
Le rob de Laffecteur 
Un exemple sans égal de “remède secret”

antisyphilitique d’autrefois  *

par Georges ANDROUTSOS ** et Marianne KARAMANOU **

La syphilis est une des plus curieuses maladies humaines en raison de son évolution
clinique variable et prolongée. Elle a eu un impact important sur l’histoire de la civilisa-
tion occidentale et sur la pratique médicale. Décrite pour la première fois par les méde-
cins au début du XVIème siècle, c’était une maladie aiguë beaucoup plus grave et débi-
litante que celle que l’on connaît aujourd’hui. L’ulcération génitale était fétide, perfo-
rante et nécrosée, dégageant une odeur intolérable. Les malades souffraient le martyre
avec de vives douleurs articulaires et musculaires et se couvraient rapidement de petites
taches rougeâtres (roséole) et de pustules, puis de tumeurs cutanées (gommes) évoluant
vers la mort. Il semble que très vite, en cinq à sept ans, la maladie ait évolué de cette
forme aiguë vers une maladie chronique telle qu’on la connaît actuellement.

Longtemps, la syphilis est restée un véritable fléau. Au XVIIème siècle et jusque vers
1900, on estimait qu’elle atteignait près de 16% de la population de Paris (1). Du
XVIIème au XVIIIème siècle, l’arsenal thérapeutique n’avait que très peu évolué et le
mercure était toujours en vogue, considéré comme le traitement spécifique. Il était admi-
nistré, le plus souvent, par voie externe sous forme de frictions, par voie interne sous
forme de lavements ou par voie orale. Ces traitements entraînaient de fréquents effets
secondaires comme la diarrhée ou des accidents plus graves en rapport avec une vérita-
ble intoxication mercurielle (éruptions cutanées, ulcérations, atteintes neurologiques).

Face à un succès aussi discutable de la médecine officielle et aux querelles doctrina-
les relatives à l’emploi du mercure en thérapeutique vénérienne, les charlatans eurent le
champ libre et les remèdes miraculeux fleurirent. Ils avaient sur les médecins un atout
majeur : ils osaient et très souvent ils osaient n’importe quoi. Comme Gaspard Torella
l’affirmait : “Bandits, assassins ou empoisonneurs, ces hommes tuent sans pitié leurs
victimes” (2). Sous la Révolution et le Directoire les charlatans faisaient rage, surtout sur
les quais de la rive gauche. Ils s’affichaient en plein soleil et distribuaient des remèdes
antisyphilitiques au son des cymbales et des clarinettes. De plus, pour chaque produit, ils
donnaient des certificats afin de garantir l’excellence du remède dont la composition était
tenue secrète et qui contenait la plupart du temps du mercure à très petites doses (3). Et
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puis, les chirurgiens barbiers et les médecins qui promettaient aux pauvres vérolés une
guérison rapide grâce à quelque remède secret étaient eux aussi des espèces de charlatans
légaux. C’est à cette époque que le plus célèbre médicament antisyphilitique a fait son
apparition : le rob de Laffecteur. 

Mais avant d’arriver au rob, il faut mentionner les principaux médicaments antisyphi-
litiques secrets en vogue vers le XVIIIème siècle, en commençant par le mauvais exem-
ple donné par le corps médical, celui de Guillaume-René Lefébure, baron de Saint-
Ildephont (1744-1809). Professeur des maladies vénériennes et en l’art d’accouchement,
médecin de la ville de Versailles, il est l’inventeur d’un chocolat antivénérien dans lequel
il a incorporé du sublimé. Dans son ouvrage publié en 1770 et intitulé Le médecin de soi-
même ou Méthode simple et aisée pour guérir les maladies vénériennes, avec la recette
d’un chocolat aphrodisiaque, aussi utile qu’agréable, il proposait de guérir tous les véné-
riens du royaume par son chocolat qui coûtait 24 livres le flacon, un prix qui n’était pas
modique pour l’époque (4). En buvant son chocolat, le malade pouvait être le médecin
de soi-même et guérir la syphilis sans se compromettre : “Un mari peut prendre son
chocolat en présence de son épouse, sans que celle-ci y soupçonne de mystère et par cet
innocent moyen la paix et la concorde subsistent dans le ménage” (5).

Un autre remède secret célèbre à son époque était les “dragées de Keyser”. Inventées
pas Jean Keyser qui n’était ni médecin, ni pharmacien, elles contenaient (d’après des
analyses chimiques) du mercure dissous dans le vinaigre. Keyser obtient le droit d’expé-
rimenter ses dragées en 1755 à Bicêtre, mais sans résultat, puis en 1759 expérimente son
remède dans un hôpital militaire sur 20 lits de syphilitiques et cette fois le succès est
constaté. Jusqu’à la Révolution, les “dragées de Keyser” étaient le remède antisyphiliti-
que exclusif de toutes les armées du royaume en conférant à leur inventeur une immense
fortune. D’autres remèdes plus ou moins célèbres suivent : - Les gouttes blanches du
Dr Ward de Londres. - La liqueur de van Swieten, comprenant du sublimé corrosif et de
l’eau-de-vie de grain. - La liqueur de Mittier, de Montpellier. - Le sirop de Bellet, conte-
nant de l’acétate et du protonitrate de mercure. - La décoction de Pollini. - Le sirop de
Larrey, qui avait pour principes actifs le sublimé corrosif et le sirop de salsepareille. - Les

pilules d’Albert, composées de calomel, de bois de
gaiac, de poudre de guimauve et de sirop de coings.
- L’eau fondante antivénérienne de Préval. - Les
pilules majeures de Hoffman. - Les pilules de
Belloste et beaucoup d’autres (6).

Au XVIIIème siècle le rob antisyphilitique de
Boyveau-Laffecteur commence sa longue carrière
qui assurera sa prospérité jusqu’en plein XIXème
siècle. Découvert en 1764 pas le Dr Pierre
Boyveau, qui a emprunté le nom de Denis
Laffecteur (Fig.1), un employé bien placé au minis-
tère des hôpitaux militaires, afin de commercialiser
son remède, le rob proposait de guérir la fausse
entité morbide de gonorrhée-syphilis sans contenir
nulle trace de mercure. En décembre 1777, le sieur
Laffecteur se présente chez M. Berthier, intendant
de la généralité de Paris, et affirme que son remède
est  le  seul  remède ant ivénérien composé 
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Fig. 1 : Denis Laffecteur (1743-1812). 
(Collection personnelle)
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uniquement de plantes, qui guérisse toujours sans exposer le malade au danger que
comporte l’administration du mercure. M. Berthier donna l’autorisation à Laffecteur
d’essayer son remède sur trois soldats et chargea le Dr Poissonier Desperrières de suivre
les effets de cette expérience et de lui rendre compte. Les résultats obtenus furent satis-
faisants mais, faisant quelques réserves, le médecin expert propose à Laffecteur de répé-
ter le traitement sur un plus grand nombre de sujets et en présence de tous les médecins
qui voudraient le suivre. Alors, à l’asile de Bicêtre, douze hospitalisés furent choisis, dont
trois présentaient des accidents syphilitiques très graves, et une commission médicale de
douze membres fut élue afin de suivre les expériences de Laffecteur. Ils ont constaté la
guérison de tous les malades soumis au traitement. Cependant il y eut des médecins qui
contestèrent la composition du rob. Ils disent que le mercure seul était spécifique or puis-
que le rob guérit il contient nécessairement du mercure (7). Mais selon l’analyse donnée
par van Mons aucune trace de mercure ne se trouvait dans le médicament ; la composi-
tion était la suivante : salsepareille = 15, séné = 1, fleurs de bourrache = 1, roses musca-
des = 1, semence de cumin = 1, sucre = 15, miel = 15 (8). Telle est alors la composition
avec laquelle on prétendait détrôner le mercure. Pourtant d’après Francois-Xavier
Swediaur (1748-1824) beaucoup des malades qui faisaient usage du rob étaient tourmen-
tés par une abondante salivation, une caractéristique du traitement mercuriel. En effet
l’analyse chimique démontra la présence du mercure dans certains échantillons de Rob,
les uns sans mercure que Laffecteur soumettait aux analyses officielles et les autres
contenant du mercure pour ses patients (9). 

Pour répondre à ses adversaires, Laffecteur communiqua la composition de son
remède à la Société de médecine, en lui demandant l’autorisation d’exploiter son remède.
Il obtient d’elle un avis favorable signé Félix Vicq d’Azyr, secrétaire perpétuel, qui fut
transmis au Conseil d’État, lequel rendit le 12 septembre 1778 un arrêt autorisant
“Boyveau-Laffecteur à vendre et débiter dans toute la France, le rob antisyphilitique à la
charge néanmoins de ne pouvoir le livrer pour le traitement des maladies vénériennes que
sur l’ordonnance des gens de l’art” (10). Laffecteur fait imprimer l’arrêt à des centaines
de milliers d’exemplaires, l’affiche sur les murs, le distribue notamment aux médecins et
chirurgiens de la capitale et du royaume. Une foule de malades consultait par écrit le
sieur Laffecteur et dans la France entière le rob se débitait abondamment. Parmi sa célè-
bre clientèle figure la princesse Pauline Bonaparte, sœur de l’empereur Napoléon, qui
demande à la dame Michelot, sa femme de confiance à Paris, de lui envoyer six bouteil-
les du rob de Laffecteur, remède le plus actif qu’on puisse appliquer au virus syphilitique
(11). En plus, Laffecteur a obtenu du Comité de Salut public l’autorisation d’exporter du
territoire de la République telle quantité qu’il voudra de son remède en bouteilles d’une
pinte, pesant chacune 32 onces. Dans les premières années du XIXème siècle on perdra
les traces de Laffecteur et le rob cesse d’être le remède à la mode. 

En 1828 le Dr Giradeau de Saint Gervais rachète la marque Boyveau-Laffecteur.
L’audace publicitaire de ce nouveau venu ne le cédait en rien à celle de son prédécesseur.
Elle se révélera si tapageuse que l’attention de la justice fut attirée. Le Dr Giradeau passa
en correctionnelle le 2 mai 1829 pour la vente illégale d’un “remède secret” et pour le
charlatanisme de ses brochures ayant pour titre Conseils aux victimes de l’amour, et
contenant des phrases indécentes. Giradeau fut condamné à 600 francs d’amende et aux
dépens (12). Quoi qu’il en soit, le rob continua à être exploité et vendu par le même
Giradeau. Son nom fera l’objet de la plaisanterie de la part de Philippe Ricord, son
contemporain, lequel ne l’estimait guère. Lors d’une soirée, quelqu’un demanda à Ricord
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si les Giraudeau appartenaient à la noblesse
et le grand syphiligraphe répondit : “Oui
certainement, à la noblesse de ma rob” (13).
L’apogée de l’activité publicitaire de
Giraudeau se trouve dans les notes qu’il
composa pour les quatre chants d’un poème
intitulé Syphilis, à la gloire du rob et dont
l’auteur n’était autre que le célèbre poète
Auguste Marseille Barthélemy, qui, avant de
publier son poème, avait traduit littéralement
en français un long fragment du poème de
Fracastor, Syphilis sive morbus gallicus. En
feuilletant la brochure on s’aperçoit rapide-
ment qu’il ne s’agit nullement d’un poème
plus ou moins imité de Fracastor, mais d’une
violente attaque contre le mercure en théra-
peutique, auquel on oppose les vertus du
fameux rob de Laffecteur.

Dans le premier chant du poème, intitulé
“Les Origines”, le poète fait un exposé histo-
rique de la syphilis et décrit en termes
effrayants ses manifestations. Le deuxième
chant a pour titre “Le Mal” et le poète atta-
que la thérapeutique mercurielle. Le troi-
sième chant, intitulé “Le Remède”, passe en
revue les différentes thérapeutiques de la
syphilis à travers les âges et glorifie le rob.

Le quatrième et dernier chant est consacré à la fabrication et au triomphe du rob vain-
queur de l’ignorance, du mercure et de la contrefaçon (Fig. 2). Ainsi se termine dans une
atmosphère d’épopée le destin du fameux rob de Laffecteur (14).

Le charlatanisme a vécu, vit et vivra encore car il trouve toujours des adeptes de toutes
catégories sociales, des personnes qui pour des raisons diverses croient à l’irrationnel. Le
XVIIIème siècle qui fut celui des lumières et de la raison devait espérer voir la médecine
se débarrasser de toutes ces erreurs qui la dégradent et la déshonorent. Cependant les
querelles entre les unicistes et les dualistes, les disputes sur l’emploi du mercure en théra-
peutique, le vide que laissait la médecine du XVIIIème siècle et en plus, l’analphabé-
tisme, l’absence d’éducation sanitaire, le faible niveau économique, tout a contribué à la
genèse du charlatanisme et à son plus grand exemple, “le rob de Laffecteur”.
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Fig. 2 : Frontispice de Belin et Deschamps
pour Syphilis, poème de Barthélemy, à la

gloire du rob de Laffecteur.
(BIUM)
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RÉSUMÉ
Depuis le XVIème siècle, le traitement de la syphilis développa l’usage du mercure en dépit de

sa forte toxicité. En 1764 à Paris, le docteur Boyveau créa un rob, dit “sans mercure” dont l’effi-
cacité fut éprouvée à l’hôpital de Bicêtre avec l’approbation des autorités médicales. Le succès
commercial du rob de Boyveau-Laffecteur fut considérable et dura jusqu’en 1828 lorsque cette
marque fut reprise par Giradeau de Saint-Gervais. Cependant, la présence de mercure dans ce
remède a pu être suspectée sans être prouvée.

F. Trépardoux
SUMMARY

Since the 16th century syphilis treatment increased the use of mercury despite its strong toxi-
city. In 1764 in Paris Doctor Boyveau created the so-called rob without mercury and experimen-
ted it at the Bicêtre Hospital with the approval of the medical authorities. It was a real important
success lasting till 1828, as Giradeau de Saint-Gervais took back the brand. However the suspi-
cion of mercury in the remedy could not be proved.

C. Gaudiot
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