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Pipe-club de Liège "LE PERRON"

Un siècle sépare ces deux cartes de voeux !

En espérant voir naître enfin un monde de paix,
de solidarité et de fraternité,

le Comité du Pipe-club de Liège « LE PERRON » 
et moi-même vous souhaitons, 

Chers Compagnons et fidèles lecteurs une année 2019
pendant laquelle la lumière, la santé et l'amour vous accompagneront.
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« Les Pompiers de Nanterre – Tzim Lala » quadrille pour piano par L.C. DELORME

«T'zimlaila T'zimlaila » superbe tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée et culottée n° 645 
de Gisclon à Lille (Hauts-de-France), sur le tuyau d'un côté « t'zimlaila tzimalaila » et de l'autre 
« Le Pompier de Nanterre ».
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« La Pompière de Nanterre » tête de pipe fantaisie en terre blanche et terre blanche émaillée n° 
1278 de Gambier à Givet.Collection privée.

« Les Clodoches » pipe néogène fantaisie en terre blanche émaillée n° 1327 de Gambier à Givet. 
Collection A.VE. (Le diable boiteux, grande revue parisienne de Clairville et Ernest Blum : 
Flageolet dans le quadrille des clodoches : dessin / de Draner )
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General Tom Thumb  Charles Sherwood Stratton (né le 4 janvier 1838 dans le 
Connecticut - † 15 juillet 1883)1, de nom de scène General Tom Thumb (le général Tom Pouce), 
est un célèbre nain du cirque Barnum. Ses parents sont pauvres: sa mère travaille dans une taverne 
et son père est charpentier. Phineas Taylor Barnum convainc ses parents de l'emmener à New-York.
Il n'a que 4 ans quand il commence à travailler pour Barnum. Ce dernier lui donne le titre de 
« général Tom Pouce », il lui apprend à chanter, à danser et à se produire sur scène et fait de lui 
une célébrité internationale.
En 1845, il triomphe au Théâtre du Vaudeville dans la pièce Le petit Poucet de Dumanoir et de 
Clairville. Son mariage en février 1863 avec une autre naine, Lavinia Warren fait la une des 
journaux. En Europe, ils rencontrent les souverains anglais et français.

« Général Tom Pouce » tête de pipe en terre blanche, terre blanche culottée et terre blanche 
émaillée n° 512 de Gambier à Givet. Photos de J-L. G. et A.VE
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« TomPouce » tête de pipe en terre blanche vernissée n° 49 de Wingender-Knoedgen à Chokier-
Liège (Belgique). Collection privée.

* * *

PRANZINI Henri (Alexandrie 1857 - Paris, 31 août 1887) est un aventurier français, reconnu 
coupable d'un triple meurtre crapuleux, commis le 17 mars 1887, rue Montaigne (actuelle rue Jean-
Mermoz) à Paris, et lui valant d'être condamné à la guillotine.
L'affaire du « Triple assassinat de la rue Montaigne », qui conduira finalement à l'exécution de 
Pranzini, occupe les médias français les plus lus de l'époque durant plus d'un mois.
Un triple meurtre est commis à Paris, au troisième étage no 17 de la rue Montaigne, 
le 17 mars 1887, sur les personnes de Claudine-Marie Regnault, une « courtisane » connue sous le 
nom de « Régine de Montille », quarante ans, de sa femme de chambre Annette Grémeret, trente-
huit ans, et de la jeune fille de cette dernière, Marie-Louise. Juliette Toulouze, la cuisinière, 
descend, comme à son habitude à sept heures du matin, de sa chambre de bonne du sixième, pour se
rendre chez sa maîtresse. Elle veut pénétrer dans l'appartement par l'escalier de service, mais la 
chaîne de sûreté est encore en place, et bien qu'elle frappe à la porte, la femme de chambre ne 
répond pas. Alerté, le commissaire de quartier se rend sur place avec deux adjoints, un médecin et 
un serrurier. Les hommes découvrent les trois femmes égorgées et/ou décapitées. La jeune fille a 
par ailleurs les doigts de la main droite coupés et présente cinq lacérations au poignet. Sur le tapis 
du salon, dans une flaque de sang coagulé, apparaissait nettement l'empreinte d'un pied d'homme. 
Le mobile semble être le vol : après avoir tenté de forcer la serrure du coffre-fort, en vain, l'assassin 
a volé des bijoux de Mme de Montille et de 150 000 à 200 000 francs de diamants et de valeurs.
Les premiers éléments de l'enquête mettent la police sur la piste d'un dénommé Gaston Gessler dont
le signalement, diffusé à travers toute la France, est le suivant : « taille moyenne, âgé de trente à 
trente-cinq ans, maigre, moustache noire, teint jaune, pardessus drap foncé, foulard, chapeau haut 
de forme ». Une lettre signée du nom de Gaston Gessler a en effet été retrouvée dans le secrétaire 
de Mme de Montille, des boutons de manchette ensanglantés et une ceinture en cuir à ses initiales 
sont également découvertes sur la scène de crime. On pense que le suspect s'est enfui en Belgique, 
où des recherches sont entreprises pour le débusquer.
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La police se lance à la recherche de Gessler à travers l'Europe. Le 21 mars, un certain Henri 
Pranzini fréquente la maison close Chez Aline au 2 rue Ventomagy à Marseille. Il paye ses passes 
avec des pierres et une montre précieuses. Les prostituées préviennent leur mère maquerelle, 
Madame Aline, qui redoute d'être accusée de recel, si bien qu'elle dénonce Pranzini au commissariat
de Marseille. La police dispose de la liste de bijoux volés, envoyée par Paris. Madame Aline ayant 
relevé le numéro du cocher qui attendait son client, la police retrouve Pranzini qui est arrêté le jour 
même au Grand-Théâtre. Son physique ne correspond pas à la description de l'homme recherché pas
plus qu'il ne s'appelle Gessler, mais il est par ailleurs blessé aux mains. Pranzini se trouvait 
effectivement à Paris quand les meurtres ont eu lieu et il connaissait Mme de Montille, mais sa 
maîtresse, une certaine Antoinette Sabatier, persiste dans un premier temps à dire qu'il a passé la 
nuit du 17 au 18 avec elle, lui fournissant ainsi un alibi.
Alors que les jours passent et que l'enquête se poursuit, les charges semblent s'accumuler contre 
Pranzini. Grâce au témoignage du cocher qui l'a vu entrer dans le parc Long-Champ avec un paquet 
dans la main, la police retrouve le reste des bijoux volés jeté dans les fosses d'aisance de ce parc. Sa
maîtresse finit par reconnaître qu'il n'est pas resté tout le temps en sa compagnie la nuit où les 
meurtres sont supposés avoir eu lieu. Pranzini se contente de nier toute implication dans ceux-ci, 
sans pour autant fournir d'explications claires lorsqu'il est confronté aux indices qui le font 
suspecter. Interrogatoires, confrontations, reconstitutions, et autre analyse graphologiques se 
succèdent. Le profil anthropométrique de Pranzini est aussi naturellement dressé : l'étude 
des empreintes digitales étant balbutiante à l'époque, on se contente de comparer la mesure prise de 
sa main avec une empreinte sanglante trouvée sur le lieu du crime, et le résultat semble concluant. 
Pendant ce temps, Gessler, le suspect du début, reste introuvable, et continue de planer tel un 
spectre sur l'affaire mais finalement la police met la main sur Georges Gutentag, vagabond polonais
qui voyage sous la fausse identité de Gaston Geissler. Néanmoins, il s'agit d'une fausse piste car il 
était en prison au moment du triple assassinat. L'enquête remonte alors six ans plus tôt : en 1881, 
Pranzini travaille à la réception de l'hôtel Caprani à Naples. Ayant volé de l'argent, son supérieur G.
Gessler le renvoie. Pour se venger, Pranzini lui vole ses boutons de manchette et sa ceinture qu'il a 
intentionnellement laissés sur la scène du crime, ce qui signe sa préméditation.
Le procès d'Henri Pranzini s'ouvre le 9 juillet 1887 devant la Cour d'assises de la Seine. Le 13 
juillet, après deux heures de délibéré, il est reconnu coupable des meurtres et condamné à la peine 
capitale. Ses recours en grâce lui sont tous refusés. Henri Pranzini est guillotiné le 31 août 1887 
devant la prison de la grande Roquette par le bourreau Louis Deibler.
Un moulage de la tête décapitée d'Henri Pranzini est réalisé afin de permettre aux scientifiques 
d'étudier les critères physionomiques susceptibles de révéler la personnalité de tels individus. Le 
succès de la phrénologie à cette époque  est tel qu'on recherche en effet la « bosse du crime ». Cette 
tête en cire colorée, verre soufflé, avec des poils et cheveux humains, est exposé dans une vitrine du
musée de la préfecture de police de Paris.
Après l'exécution, le corps d'Henri Pranzini a été transféré à l'école de médecine. Marie-François 
Goron, le supérieur de Gustave Rossignol lui fait part de son souhait d'avoir un "souvenir" du 
supplicié. Lorsque Gustave Rossignol arrive à la morgue de l'école de médecine, il ne reste plus 
aucun effet personnel du supplicié. Il soudoie alors un employé de l'amphithéâtre de l'école de 
médecine de la rue Vauquelin nommé Godinet et obtient la peau du cadavre. Il tanne lui-même cette
peau, et la confie à un maroquinier de la rue de la verrerie afin que celui-ci confectionne deux porte-
cartes en cuir à partir de la peau tannée. Il offre ces porte-cartes à Ernest Taylor et Marie-François 
Goron, respectivement chef et sous-chef de la Sûreté. Le maroquinier se confie à des journalistes à 
propos de la nature particulière du cuir utilisé ; le quotidien La Lanterne est le premier à lancer 
l'affaire. La justice se saisit de l'affaire, mais peine à qualifier pénalement les actes commis. 
Finalement, des poursuites sont engagées pour violation de sépulture.
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Pranzin, photos anthropométriques et moulage en cire.
« Pranzini » tête de pipe fantaisie fabricant inconnu (France) extrait de L'Illustration n° 3071 du 
1er janvier 1902. Documentation privée.

* * *

LES PUBLICITÉS : 

A. Pour la fabrique

« La Carotte » tête de pipe fantaisie en terre blanche ( fouilles) et en terre blanche émaillée sans n° 
de Gambier à Givet, sur le fourneau en forme de tonnelet d'un côté  « Pipe Gambier » et de l'autre 
côté « A Paris Déposé ». Collection privée.
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« La Renommée » tête de pipe fantaisie crême en terre blanche n° 1229 de Gambier à Givet, 
fouilles. Collection privée. Le même modèle en terre blanche émaillée.

« Maison Gambier » tête de pipe néogène en terre rouge n° 2026 de Gambier à Givet. Collection 
privée.

« Les Amours » tête néogène fantaisie  crème (fouilles) n° 1346 de Gambier à Givet. Collection 
privée. 8



« La Fabrique Gambier » pipe artistique dite d'Etalage, en terre blanche émaillée et représentant 
le mouleur, l'émailleuse et le rolleur (enfant). Collection privée. Elle figure les médailles reçues lors
de l'Exposition de 1849.
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« Pipes Gambier » sous-plat en faïence émaillée. Collection A.VE.

B. Commandes particulières

« François 1er » tête de pipe en terre blanche culottée avec émaillage publicitaire sur le chapeau 
« Bière du Fort Carré » n° 1668 de Gambier à Givet. Collection privée.

« 148ème Infanterie Givet  » tête de pipe néogène en terre rouge n° 2026 de Gambier à Givet. 
Collection privée.
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« Ronde ornement à talon virgule » en terre blanche n°1644 de Gambier à Givet, émaillée au nom
de « Maison Tondot »

« Absinthe » tête de pipe en terre blanche et dessin extrait du catalogue de Gisclon à Lille (Hauts-
de-France). Documentation privée.

Hollandaise » tête de pipe néogène grande en terre blanche émaillée « Cheval de Bronze » 
« Lunéville » et légèrement culottée n° 1028 de Gambier à Givet. Collection A.VE
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« Abyssinnienne » tête de pipe néogèneen terre blanche émaillée « Cheval de Bronze » 
« Lunéville » n° 1030 de Gambier à Givet. Collections A.VE

« La Coupe Biaise » tête de pipe néogène en terre blanche émaillée « Café Militaire » n° 1456 de 
Gambier à Givet. Collection A.VE.

C. Publicité événementielles.

« Bublin » tête de pipe en terre blanche émaillée « Jeux Olympiques » n° 1551 de Gambier à 
Givet. Collection A.VE.
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« Bublin » tête de pipe en terre rouge émaillée « Jeux Olympiques » n° 1551 de Gambier à Givet. 
Collection A.VE.

« L'Oeuf » tête de pipe néogène petite en terre blanche émaillée « Jeux Olympiques » et culottée 
n° 1553 de Gambier à Givet. Collection privée.

« L'Oeuf » tête de pipe néogène grande en terre blanche émaillée « Jeux Olympiques » n° 1553 de 
Gambier à Givet. Collection A.VE.
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« Raquette » tête néogène douille droite en terre blanche émaillée « Jeux Olympiques » n° 1587 de
Gambier à Givet. Collection A.VE

« Raquette » tête néogène douille courbe en terre blanche émaillée « Jeux Olympiques » n° 1588 
de Gambier à Givet. Collection A.VE

« Calebasse » tête néogène en terre blanche émaillée « Jeux Olympiques » n° 1675 de Gambier à 
Givet. Collection A.VE.
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« Souvenir de Paris » tête de pipe néogène en terre cuite rouge « maillée et dorée de Bonnaud à 
Marseille. Documentation privée.

« Exposition Coloniale 1822 » tête de pipe néogène en terre rouge n° 60 de Hyppolithe Léon 
Bonnaud à Marseille. Collections du Pipe Museum Amsterdam.

* * *
Élisabeth-Rachel Félix, dite Rachel ou Mlle Rachel, est une actrice née le 21 février  
1821 à Mumpf (Suisse) et morte le 3 janvier 1858 au Cannet (France). Grande tragédienne, elle fut 
un modèle pour Sarah Bernhardt. 
Fille de Jacob Félix, colporteur juif né à Metz en 1796 et mort en 1872, et d'Esther-Thérèse Hayer 
(1798-1873), Élisabeth Félix a vécu une partie de sa jeunesse à Hirsingue, dans le sud de 
l'Alsace (Sundgau). Après avoir chanté, récité et mendié dans les rues des villes que ses parents 
traversent avant leur arrivée à Paris, Élisabeth Félix suit les cours du musicien Alexandre-Étienne 
Choron et de Saint-Aulaire, et prend quelques cours d'art dramatique au Conservatoire. Pour 
subvenir aux besoins de sa famille, elle débute en janvier 1837 au théâtre du Gymnase. Delestre-
Poirson, le directeur, lui fait prendre comme nom de scène Rachel, nom qu'elle adopte dès lors 
également dans sa vie privée. Auditionnée en mars 1838, elle entre au Théâtre-Français à l'âge de 
17 ans. Son succès est immédiat. Elle débute dans le rôle de Camille d'Horace, dont la recette 
s'élève à 735 francs le premier soir, pour atteindre dix-huit jours plus tard, la somme de 4889,50 
francs.
Alors qu'elle débute analphabète, son interprétation des héroïnes des tragédies de Corneille, Racine 
et Voltaire la rendent célèbre et adulée, et remettent à la mode la tragédie classique, face au drame 
romantique. Elle créa un modèle nouveau d'actrice et de femme et fut une des femmes les plus 
célèbres de son siècle. Elle fut ainsi portraiturée, entre autres, par le sculpteur Jean-Auguste Barre.
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Elle ne fait toutefois pas l’unanimité en raison, paradoxalement, de ses indéniables talents d’actrice.
Ainsi, Victor Hugo qui « admire Rachel sans passion », aime citer le mot de Frédérick Lemaître : 
« Rachel ? la perfection, et rien de plus ! »
Elle eut deux fils : Alexandre (3 novembre 1844 - 20 août 1898), du comte Walewski, fils 
de Napoléon et de Marie Walewska, et Gabriel (26 janvier 1848 - ?) d'Arthur Bertrand, fils 
du maréchal Bertrand.
Rachel meurt le 3 janvier 1858 des suites d'une tuberculose. Elle repose dans le carré juif 
du cimetière du Père-Lachaise (division 7). Malgré de nombreuses pressions, elle avait voulu 
conserver la foi de ses ancêtres.
La mort de Rachel eut la conséquence juridique inattendue de contribuer à l'édification de la 
jurisprudence sur le droit à l'image. C'est en effet à l'occasion d'un contentieux relatif à la 
publication d'un dessin représentant l'actrice sur son lit de mort et exécuté à partir d'une 
photographie de la scène, que le tribunal civil de la Seine, saisi par la sœur de l'actrice, rendit le 16 
juin 1858 l'une de ses premières décisions sur la question. 
Au cours de ses nombreuses tournée elle fera escale à Liège en mai-juin 1847 : Athalie de 
Racine 

Rachel par Dantan

« Rachel » tête de pipe en terre blanche émaillée et culottée n° 200 de Crétal et Gallard à Rennes. 
Photos J-L. G.
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« Rachel » tête de pipe en terre blanche émaillée de Dutel-Gisclon (France). Collection privée.

« Rachel » tête de pipe en terre blanche émaillée de Duméril-Leurs à Saint-Omer.

« Rachel » tête de pipe en terre blanche émaillée de Picard à Rennes, France.

« Rachel » tête de pipe en terre ocre, yeux émaillés fabrication A. Trees à 
Liège (Belgique) Collection du Musée de la Vie Wallonne à Liège.
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RACINE Jean (La Ferté-Milon, 22 décembre 1639 – Paris, 21 avril 1699) est un dramaturge  
et poète français. Consacré par la critique comme l'un des plus grands auteurs français de tragédies, 
il est l'un des trois dramaturges majeurs, avec Corneille et Molière, de la période classique en 
France.
Issu d'une famille de petits notables de la Ferté-Milon et tôt orphelin, Racine reçoit auprès des         
« Solitaires » de Port-Royal une éducation littéraire et religieuse rare. Se détournant d'une carrière 
ecclésiastique, il entreprend, jeune, de faire une carrière des lettres, en privilégiant la poésie et le 
théâtre tragique. Le succès d’Alexandre le Grand, en 1665, lui confère une solide réputation et lui 
apporte le soutien du jeune roi Louis XIV. Andromaque, en 1667, ouvre une décennie de grandes 
créations qui voit, à côté d'une unique comédie (Les Plaideurs, 1668), représentées les sept tragédies
consacrées par l’historiographie comme ses plus remarquables :  
Britannicus (1669), Bérénice (1670), Bajazet (1672), Mithridate (1673), Iphigénie (1674) 
et Phèdre (1677). 
La « tristesse majestueuse » de ces pièces épurées rompant avec l’héroïsme baroque fait la 
renommée du dramaturge et divise profondément le public français, dont une partie défend la 
tragédie cornélienne. Le succès populaire, les querelles critiques, l'appui du roi et les faveurs à la 
cour de Mme de Montespan entraînent une ascension sociale et économique fulgurante de l'auteur : 
élu à l'Académie française en 1672, anobli en 1674, Racine abandonne en 1677 le « métier de 
poésie » pour briguer le « glorieux emploi » d'historiographe du roi. Devenu l'un des courtisans 
proches du Roi-Soleil, il ne délaisse son travail d'historien que pour donner, à la demande de 
Mme de Maintenon, deux tragédies bibliques aux jeunes filles de Saint-Cyr : Esther (1689) 
et Athalie (1691), et pour écrire en secret un Abrégé de l'histoire de Port-Royal, retrouvé et publié 
après sa mort. Le vaste travail historique auquel il consacre la majeure partie de ses vingt dernières 
années, l'histoire de Louis XIV, disparait entièrement dans l'incendie de la maison de son 
successeur, Valincour.
L'œuvre de Racine passe pour avoir amené la tragédie classique à son « accomplissement » et son 
« harmonie ». L'économie du propos, la rigueur de la construction, la maîtrise de l'alexandrin et la 
profondeur de l'analyse psychologique ont élevé le corpus racinien au rang de modèle classique. Par
son respect strict des unités de temps, de lieu et d'action, Racine refuse la primauté, la densité et 
l'héroïsme de l'action propres aux tragédies de Pierre Corneille, auquel il est souvent opposé. Il lui 
préfère un épurement de l'intrigue (parfois extrême, en particulier dans Bérénice) et l'intensité 
psychologique. Abandonnant le ton glorieux et moral du théâtre du début du XVIIe siècle, Racine 
soumet la vertu politique et la raison d'État, chères à Corneille, sous les contingences passionnelles. 
La passion soumet et détruit ses personnages tout-puissants (rois, empereurs, princesses) qui tentent
en vain de lutter contre elle, perdant le sens du devoir jusqu'à la déraison ou la mort. Les passions, 
parmi lesquelles l'amour prime, sont le fondement du tragique racinien en ce qu'ils sont les 
instruments du destin. L'amour racinien suit en ordre général la structure du triangle amoureux, 
inexorable et cruel pour chacun des partis. Le fondement de ce tragique relève à ce titre de la 
confrontation de la démesure et de la déraison des passions avec l'humilité de la finitude des 
mortels. Les tragédies de Racine se fondent sur la conjonction de la crainte et de la pitié (les deux 
émotions fondamentales du théâtre antique) ; la critique a souvent estimé que le dramaturge a ainsi 
cherché à associer la prédestination janséniste et le fatum antique.
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« Racine » tête de pipe en terre blanche , yeux émaillés de Louis Fiolet à Saint-Omer, France. 
Collection Pipe Museum Amsterdam.

« Racine » tête de pipe en écume, tuyau en ambre.

* * *
RASKIN Victor (1837-1897), comédien dialectal en wallon dirigea la Théâtre Wallon
Administrateur général du Théâtre du Gymnase (1879), directeur de 1879 à 1882.
Un premier théâtre wallon « Le Pavillon de Flore » fut créé par Victor Raskin à Liège en 1890. Il 
naît à la suite du succès de la pièce d'Edouard Remouchamps : Tåtî l' pèriquî. Il y fera faire ses 
premiers pas à Yvette Guilbert, puis quatre ans plus tard « Au Casino Grétry » sous la direction 
encore de Victor Raskin.
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« Victor Raskin » tête de pipe en terre blanche, grand modèle de Nihoul à Nimy (Belgique), 
marquée « Victor Raskin » sur le plastron. Collection privée.

« Victor Raskin » tête de pipe en terre blanche, petit modèle de Nihoul à Nimy (Belgique), 
marquée « Pipe Raskin » sur le plastron. Collections du Musée de la Vie Wallonne à Liège.

Pour son jubilé théâtral, Victor Raskin à fait faire par Nihoul 2 formats de pipe à son éffigie, une 
grande et une petite, en 500 exemplaires chacune qu'il a distribuées dans les maisons de retraite de 
la région liégeoise.

* * *
RASPAIL François-Vincent, né le 25 janvier 1794 à Carpentras et mort le 7 janvier 1878 à 
Arcueil, est un chimiste, botaniste et homme politique français. Fondateur de la cytochimie et 
d'une médecine populaire (la méthode ou le système Raspail), il mêle étroitement, durant toute sa 
vie, ses activités de savant, d'entrepreneur et de militant politique. 
Son père, aubergiste, très pratiquant, le destine au sacerdoce. Très jeune, il est élevé par un prêtre 
janséniste qui lui enseigne l'histoire naturelle en lui parlant en grec et en latin, et un peu l'hébreu, le 
sanskrit et le syriaque.
En 1810, à l'âge de 16 ans, Il entre au séminaire d’Avignon où il apprend la philosophie et la 
théologie. En 1813, il quitte le séminaire pour devenir bibliothécaire du Collège de Carpentras,
Pendant les Cent-Jours, Raspail y compose une chanson à la gloire de Napoléon. Renvoyé d'abord 
pour indiscipline, il est ensuite nommé professeur du même collège.
Pour éviter la Terreur blanche de 1815 qui sévit en Provence, il va à Paris où il enseigne dans 
plusieurs écoles privées comme les collèges Stanislas ou Sainte-Barbe, tout en faisant des études de 
droit, de 1816 à 1820.
Il s’éloigne peu à peu des convictions religieuses familiales et adhère à la libre-pensée, 
devenant franc-maçon. Il collabore à La Minerve, journal libéral de l'époque. il est alors chassé de 
l’enseignement pour avoir rédigé des pamphlets républicains.
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En 1821, son livre Les Missionnaires en opposition avec les bonnes mœurs fait scandale. Il 
rencontre sa future épouse, Henriette-Adélaïde Troussot.
L’année suivante, il étudie les sciences naturelles. Il rédige plusieurs articles remarqués sur les 
tissus animaux et végétaux, de 1824 à 1832.
Parallèlement, il adhère au carbonarisme, mouvement clandestin organisé sur le modèle italien des 
« ventes» conspirant contre le régime en place (il est emprisonné à plusieurs reprises comme 
carbonaro sous la Monarchie de Juillet)
En 1830, Raspail se joint au peuple parisien insurgé lors des Trois Glorieuses, qui les 27, 28 et 29 
juillet provoquent la chute et l'exil de Charles X. Grièvement blessé sur une barricade, il est par la 
suite décoré de la croix de Juillet.
À peine remis, il fonde un journal d’opposition républicaine, Le Réformateur, et préside la Société 
des Amis du Peuple. Préoccupé de questions sociales, il dénonce la pénurie et les souffrances de la 
classe ouvrière. En 1832, il donne des consultations médicales, il accède à une notoriété 
internationale avec l’Essai de chimie microscopique (1830) et le Nouveau système de chimie 
organique (1833).
La Société des Amis du Peuple est dissoute en 1832 par le nouveau pouvoir qui condamne Raspail à
quinze mois de prison et 500 francs d’amende pour « offense au roi ». À Sainte-Pélagie où sont 
maintenant regroupés les prisonniers politiques, il prend la tête de l’ « Association républicaine de 
défense de la liberté de la presse ».
À l'aide de sa machine infernale, Giuseppe Fieschi commet, le 28 juillet 1835, un attentat contre le 
Roi. Louis-Philippe, indemne, réagit en s'en prenant aux républicains. Raspail est arrêté à la 
Seilleraye, près de Nantes, et écope de deux ans de prison et cinq ans de « surveillance ». Il 
occupe sa détention en écrivant Nouveau système de botanique, publié en 1837.
Tirant l'expérience de ses détentions, il s’intéresse à la vie dans les prisons (son « second 
domicile ») en écrivant Réforme pénitentiaire. Lettres sur les prisons (1839). Il dénonce aussi le 
travail dans les manufactures, « où trop de gens meurent avant l’âge ».
En 1840, il est expert de la défense, lors du procès de Marie Lafarge, accusée d’avoir empoisonné 
son mari à l’arsenic. Sa déposition le rend célèbre auprès du grand public : il affirme que la 
présence de l'arsenic dans un cadavre n'est pas forcément due à un empoisonnement, mais qu'elle 
peut être liée à d'autres facteurs exogènes. Le même problème se pose un siècle plus tard avec 
l'affaire Marie Besnard.
En 1843, il publie son Histoire naturelle de la santé et de la maladie en 3 volumes, résumés sous la 
forme d'un manuel, Le Médecin des familles. Ces publications sont suivies deux ans plus tard 
d'éditions annuelles dites Manuel annuaire de la santé à partir de 1845 (les dernières éditions 
posthumes s'arrêtent en 1935). Ces ouvrages de vulgarisation lui assurent de confortables revenus. Il
y donne la recette d’un fameux élixir ; dans ces volumes, il donne également des précisions sur sa 
théorie parasitaire (évoquant souvent des « helminthes » comme responsables des maladies), qui 
anticiperait la théorie microbienne.
Cependant sa pratique de l’art médical se veut militante : médecin des pauvres, il est l’un des 
premiers propagateurs de l’hygiène et de l’antisepsie dans les classes populaires. Il préconise 
l’usage systématique du camphre sous différentes formes.
Tout ceci lui vaut l’hostilité des milieux officiels de la médecine et, en 1846, une condamnation 
pour exercice illégal de la médecine suite à une dénonciation de l'association des médecins de Paris.
Raspail assura sa défense lui-même, mais fut tout de même condamné par le tribunal à 15 francs 
d'amende.
Au moment de la Révolution française de 1848, Raspail est, le 22 février 1848, comme l’écrit Karl 
Marx, l’un des premiers à proclamer la République. Il fonde un nouveau journal, L’Ami du 
Peuple et se présente à l’élection présidentielle : d'après l'universitaire Samuel Hayat, il s'agit en 
France de « la toute première candidature faite à un niveau national au nom d’une conception 
socialiste et ouvrière de la République et qui s’appuie sur une mobilisation d’organisations de 
travailleurs ». Il recueille moins de 40 000 voix et l'élection est remportée par Louis-Napoléon 
Bonaparte (5 millions et demi de voix).
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Après avoir participé à l’organisation d’une manifestation de soutien à la Pologne, perçue par le 
gouvernement comme une tentative de coup de force, il est jugé en 1849 par la haute cour de justice
de Bourges et condamné à six ans de prison.
Libéré en 1853, il s’exile en Belgique. Rentré en France en 1863, il est élu député de Marseille en 
1866, et réélu dans les Bouches-du-Rhône en 1869. Il vote contre la déclaration de guerre à la 
Prusse en 1870. 
En 1871, il fustige la répression des Versaillais contre la Commune de Paris et est à nouveau 
condamné à deux ans de prison.
Le 12 février 1874, la Cour d’assises de la Seine condamne son fils Xavier Raspail à 6 mois de 
prison et 500 francs d’amende pour avoir publié un Almanach et calendrier météorologique qui 
prévoyait le temps durant l'année à venir. Selon son père, « Le jury était composé en majorité de 
citoyens ennemis des libres-penseurs par nécessité plus peut-être que par conviction ; je leur 
pardonne. ». Réélu député en 1877, il demande en vain l’amnistie des communards, qui intervient 
quelques années après sa mort. Il décède en 1878. Depuis ses débuts politiques en 1815, Raspail a 
été dans l'opposition de tous les régimes successifs

Chevalier de la Légion d'honneur le 12 mars 1831, refusée par courrier du 18 mars 1831, au 
motif suivant :

« (...) depuis la restauration, on l'a prodiguée à tant de bureaucrates ou de traitres,
qui ont tout fait contre nos libertés, qu'en l'acceptant je semblerais insulter à la 
situation de mes camarades de Juillet ».

Toutefois, à la fin du même courrier, il demande à la place « la décoration spéciale des trois 
journées de juillet » :
•Ordre de la Croix de Juillet :

« Elle n'aura été flétrie par aucune boutonnière, mais toute tardive qu'elle est, elle 
sortira vierge, je l'espère, des mains de la commission des récompenses nationales 

Devise :
« N’embrasser jamais la cause d’un homme, mais toujours celle de l’humanité. » 
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« Raspail jeune » tête de pipe en terre blanche émaillée et culottée de Blanc-Garin à Givet. 
Collection Privée.

« Rats de Paille » Tête de pipe néogène fantaisie  en terre blanche n° 1001 de Gambier à Givet. 
Collection privée . 
Pipe rébus faisant allusion aux rats et à la paille qu'il a tant connus lors de ses nombreuses années 
d'emprisonnement.
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« Raspail » tête de pipe fantaisie en terre blanche émaillée n° 925 de Gisclon à Lille(Hauts-de-
France). Documentation privée.

Sources : 
Internet, Wikipédia, Amsterdam Pipe Museum 
 www.pipemuseum.nl

A D'JÛDI LES AMIS !

24

http://www.pipemuseum.nl/

