	la	maison	et,	en	vous	
écrivant,	 je	 vois	 les	 vendangeurs	 de	
ma	 fenêtre.	 Vous	 voyez,	 chère	
Madame,	 que	 pour	 le	 moment,	 je	
suis	transformé	en	vigneron.	Ce	sont	
là	 des	 occupations	 qui	 me	 sont	
familières	et	au	milieu	desquelles	 je	
suis	né	;	elles	me	plaisent	toujours	et	
me	sont	certainement	plus	agréables	
que	 de	 composer	 des	 discours	
académiques.	2		
																																																																																																											Les	vendanges	à	la	fin	du	XIXe	et	au	début	du	XXe	siècle																																																													

À	 la	 fin	du	mois,	 les	vendanges	seront	achevées.	Les	vendangeurs-montagnards	4	 remonteront	chez	
eux	;	le	pays	perdra	son	animation	et	la	solitude	se	fera	autour	de	moi.	Je	ne	la	redoute	pas,	au	contraire.	
J’aurai	tout	le	mois	d’octobre	pour	me	laisser	aller	au	calme	de	mes	idées	en	liberté	;	ce	qui	est	pour	

moi	 le	 suprême	 bonheur.	 Puis	 je	
vendrai	 mes	 vins	 et	 je	 partirai	 pour	
Paris,	piquer	une	tête,	comme	dit	je	ne	
sais	plus	qui,	dans	ce	gouffre	d’ennuis	
et	de	misères,	et	ainsi	de	suite	jusqu’à	
la	fin.	»	(24	septembre	1869).	

	
	
				
	
	
	
	
						
	
	
	
	

											Les	vendanges	à	la	fin	du	XIXe	et	au	début	du	XXe	siècle	

		
Les	vendanges	particulières	de	1870	
L’année	1870	fut	tout	à	fait	particulière	pour	Claude	Bernard	:	 le	19	juillet,	Napoléon	III	déclarait	 la	
guerre	au	royaume	de	Prusse.	Claude	Bernard,	alors	sénateur,	resta	à	Paris	jusqu’au	désastre	de	Sedan		
(2	septembre	1870).		

«	C’est	la	première	fois	de	ma	vie	qu’il	m’arrive	de	ne	pas	assister	aux	vendanges	dans	mon	pays	natal.	»			

																																																								
	
3-	Une	pièce	de	vin	beaujolaise	contenant	216	litres,	la	production	cette	année	a	été	de	216		X	160	=	34	560	L	=	345	hL.	La	
superficie	des	vignes	de	Claude	Bernard	étant	de	5	ha	41	ca,	le	rendement	a	donc	été	de	64	hL	à	l’hectare.		
4	:	Les	«	montagnards	»	sont	des	ouvriers	paysans	des	monts	du	Beaujolais	tout	proches	qui	viennent	faire	les	vendanges.	
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Septembre	1872,	mauvais	temps	pour	le	vignoble	beaujolais	
Le	 dimanche	 10	 septembre	 1872,	 Claude	 Bernard	 écrit	 à	 Mme	 Raffalovich	:	 «	Je	 ne	 vous	 écris	
aujourd’hui	qu’un	petit	mot,	parce	que	les	vignerons	et	les	vendangeurs	m’attendent.	Depuis	deux	jours,	
je	me	promène	dans	les	vignes	et	je	préside	à	de	maigres	vendanges.	Cette	année,	la	gelée	de	l’hiver	et	
la	sécheresse	de	l’été	ont	fait	beaucoup	de	ravages.	»	

	

	

	

	
	
	
	
	
	
	

	

	
	

	
	

Le	pressurage	à	la	fin	du	XIXe	et	au	début	du	XXe	siècle	

	
Automne	1873,	morosité	de	Claude	Bernard	
	«	Les	vendanges	seront	mauvaises	;	 le	temps	est	triste	et	gris	;	 le	milieu	extérieur	est	à	 l’unisson	de	
mon	milieu	intérieur.		Lundi	dernier,	plus	de	2000	personnes	sont	allées	en	pèlerinage	à	Brouilly	sur	une	
montagne	du	Beaujolais	afin	de	prier	la	Vierge	de	nous	préserver	de	la	grêle,	de	la	gelée,	de	toutes	les	
maladies	 de	 la	 vigne	 et	 en	 particulier	 du	 phylloxera	 qui	 avance	 et	 a	 déjà	 fait	 son	 entrée	 dans	 le	
département	du	Rhône.	»	5,6	(dernière	lettre	de	Saint-Julien	en	1973).	

«	Je	 suis	 toujours	 plongé	 dans	 les	 profondeurs	 des	 vignes.	 Je	 poursuis	 mes	 exploits	 de	 chasse	;	 je	
surveille	mes	vendanges	et	je	préside	à	la	confection	des	vins	qui	seront	abondants	mais	de	médiocre	
qualité.	Je	ne	pense	à	rien	d’autre.	J’ai	juré	de	prendre	de	vraies	vacances	puisque	je	devais	les	prendre	
si	courtes.	Je	me	sens	d’ailleurs	parfaitement	bien	à	ce	régime.	J’ai	tout	combiné	pour	avoir	fini	mes	
vins	le	30	septembre	et	je	rentrerai	à	Paris	le	samedi	soir	2	octobre.	»		

																									

Les	dernières	vendanges3	
En	octobre	1876	Claude	Bernard	écrit	à	Madame	Raffalovich	:	«	Jamais	les	vendanges	n’ont	été	aussi	
longues,	aussi	pénibles,	aussi	froides.	Les	vins	restent	onze	à	douze	jours	à	la	cuve	;	c’est	à	peine	si	nous	
finissons	la	dernière	cuve	qui	est	encore	sur	le	pressoir…	Enfin	j’ai	hâte	de	retourner	à	Paris	pour	me	
reposer	comme	j’avais	hâte	de	venir	à	Saint-Julien	pour	en	faire	autant.	Vous	voyez	en	raccourci	l’image	
de	la	vie	;	on	court	après	le	repos	ou	le	bonheur	qui	vous	échappent	sans	cesse	et	on	court	toujours	»	
(octobre	1976).	

En	1877,	il	revient	une	dernière	fois	à	Saint-Julien	en	septembre	et	octobre.	Claude	Bernard	meurt	à	
Paris	le	dimanche	10	février	1878,	à	l’âge	de	65	ans.	
																																																								
5	:		La	chapelle	au	sommet	du	Mont	Brouilly	a	été	inaugurée	en	1857	et	un	pèlerinage	a	lieu	chaque	année	le	8	septembre.		
6	:	Le	phylloxera	est	un	puceron	venu	des	Etats-Unis	qui	s’attaque	aux	racines	de	certains	plants	de	vigne.	Introduit	en	France	
en	1863,	il	a	progressivement	ravagé	le	vignoble	européen	entre	1870	et	1890.	Le	vignoble	fut	sauvé	par	un	génie	beaujolais,	
Victor	Pulliat,	botaniste	spécialisé	dans	la	culture	et	la	sélection	des	plants	de	vigne	(ampélographie),	fils	d’un	marchand	de	
vin	de	Chiroubles.	Il	eut	l’idée	de	greffer	la	vigne	européenne	sur	des	plants	américains	qui,	eux,	sont	naturellement	résistants	
au	phylloxéra.	 Il	 a	 ainsi	 été	 possible	 de	 garder	 nos	 raisins	 français	 en	 leur	 donnant	 des	 racines	 originaires	 du	pays	 dont	
provenait	le	parasite.	
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La	fermentation	alcoolique	-	controverses	avec	Pasteur		
Pendant	ses	deux	derniers	séjours	à	Saint-Julien,	en	automne	1876	et	1877,	Claude	Bernard,	bien	que	
malade,	fait	néanmoins	des	expériences	pour	comprendre	pourquoi	le	jus	de	raisin	se	transforme	en	
alcool	au	cours	de	la	fermentation.	Il	découvre	que	la	fermentation	alcoolique	résulte	de	l'action	de	
molécules	qu’il	appelle	alors	les	"ferments	solubles"	et	qu’on	appelle	aujourd'hui	les	"enzymes".	Cette	
découverte	signe	 la	naissance	d’une	nouvelle	discipline	:	 la	biochimie.	Mais	Claude	Bernard	décède	
avant	d’avoir	pu	achever	et	publier	ces	derniers	travaux	et	c'est	Marcellin	Berthelot	qui	les	publia	au	
nom	de	Claude	Bernard	à	titre	posthume	dès	juillet	1878	7.	

Pasteur,	lui,	avait	découvert	que	c’est	la	levure	de	bière	qui	est	responsable	de	la	fermentation	alcoolique.	
Scientifiquement,	les	découvertes	des	deux	savants	n'étaient	absolument	pas	contradictoires	mais,	bien	
au	contraire,	elles	étaient	complémentaires	puisque	les	levures	induisent	la	fermentation	alcoolique	en	
sécrétant	un	ferment	soluble	qui	active	la	transformation	du	sucre	en	alcool	(voir	schéma).	Autrement	
dit,	Louis	Pasteur	a	découvert	la	voiture	et	Claude	Bernard	le	moteur	qui	fait	avancer	la	voiture.	4	

	

	

	

	

	

	

	
La	fermentation	alcoolique.		Les	levures	sécrètent	des	ferments	solubles	(	=	enzymes)	qui	activent	la	réaction	chimique	de	
transformation	du	sucre	en	alcool.	Pasteur	a	découvert	le	rôle	des	levures	et	Claude	Bernard	celui	des	ferments	solubles.	
	

Pourtant	 cette	 publication	 posthume	 de	 Claude	 Bernard	 déclencha	 le	 courroux	 de	 Pasteur.	 Dès	
novembre	1878,	il	s’oppose	à	la	notion	de	ferment	soluble	:	«	les	conclusions	[de	Claude	Bernard]	sont	
diamétralement	contraires	à	celles	que	j’ai	cru	pouvoir	déduire	de	mes	études	dans	ces	vingt	dernières	
années	»	8.	Il	s’en	est	suivi	près	de	20	ans	de	débats	violents	et	acharnés	entre	Pasteur	et	Berthelot.	
Pasteur	a	conclu	que	le	ferment	soluble	n'existe	pas	et	que	Claude	Bernard	s'est	fait	illusion.		

Pourquoi	 cette	 question	 était-elle	 si	 importante	pour	 Pasteur	 ainsi	 que	 pour	 Claude	 Bernard	et	 ses	
disciples	?	C’est	parce	que	 les	2	 savants	avaient	deux	conceptions	différentes	des	 sciences	de	 la	vie.	
Pasteur	est	persuadé	que	 la	 levure	doit	être	vivante	pour	provoquer	 la	 fermentation.	C'est	 la	théorie	
vitaliste	de	la	fermentation	9.	Claude	Bernard,	lui,	est	persuadé	que	tous	les	phénomènes	de	la	vie	ne	
sont	que	le	résultat	de	réactions	physico-chimiques.	Pour	Pasteur,	il	n’y	a	pas	de	fermentation	sans	vie.	
Pour	Claude	Bernard,	il	suffit	de	molécules	qui	interagissent	entre-elles	pour	qu’il	y	ait	fermentation.		

La	question	ne	 fut	définitivement	 résolue	qu’en	1897,	2	ans	après	 la	mort	de	Pasteur.	 Le	 chimiste	
allemand	 Eduard	 Büchner	 obtint	 alors	 une	 fermentation	 alcoolique	 avec	 des	 ferments	 solubles	
obtenus	à	partir	des	levures	broyées,	et	donc	mortes.	Ceci	confirmait	l’existence	et	le	rôle	des	ferments	
solubles	découverts	par	Claude	Bernard	et	démentait	les	positions	vitalistes	de	Pasteur.
	

																																																								
7	:	Notes	de	Saint-Julien	sur	la	fermentation,	Revue	Scientifique	du	20	juillet	1878.		
8	:	CR	Académie	des	Sciences	Séance	du	25	novembre	1878.	
9	:		Le	vitalisme	est	une	théorie,	très	en	vogue	à	l’époque,	qui	affirme	que	la	vie	repose	sur	un	«	principe	vital	»	qui	échappe	
aux	lois	de	la	physique	et	de	la	chimie.	Claude	Bernard	a	beaucoup	combattu	le	vitalisme.	

Cet été, l’Association Claude Bernard a été endeuillée par la disparition de deux de ses cinq membres d’honneur : 
Madame Andrée Matray, première gardienne et guide du Musée Claude Bernard de 1965 à 1995, passionnée de Claude Bernard,  
et le Professeur René Mornex, chercheur en endocrinologie de renommée internationale, très grand clinicien des Hospices Civils de Lyon et fervent soutien de l'ACB. 
	


