
En cette période de pandémie ou les egos des médecins font rages, il est intéressant de se 
pencher, sur le portrait de 
 

FRANCOIS VINCENT RASPAIL 
(1794-1878) 

Militant de l'éducation populaire et vulgarisateur scientifique 
 
 
Né à Carpentras le 24 Janvier 1794, sa famille rêvait pour lui d'une ascension dans l'église au plus 
haut rang. Élevé pour une carrière ecclésiastique, il reçoit une bonne éducation et apprend le grec, le 
latin et l'hébreu auprès d'un prêtre janséniste et républicain. Élève exceptionnel, il entre au grand 
séminaire d'Avignon. Trois ans plus tard, il est professeur suppléant de théologie. 
En Décembre 1813, il fait l'éloge de Napoléon alors qu'il est régent de collège, propagandiste 
napoléonien pendant les Cent Jours, il sera révoqué par la Restauration et chassé du Midi par la 
terreur blanche, il se réfugie à Paris en 1816 où il vécut de leçons particulières et de journalisme. 
Libre penseur depuis 1813, il s'inscrit à l'école de droit en 1818 et poursuit des recherches 
scientifiques, médicales, et en chimie et histoire naturelle qui représentent pour lui des instruments 
au service de l'émancipation des classes ouvrières. Il collabore à La Minerve, journal libéral et en 
1821 il rencontre sa future femme Henriette Adélaïde Troussot. 
Toute sa vie sera consacrée à une double activité scientifique et politique, qu'il n'acceptera jamais de 
dissocier. 
 
LE MILITANT SCIENTIFIQUE 
Passionné par les sciences physiques, il développe dès 1822 ses idées sur la cellule vivante, sur les 
maladies, la contagion. Il publiera dans les Annales des sciences naturelles et autres recueils de 
nombreux mémoires sur la botanique, la zoologie, la paléontologie, la médecine légale. Il développe 
une grande puissance d'expérimentation et publie notamment : 
-un essai de chimie microscopique en 1831, 
-un cours élémentaire d'agriculture en 1831, 
-un nouveau système de chimie organique en 1833, 
-un nouveau système de physiologie végétale en 1837. 
Il présente en 1840 une expertise sur l'arsenic. Son principal titre de gloire est d'être le fondateur de 
la cytochimie, il introduit l'utilisation des tests chimiques dans la technique microscopique et identifie 
ainsi les protéines (test toujours utilisé de nos jours). 
Le chercheur se double d'un médecin au service des plus humbles. Il préconise une médecine 
populaire, thérapeutique à base de camphre qui entre notamment dans la composition d'une eau 
sédative qui incarne le succès de la méthode Raspail. Plusieurs de ses publications contre les 
épidémies et les intoxications seraient considérées aujourd'hui comme écologiques. 
Ses connaissances en chimie en fond un expert reconnu en toxicologie. Il est aussi l'un des premiers 
propagateurs de l'hygiène et de l'antisepsie. Son travail le plus remarquable concerne la gale. 
 
Précurseur de Pasteur, fondateur de la micro chimie, il rentre en conflit avec l'establishment de la 
médecine officielle et il se fera de nombreux ennemis dans les corps savants. Cependant il continuera 
à publier de nombreux ouvrages pédagogiques et de vulgarisation : 
-le médecin des familles en 1843, 
-le fermier vétérinaire posera le traitement des animaux domestiques, 
Il expose son système à l'adresse des savants dans 
-une histoire naturelle de la santé et de la maladie en 8 volumes en 1843, 
-le manuel annuaire de la santé est tiré en 1845 à 60000 exemplaires et sera régulièrement tenu à 
jour jusqu'à la seconde guerre mondiale. 
Cet aristocrate de la pensée, doté d'une grande culture, fin lettré, amateur d'art sera poursuivi pour 



pratique illégale de la médecine, en effet Raspail ne conclura jamais ses études de médecine. 
Cependant il bénéficiera de nombreuses amitiés internationales au sein de l'élite, et d'une très grande 
popularité car ce militant de l'éducation populaire et de la vulgarisation scientifique, hygiéniste et 
philanthrope préconise l'auto-éducation et la libre prise en charge de la santé domestique par les 
familles pauvres, ce qui le rend populaire. 
 
LE MILITANT POLITIQUE 
L'activité républicaine et conspiratrice allait chez lui de pair avec ses recherches. 
Ardent républicain dès la Restauration, Raspail Franc-Maçon a fréquenté la Charbonnerie, société 
secrète issue du Carbonarisme, il participe aux Trois Glorieuses et se bat sur les barricades, blessé 
à l'assaut de la caserne de Babylone, il participera avec Jules Grévy à l'attaque de l'Hôtel de Ville de 
Paris. 
Il tient des propos très dures contre le régime et dénonce le 17 Février 1831 « la marche infamante 
du Régime ». Il entre à la Société des Amis du Peuple qu'il présidera, car l'homme en impose à tous. 
Il sera condamné et emprisonné une première fois le 10 Mai 1831. Rendu à la politique active en 
1833, il fonde le journal Le Réformateur en 1834, ce qui sera une tentative de faire vivre au grand 
jour le parti républicain. Puis Raspail sera nommé à la présidence de l'Association Républicaine 
pour la Défense de la Liberté de la Presse. 
 
A nouveau condamné comme prétendu complice de Fieschi en 1835 (tentative d'assassinat de Louis-
Philippe) il fera figure de martyr, ce qui eut pour effet un accroissement notable de ses clients. Il 
profitera de ces années de prison pour écrire une réforme pénitentiaire et des lettres sur les prisons. 
Très contestataire, il prend position pour la décentralisation, sur la réforme du Code Pénal, en faveur 
de la prévention, contre la peine de mort, pour un impôt progressif, il demande le suffrage universel. 
A la tête des mouvements de 1848, il est arrêté avec Barbès et Blanqui. Le 23 Février 48 à la tête 
d'une délégation de compagnons charpentiers il se rendra à l'Hôtel de Ville pour proclamer la 
République. Son journal l'Ami du Peuple paraît le 27 Février, très virulent, Raspail suivait le 
mouvement populaire. Après avoir été candidat socialiste à la présidence contre Louis Napoléon 
Bonaparte en Décembre 48 ou il rassemble 36000 voix, il est condamné au bannissement, il se réfugie 
en Belgique. Amnistié en 1859, il sera élu député en 1869 lors d'une élection préparée par les Libres 
Penseurs Lyonnais, les Francs-Maçons et le pharmacien Langlade qui vendait les remèdes de Raspail 
aux Canuts. A la chute de l'Empire, il siège à l'extrême gauche. 
Vincent François Raspail ne prendra pas part à la Commune, mais il sera condamné en 1874 pour 
avoir commémoré la mort de Delescluze. A nouveau député de 1876 à 1878 il lutte pour les principes 
républicains et l'amnistie des Communards. 
Il décède le 7 Janvier 1878 à Arcueil. Son convoi funèbre sera malgré le froid et la neige, suivi par 
une foule immense. 
 
L'HERITAGE 
Libertaire contestataire, défenseur des pauvres et des opprimés, autodidacte de la médecine, « Robin 
des bois de la santé », opposé à la médecine officielle et en lutte avec les pouvoirs en place , Raspail 
est considéré par quelques uns comme un charlatan , en effet ses remèdes lui permettront une véritable 
réussite entrepreneuriale , que ses enfants continueront à exploiter. D'autres le plus grand nombre le 
voient comme un précurseur de la démocratie sanitaire. 
Patriarche de la République, vénéré comme un guide politique, comme inventeur d'une médecine 
simple, bon marché et efficace, refusant toujours les honneurs, son aura demeurait extrême dans la 
classe ouvrière et petite bourgeoise. 
Le Docteur Bertin a fait l'éloge de l'apport de Raspail au progrès scientifique et moral : 
« Vous avez rendu à l'Humanité en poussant la science médicale dans une nouvelle ère et en attaquant 
les innombrables préjugés qui encombrent la tête de tous les médecins, un immense service ». 
 
Laissons à Raspail le dernier mot : 



 
« N'embrassez jamais la cause d'un homme, 

mais toujours celle de l'Humanité !! » 
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