
Claude Bernard, 1909-1996- Médecin buxois. 

Claude Bernard naît à Mévouillon le 12 octobre 1909. 

 

Le médecin, le combattant. 

 

 Il fait ses études au collège d'Orange jusqu'au baccalauréat en 1929. C'est cette année-là que décède 

son père, M. Bernard Guillaume, pharmacien. 

Il entreprend ses études de médecine à Marseille où il présente sa thèse en 1934. 

Il fait alors son service militaire dans les Chasseurs alpins au camp des Fourches, au-dessus de Barcelonnette. 

Il s'installe médecin au Buis en 1935. 

Le 16 janvier 1936, il épouse à Marseille Isabelle Pitalugue. 

 

 Le 10 septembre 1939, il a alors 30 ans, il est mobilisé à Lyon, affecté au 144e RA (Régiment 

d 'artillerie),  il est démobilisé le 25 juillet 1940. 

Revenu au Buis, il prend une part très active au Maquis Ventoux en 1943-44. Il obtient la croix de guerre en 

1946. 

 

 Dans les années d'après-guerre, il s'implique pour doter la région de structures de secours et   

médicales de proximité : 

- Implantation de la Croix Rouge au Buis pour venir en aide à la population. 

- Création de la maternité du Buis - premier accouchement le 27 mars 1947. 

 

Il prend sa retraite le 1ier janvier 1978. Après avoir fait un AVC en 1993, il décède au Buis le 20 mai 1996 et est 

enterré avec les siens à Mévouillon. Il avait trois enfants et 7 petits-enfants. 

C'est ainsi que disparaît  celui qui était pour toute une génération des Baronnies Le Docteur Claude. 

 

L'homme, l'historien. 

Homme de terroir, ses loisirs étaient consacrés à la chasse et à l'histoire locale. 

 

 Il publie en 1956 Histoire du Buis-les-Baronnies, édité au profit de la caisse des Écoles du Buis, réédité 

en 1971, ouvrage qui malgré ses presque soixante ans, fait encore école, et quelques recueils plus 

confidentiels, dont Maquisards-Terroristes en 1983. 



 

 Sa curiosité le pousse à entreprendre des recherches archéologiques, par monts et par vaux, et c'est 

cette passion qui nous vaut aujourd'hui d'être réunis. 

 En effet, en 1997, Mme Isabelle Bernard, son épouse, applique les volontés de son mari. 

 

«  Le Docteur Claude Bernard, l'un des fondateurs de l'association Les Amis du Buis et des Baronnies a 

toujours eu l'intention de léguer à votre association le produit de ses modestes fouilles exécutées dans la 

région ». Claude Bernard  a en effet fondé, avec  Aimé Buix,  l'Association Les Amis du Buis et des Baronnies, 

en date du  17 août 1964. 

 

- Il était membre des académies de la Drôme et du Vaucluse, et avait été fait  chevalier de la Légion d'Honneur. 

 En conclusion, quelques lignes extraites de l'avant- propos de son ouvrage : 

 

Nous avons eu, à l'élaboration de ce modeste ouvrage, un plaisir extrême dont la cause est à rechercher 

sans doute dans le simple amour du pays natal. Ce sentiment, qui est notre seule excuse, nous fait 

souhaiter que les chercheurs futurs ajoutent de nombreux détails à la si riche histoire des Baronnies. 

     Nous apportons aujourd'hui quelques pierres à la réalisation de ce souhait. J. RT. 

Association Les amis du Buis et des Baronnies- 19 septembre 2015. 

Nous remercions M. Guy Bernard, l'un de ses fils, qui nous a fourni les informations nécessaires à cette 

biographie. 


