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Claude Bernard en son pays Beaujolais
Le Corbusier a marqué de son empreinte l’architecture
du XXème siècle. Cet homme agnostique appelé à bâtir des
édifices religieux a su donner une dimension spirituelle qui
fascine toujours aujourd’hui.
Marc Chauveau nous apportera son éclairage sur ces
constructions innovantes où la lumière et les équilibres
de la matière, dans leur sobriété, forcent le respect et
l’admiration.

Jean-Pierre Chantin
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Le colloque
« Claude Bernard en son pays beaujolais »
C’est avec bonheur que notre Académie a célébré 12
octobre le bicentenaire de la naissance de Claude Bernard,
enfant de Saint-Julien où il est né le 12 juillet 1812.
Il ne s’agissait pas de rivaliser avec les autres célébrations
nationales, voire internationales, en se lançant dans
l’héritage scientifique du grand savant qui a révolutionné
la médecine. L’objectif était plus original et correspond
à ce que peut apporter une société savante régionale à
de grands sujets : sa connaissance du terrain. Il a donc
été choisi de faire revenir Bernard chez lui, dans son
environnement tant familial que paysager, de l’écouter
narrer son quotidien quand il s’échappe de Paris, de le
suivre lorsqu’il se préoccupe de ses vendanges. N’est-ce pas
encore de vin dont il est question quand il débat avec son
grand rival en célébrité, Louis Pasteur ? C’est aussi Claude
avant Bernard : l’écolier qui passe sans raison apparente
du collège de Villefranche à celui de Thoissey, l’apprenti
pharmacien qui s’essaye au théâtre. C’est enfin une
mémoire qui s’offre avec un musée de Saint-Julien un peu
plus que cinquantenaire. Bref, il s’agissait de redécouvrir le
savant renommé à l’œuvre méconnue en dévoilant un peu
plus ce qu’était l’homme. Le lecteur intéressé retrouvera
tous ces aspects dans les actes de la rencontre1 qui, comme
à l’habitude, ont été proposés à l’issue de la journée. Ils
sont agrémentés par des annexes savoureuses : un portrait
de Claude Bernard, « dont notre pays est fier », rencontré
lors d’un déjeuner à Paris en 1860 ; un hymne de 1888 à la
statue du savant devant le Collège de France à Paris ; la
présentation du futur musée rénové et tout juste inauguré.
Mais notre rencontre, si elle se voulait sérieuse dans son
propos, n’entendait pas proposer qu’une longue litanie
d’études savantes. C’est là encore l’avantage de l’Académie
que de pouvoir réunir des chercheurs confirmés et des
amateurs éclairés, jusque dans la participation des élèves
du lycée « Claude-B » qui nous ont proposé avec Philippe
Branche, de la Maison du Patrimoine, une exposition
1

autour de Bernard. Bien plus, les
apparitions de Claude Bernard luimême, non sous l’aspect de spectre mais
grâce au talent d’acteur d’Emmanuel
Marduel, ont permis d’apporter un peu
plus de sensible à la journée. C’est en
quelque sorte sur l’épaule du savant que
nous a conduit enfin le film de Daniel
Cherasse, à travers son pays de SaintJulien, chez lui, alors qu’il retrace son
quotidien à sa correspondante, MarieSarah Raffalovich.
Comment terminer une si riche
expérience ? En prolongeant encore un
peu le plaisir en proposant ici la brillante
conclusion de notre confrère JeanJacques Pignard. Que tous soient ainsi
remerciés, intervenants, partenaires, et
surtout le nombreux public qui nous a
manifesté son enthousiasme réjouissant
et stimulant.

Jean-Pierre Chantin
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Jean-Jacques Pignard
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Claude Bernard connu et méconnu
Jean-Jacques Pignard réagit au paradoxal déficit de notoriété
dont souffre Claude Bernard.
Une bonne attachée de presse lui aurait appris que tout
savant médiatique qui se respecte, doit passer un mois par
an dans son laboratoire et onze mois pour expliquer ce qu’il
y fait. Comme d’ailleurs tout humanitaire médiatique de
notre temps qui vit un mois dans un bidonville et l’explique
les autres onze mois dans les conférences internationales,
généralement dans des hôtels Hilton. Une bonne attachée
de presse aurait popularisé son nom, encore qu’il soit plus
facile de pasteuriser que de « bernardiser », ou elle aurait
transformé ce nom propre en nom commun à l’instar de
Watt, d’Ampère, de Becquerel. Mais de citrouille il ne
devint jamais carrosse, à moins que ce ne fût l’inverse.
Bref, mesdames et messieurs les conférenciers, vous avez
été aujourd’hui les attachés de presse qui ont manqué à
Claude Bernard et je n’aurais pas l’outrecuidance de
vous paraphraser ces chers professeurs éliminatoires à
l’agrégation, mais sauf sur un point et je pense qu’Annick
Opinel ne m’en voudra pas. Je voudrais moi aussi, à ma
façon, rendre hommage à ceux qui vous ont précédé et
qui ont fait que le souvenir de Claude Bernard est tout
aussi prégnant dans sa région natale. On a parlé de Justin
Godard, je n’ai pas pu le connaître car il est mort en 1956,
mais en revanche j’ai bien connu Jean Guillermet et Charles
Mérieux, à l’époque où les hommes politiques, les libraires,
les chefs d’entreprise avaient encore de la culture.
Jean Guillermet, lorsqu’il sentit ses forces décliner, m’avait
demandé alors que j’étais encore étudiant à l’agrégation, de
mettre de l’ordre dans ses papiers et dans ses livres. J’ai
passé de longues journées dans la maison de Limas à vider
des cartons, à faire des petits tas sur le tapis du salon, à
quatre pattes. Et un jour qu’il me trouva dans cette posture
en train de lire des lettres autographes de Madame Roland
et de Claude Bernard, malheureusement disparues dans la
succession, je l’entends encore me dire de sa voix de stentor :
« mon petit ami, vous avez bien raison de vous agenouiller ».
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Jean Guillermet, président du syndicat
d’initiative, transforma la maison en
musée en 1947 comme on le rappela et
c’est lui qui convainquit Charles Mérieux
par le biais de sa fondation, d’acquérir
le domaine. Charles Mérieux et Jean
Guillermet sont bien le maintien de la
mémoire de Claude Bernard. Je revois
encore Guillermet pendant trente ans
accueillir les touristes et les scientifiques
la cape flottante, le verbe haut, le geste
ample, le grand sémaphore, et mêlant les
effluves du vin à celles de l’esprit.
Charles Mérieux : Remerciements
à Annick Opinel d’avoir rappelé
ce parcours passionné de Claude
Bernard. Il avait même, et cela vous
ne l’avez pas dit, le projet, après avoir
acquis la maison, d’installer dans le
terrain attenant une sorte de musée
interactif, bien avant l’heure, mais
malheureusement la somme qu’il
destinait à ce projet a été engloutie dans
la rançon qu’il a dû verser aux ravisseurs
de son petit-fils. Charles Mérieux, qui
avait organisé le centenaire en 1978,
m’avait demandé de pouvoir l’organiser
localement avec Jacqueline Sonnelet,
qu’il appelait toujours Sonnelet, en
gommant son prénom, une autre femme
d’exception, secrétaire des entretiens
de Bichat qui veilla jalousement sur le
musée jusqu’en 1989. Et avec Sonnelet,
nous avons effectivement accueilli en
1978 des délégations françaises et du
monde entier, des académiciens, des
professeurs du collège de France, des
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chercheurs, des scientifiques. Ce qui
prouve l’importance que tous ces genslà accordaient à Claude Bernard. De ces
visites, je n’en garderai que deux : Alice
Saunier-Seité dont l’histoire retiendra
sans doute moins son action à la tête des
universités que ses jambes, qu’elle avait
longues et fines et qui émoustillaient tant
le président de la République pendant
les conseils des ministres, si j’en crois
les mémoires de Giscard d’Estaing. Et
puis le professeur Barnard, du Cap,
dont l’histoire ignora tout de ses jambes
mais qui se rappela qu’il fut le père de
la transplantation cardiaque. Je revois
ces deux personnalités dire à Charles
Mérieux, qui en était tout confus : « Pour
nous Claude Bernard est l’inventeur de la
médecine contemporaine. »
Une dernière anecdote, si vous le
permettez, que je verse au dossier
Claude Bernard. Élu maire en 1989, je
reçois un coup de fil de Charles Mérieux
qui m’invite à déjeuner et qui ajoute
« C’est urgent ». Compte-tenu du respect
que j’avais pour lui, je ne différai pas et
après les félicitations d’usage, il me dit :
« Vous aimez toujours autant Claude
Bernard ? » Je dis « Certainement,
docteur ». « Vous êtes bien maire de
Villefranche désormais ? ». « Semblet-il docteur ». « Alors voilà, je me sens
vieillir et je m’inquiète du devenir de ce
musée Claude Bernard. Entre nous, mon
fils Alain ne s’y intéresse guère. Alors j’ai
pensé qu’une collectivité locale pourrait
prendre le relais de la fondation. La
commune de Saint- Julien n’en a pas les
moyens, alors restent Lyon et Villefranche,
j’en ai parlé à Michel Noir, il n’en veut
pas. Alors vous, j’offre le musée Claude
Bernard à Villefranche et vous n’allez
pas me dire non, il suffira de l’entretenir
après. » J’imaginais la réaction des
conseillers municipaux fraîchement élus
si je leur annonçais d’emblée que notre
mandat commencerait par une dépense
supplémentaire qui n’était pas prévue au
programme. Alors j’ai un peu éludé avec
délicatesse, le professeur Mérieux en a été
contrarié. Et chaque année, il m’invitait
de nouveau chez-lui rue Bourgelat pour
réitérer sa proposition. Et heureusement

c’est Jean-Pierre Chevènement qui indirectement nous a
sortis de ce mauvais pas car la loi qui porte son nom et
qui créa des intercommunalités conséquentes, avec des
moyens conséquents, faisait que Saint-Julien, désormais,
appartenait à la communauté de communes de BeaujolaisVauxonne. Patrick Baghdassarian s’est laissé convaincre, et
je l’en remercie. C’est donc la communauté de BeaujolaisVauxonne qui s’est substituée à Villefranche, mais Charles
Mérieux était déjà mort depuis deux ans. Alors je crois
savoir que c’est la CAVIL, maintenant, qui aura cette
charge bien agréable de maintien de la mémoire de Claude
Bernard et elle s’inscrira donc dans cette liste nombreuse
dont vous faites tous partie, de ce que je pourrais appeler
les amis de Claude B., si une fois encore le nom n’avait pas
été pris par les lycéens de Villefranche.
Claude Bernard connu et méconnu, connu certes
puisqu’il a été honoré de son vivant, que la République
lui a fait des obsèques nationales. Même s’il n’a pas trouvé
place au Panthéon où il n’aurait pas déparé aux côtés de
Berthelot ou de Marie Curie, Paris lui a donné une rue toute
proche de la nécropole. Claude Bernard honoré bien sûr à
Lyon par l’université et le quai qui porte son nom, je n’en
dirais pas tout à fait la même chose de Villefranche. Certes
Claude Bernard a une rue au demeurant bien fréquentée
et une place, mais le conseil municipal de l’époque ne s’est
pas honoré en lui refusant un buste, sous prétexte qu’il
avait été un notable du Second Empire. Alors c’est par
le buste de Claude Bernard que je terminerai cette petite
intervention. Le buste de Claude Bernard, il y en a un sur
la place de Saint-Julien et il y en a un autre dans la cour
d’honneur de l’université. Et des générations d’étudiants
sont passés devant ce buste sans le remarquer, jusqu’à ce
jour de mai 1968, et vous vous en souvenez, où des facétieux
révolutionnaires en herbe l’avaient peint en rouge, en
l’affublant d’un parasol multicolore. Et tout le monde
s’extasiait, sauf le doyen qui en était un tout petit peu
contrarié. De méconnu, Claude Bernard était de nouveau
connu. Alors, si je tiens à remercier encore l’Académie pour
la qualité de ce colloque et des intervenants, j’ai cependant
un tout petit reproche à lui faire. Le portrait de Claude
Bernard que vous avez mis sur votre affiche relève plus
du comprimé d’aspirine que de la franche gaudriole, vous
auriez dû le peindre en rouge à l’instar des étudiants de
1968, car s’agissant de Claude Bernard, finalement le rouge
lui va bien au teint. Rouge de gourmandise quand il voyait
sortir du pressoir ce précieux nectar, rouge de colère face
à sa femme acariâtre, Madame, si vous m’aimiez autant que
vos chiens et vos chats, rouge d’émotion distinguant dans les
étudiants qui se pressaient à son cours le délicat visage de
Madame Rafalovitch et puis sans doute rouge de confusion
là où il se trouve aujourd’hui, de voir que deux cents ans
après sa naissance, ses compatriotes du Beaujolais ne l’ont
pas oublié.
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