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1813 : naissance à Saint Julien en Beaujolais (Rhône)

Ecole de Saint Julien

1824-1830 : Collège Jésuite de Villefranche sur Saône  (actuelle bourse du travail)

1830-1831 : Collège royal de Thoissey (Ain) (échec au baccalauréat )

1832-1833 : Apprenti pharmacien à Lyon (Pharmacie Millet, Grande rue de Vaise)
Ecriture d’une pièce de théâtre « Arthur de Bretagne »

1) La période beaujolaise et lyonnaise

Jeanne Saunier
Mère de Cl. Bernard

1834  : Réussite au baccalauréat puis début des études de médecine

1839 : Interne de Magendie (puis son assistant, puis son suppléant à la chaire du Collège de France)
1844 : 1ère communication scientifique : voies nerveuses qui transmettent la sensation du goût 

depuis la langue vers le cerveau

Dès 1851, il a déjà reçu 3 prix de l’Académie des Sciences

1855-1878 : au Collège de France (chaire de médecine) Collège de France

1855 : Ecriture, à Saint Julien, du livre « Introduction à l’étude de la médecine expérimentale »
1878 : Décès à Paris. Obsèques nationales. Tombe au cimetière du Père Lachaise (Paris)

Académie des Sciences (1854), Académie de Médecine (1861), Académie française (1868)

1854-1868 : à la Sorbonne (physiologie générale)   

2) La période parisienne (avec retour annuel à Saint Julien lors des vendanges) 
1833 : Montée à Paris pour présenter cette pièce à Marc Girardin qui la rejette.

1855-1878 :  au Muséum d’Histoire Naturelle 
Chaires de Professeur

Biographie de Claude Bernard  1813-1878



Statue de Claude Bernard
à l’entrée du Collège de France

Jeanne Saunier
Mère de Claude Bernard

Fondateur de la physiologie et de la recherche médicale moderne 

1) Découvertes scientifiques majeures
- Mécanismes de la digestion,
- Régulation nerveuse de nombreuses fonctions (digestion, circulation, motricité….),
- Régulation du métabolisme énergétique (ex: fonction glycogénique du foie),
- Mécanismes de la fermentation,
- Etude des anesthésiques....

2) Elaboration de concepts fondamentaux: physiologie des régulations
- Notion de sécrétion interne,
- Notions de milieu intérieur et d’homéostasie,
- Négation du vitalisme.

3) Elaboration d’une méthode de recherche médicale : la médecine expérimentale
1. La maladie n’est qu’un dérèglement du fonctionnement normal de l’organisme,
2. Pour soigner un patient, je dois donc comprendre ce fonctionnement normal de l’organisme,
3. Pour le comprendre, je dois faire de l’expérimentation animale,
4. Pour faire cette expérimentation, je dois avoir une méthode hypothético-déductive : OHERIC

L’œuvre de Claude Bernard



2) De 1961-65 à 2004 : la gestion par la Fondation Marcel Mérieux 
-1961 : Achat par la Fondation Mérieux  de la maison natale, mais aussi de la maison de maître, 

du parc et des vignes  (qui avaient été achetés par Cl. Bernard en 1861 au Chevalier Lombard de Quincieux)
..

- 1965 : Transfert et extension du musée dans la maison de maître.

5   

- 2012-14 : Rénovation du musée et de la maison natale : 1 500 000 €
Maison de maître   Rez-de-chaussée: l’homme,  1er étage : le scientifique,

2ème étage: salle de réunion polyvalente
Maison natale : l’enfant et la vie au XIXème  siècle.

3) Depuis 2004 : la modernisation  et l’essor 
- 2004:  Cession par A. Mérieux à la Communauté de Communes Beaujolais-Vauxonne

- 2014 : Communauté de Communes B.V.           Agglo « Villefranche- Beaujolais- Saône

- 2021 : La mutation numérique (120 000 €)

1) De 1935 à 1961 : la création et la gestion d’un premier musée
- 1935 : Pose d’une plaque commémorative sur la maison natale

Les propriétaires et occupants de la maison sont la nièce de Claude Bernard  et son mari.

- 1947 : Achat et création d’un 1er musée dans la maison natale 
par le Syndicat d’Initiative de Villefranche.  

Le musée Claude Bernard

- 2016 : Labellisation « Maison des Illustres » (251 en 2022 en France)



C.A. 2023: René Habert (Pt), Rémi Kohler (Vice-Pt), Jacques Samarut (SG), Hervé Maisonneuve (SGA-webmaster), Joëlle Roche (T), 
Robert Hanskens (TA), Patrick Bazin, Robert Boivin, Jacques Chevallier, Gabrielle Fort (Directrice du musée), Jean-Pierre Galaup, Jean-Jacques 
Lehot, Martine Martinet, Serguei Piotovitch d’Orlik, Bernard Portha,  Isabelle Rhéty (Proviseure cité scolaire C.Bernard),

Publiée au Journal Officiel du 21 juillet 2018 (type Loi 1901)
Créée par 8 membres du Conseil  Scientifique du musée (lui-même créé en octobre 2014 et remplacé par l’ACB)
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Siège : Musée Claude Bernard, 414 route du  Musée - 69460 Saint Julien
L’association Claude Bernard 

https://association-claudebernard.fr



- Faire rayonner la figure et l’œuvre de Claude Bernard à tous les niveaux (local, régional, 
national) et dans tous les domaines (scientifique, médical, philosophique, historique),

- Promouvoir la culture scientifique auprès d’un large public, en particulier auprès des jeunes, 
et susciter la passion de la connaissance du vivant,

- Soutenir et accompagner le musée Claude Bernard dans ses projets et  être une force de 
proposition et de conseil dans son contenu scientifique et historique.

Objectifs de l’association 

- Proposition et conseil  scientifique pour le développement du volet scientifique du musée,
- Organisation de conférences mensuelles au musée en partenariat avec le musée et diffusion de ces conférences 

Parution de 5 numéros du Journal de l’ACB, et de 3 « flash-info », 
- Organisation de la 5ème Journée Science et Médecine pour Tous, le 12 oct 2019 à la Cité scolaire Claude Bernard,
- Création d’un site internet,
- Réalisation d’un film vidéo « Homéostasie » avec ICAP (Université Lyon 1) ,
- Contribution financière à la restauration du costume de Claude Bernard  et financement de cars pour la visite du 

musée par des scolaires .

Réalisations depuis sa création

- Poursuite du cycle des conférences au musée ainsi que l’édition du Journal de l’ACB et des Flash-Infos,
- Organisation de la 6ème Journée Science et Médecine pour Tous à la Cité scolaire Cl. Bernard,
- Forum des métiers de la santé et de la recherche pour les élèves de 3ème , 6 avril
- Financement de cars scolaires pour la visite du musée, 
- Mutualisation de services avec des associations comparables culturelles, scientifiques et médicales
- Réalisation d’un nouveau film vidéo

Principaux projets en 2023



Groupes de travail (en activité en janvier 2023)
- Création d’une vidéo « L’ homéostasie » (avec le service ICAP, Univ. Lyon 1- C. Bernard),
- Outils numériques au musée,
- Développement du site internet de l’ACB,
- Enregistrement et diffusion des conférences au musée (youtube)

Commissions ACB
- Commission « Conférences », R. Kohler
- Commission « Médiation scolaire et pédagogique », I. Rhety (proviseure)
- Commission « éditoriale » J.P. Galaup

Groupes et commissions de travail
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Site internet https://association-claudebernard.fr

Pour plus d’informations et pour adhérer: voir le site

Association Claude Bernard
414, route du Musée
69460 Saint Julien
secretaire@association-claudebernard.fr

Contact: 06 08 91 48 96


