
LA VERITE MEDICALE (3)
Claude Bernard, Louis Pasteur, Sigmund Freud: légendes et réalités de notre médecine

Louise L. Lambrichs

Troisième partie
Claude Bernard

      « Savant, martyr, philosophe
et fondateur de la médecine expérimentale »

Lambrichs annonce: si Claude Bernard, quoique de dix ans l’aîné de Pasteur, quoiqu’il ait existé des 
rapports de maître à élève entre le premier et le second, arrive en seconde position dans son étude, c’est que 
la légende de Claude Bernard n’a pas l’ampleur de celle de Pasteur.

Sans images, pas de légende ?

Claude Bernard n’est pas populaire: son œuvre est beaucoup plus complexe pour les non-initiés, ses 
expériences ne sont pas spectaculaires.

Homme discret voire secret, il se mit peu en avant, à l’opposé de Pasteur, curieux et fonceur. Aujourd’hui 
encore, même s’ils s’appuient sur les travaux de leurs maîtres, les « pastoriens » et les « bernardiens » 
s’opposent également par leur tempérament: les premiers « inconditionnels d’une science qu’ils pensent ou 
rêvent toute puissante » (p.117), les seconds « plus sensibles dans leurs analyses à des critères autres que la 
seule efficacité scientifique ». (p.117)

« Je passe pour un homme très heureux… »

Les raisons subjectives qui expliquent les différences d’attitudes entre Pasteur et Claude Bernard 
sont évidentes.
Pasteur est heureux, en ménage, dans ses entreprises, confiant dans la vie et dans l’avenir.
Claude Bernard, quant à lui, est marié à « la plus mesquine et la plus acariâtre des épouses » (Jean 
Rostand, Hommes de Vérité, p.63)

L’auteur de confirmer: « la médecine ne le passionne pas, et la perspective d’exercer comme 
praticien ne l’attire guère » (p.124), seule la physiologie le retient plus avant (enseignement de 
François Magendié (1783-1855). Si Pasteur semblait interventionniste, Claude Bernard, au 
contraire, apparaît comme un homme passif. 
Quand Magendie décide de prendre Bernard comme préparateur au Collège de France, sa carrière se 
trace soudain.

Se marier: le désir d’un autre ?

35 ans, diplôme de médecin, peu de revenus (Magendie l’a renvoyé: quand l’élève dépasse le maître…), 
Claude Bernard travaille dans un petit laboratoire: « la passion de l’expérimentation ne le quittera plus » 
(p.127) mais les difficultés matérielles sont énormes et il veut tout abandonner. Ses amis décident pour lui 
de le marier. Pelouze, chimiste lui fait rencontrer Marie-françoise Martin, 26 ans, fille du Docteur Henri 
Martin. Marie-Françoise, sage mais bornée, dévote, « mal préparée à l’idéal d’une union spirituelle avec un 
homme supérieur éternellement absorbé par la pensée et la réflexion » (p.128). Leur union « ne fut qu’un 
lamentable malentendu » (p.128).

Un homme impénétrable, une femme quelconque

Beaucoup de mariages à l’époque étaient des mariages d’intérêt, le mariage de Claude Bernard: 20 ans, « de 
l’indifférence à la haine » (p.129).
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Lambrichs veut faire un récit d’objectivité pour raconter le couple Bernard, objectivité interdite jusqu’alors. 
Elle veut mêler le privé au personnage célèbre afin de mieux le comprendre en tant qu’homme.

Pas d’amour entre Claude Bernard et mademoiselle Martin, elle apporte la dot, lui, sa position de médecin. 
Voilà le contrat. Et, si elle l’a bien respecté (dot et quatre enfants (deux sont morts jeunes)), lui ne fournit 
que bien peu. Professeur suppléant, maigres revenus, travail de laboratoire…

➨ Lisez l’idée de Claude Bernard sur son statut page 133 de « Le physiologiste… » jusque « 
barbarie ».

Claude Bernard « s’enferme dans le silence et la recherche », sa femme ne lui donne pas l’amour qu’elle ne 
reçoit pas. Elle finit par le tromper.

Claude Bernard père ? 4 enfants, 2 filles, 2 garçons, l’un meurt à 3 mois, l’autre a 15. Peu de documents. La 
légende schématise ainsi: les deux filles ont suivi leur mère, bigotes à leur tour, elles voient en leur père un 
monstre qui martyrise les chiens, elles finissent par le haïr.

La réalité est sans doute plus difficile à saisir: Claude Bernard n’est pas la victime passive d’un drame 
familial, il est un homme faible et sans initiative.

Il existe bien une légende Claude Bernard « créée après coup par l’image qu’en ont donné en 
France l’enseignement et la vulgarisation » (p.136)

Rupture du couple en 1869.

Voici qu’apparaît un autre type de légende:
« (…) une légende à l’usage des historiens (…) qui met en scène un savant méconnu et maltraité 
par ses proches, génial et pourtant méprisé par son entourage, solitaire, incompris, injustement 
malheureux » (p.119)

Il s’agit bien d’une légende parce qu’elle compte en non-dit: Claude Bernard n’y est pour rien, dans un 
monde aveugle à ses qualités. Sa femme y est pour beaucoup. Pourquoi un tel mariage ?…

La médecine: l’idée d’un autre ?

Claude Bernard est un homme difficile à comprendre sur le plan privé. Homme sombre et amer: 
pourquoi ?

D’origine modeste, fils de vigneron, il est d’abord préparateur en pharmacie. Il mène une vie austère, 
puis se lance dans les Lettres, décide d’écrire un drame en cinq actes Arthur de Bretagne, puis quitte 
son travail pour l’écriture.

La médecine n’est donc pas une vocation, loin de là. « Ainsi, la légende, frustrée de son récit 
originel, cherche où prendre racine » (p.122) et l’existence de Bernard ne semble pas logique.
Arthur de Bretagne est sévèrement critiqué, c’est un échec, Bernard finit par suivre le conseil de 
Saint-Marc de Girardin: « Apprenez la médecine. » (p.123)

Cet épisode, révélateur du caractère déconcertant de Claude Bernard, n’est pas unique en son genre.

La physiologie: le choix d’un autre ?

Claude Bernard entre à l’Ecole de Médecine, externat en 1836, internat en 1839. Résultats 
simplement honorables.

Claude Bernard, philosophe de la médecine

Dans son Introduction à la médecine expérimentale, l’image de Claude Bernard est celle d’un 
savant philosophe, isolé, travaillant sur les principes de la méthode expérimentale. 
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On y trouve le mythe d’un homme grave et profond, mise en avant de « l’apport théorique et 
généralisateur de Bernard , plus que (…) ses travaux expérimentaux » (p.137)

L’Introduction a, à sa sortie, plus de succès chez les philosophes que chez les scientifiques. Claude 
Bernard sait écrire, on retient de son ouvrage plus ses idées que ses expériences ardues. Lambrichs 
explique très bien p.139: « Comment apprécier pleinement une recherche qui se situe à la pointe du 
progrès, ou même une découverte lorsqu’on ne connaît le domaine en question que de très loin ? Les 
idées générales, en revanche, qui donnent au lecteur l’impression d’être intelligent, trouvent toujours 
un public (…) » 

Mais, plus que philosophe, Claude Bernard est avant tout un scientifique, un chercheur, un 
spécialiste de la recherche.
La légende de Bernard ne trouve pas de bases solides.

Claude Bernard, expérimentateur

Bernard passe tout son temps dans son laboratoire « à comprendre les lois qui régissent les 
organismes vivants » (p.140) et, fin du XIXème siècle, découvertes essentielles:

1843: expérimentations sur l’assimilation du sucre
1844: travaux sur le rôle du suc gastrique
1848: découverte de la fonction glycogénique du foie

Lambrichs fait ensuite une légère digression, l’anecdote peut se résumer ainsi: un chien vendu à 
Bernard pour expérimentation, se sauve du laboratoire après l’expérience, une canule dans le ventre. 
C’est le commissaire de police qui vient trouver le chercheur (p. 141 à 143).

C’est montrer que le physiologiste n’est pas aidé dans ses recherches et ses expériences. Claude 
Bernard écrira en 1867 dans son Rapport sur les progrès de la physiologie en France: « La 
physiologie a été méconnue par le sol où elle est née. On ne pouvait y trouver de laboratoire. On était 
traqué par les commissaires de police ; toute sorte d’obstacles. Raconter mon chien du commissaire. 
Il appartient au gouvernement de l’Empire de changer cet état de chose. »

Claude Bernard est un homme d’expériences, pendant des années, il cherche et découvre. Des 
expériences pour obtenir un raisonnement, de multiples embûches, des résistances avant de 
parvenir au but.

Philosophe sur le tard ?

Il convient de rétablir une réalité au sujet de Bernard. Il est d’abord un expérimentateur puis un philosophe 
et non pas l’inverse comme la légende le suppose. Son Introduction, œuvre essentielle, n’est écrite qu’au 
terme des années de recherches et d’activités scientifiques. François Dagognet de confirmer: « Chassons la 
légende: les Principes et leur Introduction ont été décidés et même conçus dès les premiers travaux, au 
commencement. Eloignons l’idée facile d’une dichotomie: une physiologie dispersée, d’abord, puis une 
méthodologie ultérieure. Ne dissocions pas ces deux moments. » in Préface à l’Introduction…, 1984.

Claude Bernard s’est toujours intéressé à la philosophie, il y pense dès les premiers jours et sa maladie, une 
entérite récidivante, en 1865, lui donne l’occasion « d’accoucher de cette œuvre en gestation depuis tant 
d’années » (p.147)

Claude Bernard, fondateur de la médecine expérimentale: une légende pour happy few.

Bernard est le sujet d’autres légendes, plus scientifiques celles-là, plus réelles sans doute. Ainsi celle qui 
impose Bernard comme le fondateur de la médecine expérimentale.

Qu’en est-il vraiment ?
- depuis l’Antiquité, démarche expérimentale dans le domaine inerte
- François Magendié, maître de Bernard: expérimentation appliquée aux sciences de  la vie
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Alors, pourquoi Bernard a-t-il pu apparaître comme un fondateur ? Parce qu’il est le premier à 
constituer à partir de l’expérimentation , une méthode rigoureuse qui cherche à découvrir les lois 
qui régissent le vivant. Et pour lui, « la science n’est pas recherche de vérité, mais tentative de 
maîtrise de la nature. (pp. 148-149)

La légende de Bernard comme fondateur de la médecine expérimentale repose en fait sur un quiproquo.

Un quiproquo historique

François Magendié est le maître de Claude Bernard au Collège de France. Il y dispense un 
enseignement purement médical parmi lequel l’expérimentation physiologique. Quand il meurt, 
Bernard lui succède. Comme son maître, il expérimente, et mieux il découvre. Toutefois, si son cours 
s’intitule toujours « Cours de médecine expérimentale » (en 1861), il aurait dû s’appeler « Cours de 
physiologie expérimentale ».

Précisons:
-physiologie avant Claude Bernard: « anatomie animée », on utilise les repères donnés par la 
structure anatomique pour en déduire une fonction physiologique
- physiologie avec Bernard: il travaille à partir de la fonction physiologique de tous les êtres 
vivants (et non plus seulement la structure de l’espèce humaine)

Aussi devrait-on avec Claude Bernard parler non plus simplement de physiologie, mais de 
physiologie générale.

➨ Lire pp.150-151 sur ce sujet essentiel: la physiologie expérimentale et son rapport à la médecine.

Claude Bernard a donc révolutionné le travail expérimental et il le sait. Il définit sa 
physiologie comme une partie de la médecine, une physiologie qui connaît les lois qui régissent les 
organismes vivants, et ainsi qui peut expliquer les phénomènes pathologiques et les phénomènes 
normaux.

Bernard ouvre la voie à l’ “atomisation” du savoir actuel. Avant lui, anatomie, physiologie, 
thérapeutique ne faisaient pas parties intégrantes de la médecine; avec la méthode expérimentale, 
« tous ces savoirs ont éclaté pour donner naissance à de nouvelles disciplines. De la physiologie, 
sont nées la biologie, l’embryologie, la microbiologie, l’endocrinologie, et toutes les sciences de la 
vie. Et la médecine ? (…) [Elle cherche toujours à ] connaître l’organisme humain, pour mieux 
guérir et prévenir les maladies » (p.153)

En conclusion, Lambrichs rappelle la signification essentielle des mots, le sens de physiologie selon Claude 
Bernard connu, son œuvre devient plus claire. « Bien souvent l’on accuse les faits, dit-elle, quand c’est des 
mots qu’il s’agit » (p.154).
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