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Giraudeau de Saint-Gervais,
la syphilis et le rob de Laffecteur *
par Jacques CHEVALLIER *

“Induire la tolérance des fausses pratiques en médecine,
c’est commettre un délit moral”.
J. Giraudeau (1)

À la fin du XVIIIème siècle, on vit paraître un grand nombre de remèdes, réputés
spécifiques, pour faire face à l’explosion des cas de syphilis, “cette sœur jumelle de la
débauche” selon Restif de la Bretonne. Toutes les catégories sociales lui payaient un
lourd tribut ! Ces produits se devaient d’être préservatifs, infaillibles et surtout naturels
pour se différencier du seul traitement de l’époque : le mercure, dont l’efficacité était
reconnue mais dont la toxicité était légendaire… Ces remèdes merveilleux se devaient
donc d’être composés à base de végétaux, mais leur efficacité était souvent liée à la
présence cachée de sels de mercure. Deux exemples de ce type sont la fameuse tisane de
Collac et la tisane de Feltz. Mais le plus célèbre, celui qui a connu le plus de succès sur
une très longue période et dans le monde entier, fut le rob antisyphilitique de BoyveauLaffecteur.
Le rob de Laffecteur
Ce rob semble dériver d’un sirop dépuratif inventé par le sieur Vergely de Velnos et
autorisé par la Société royale de médecine en 1761. Denis Laffecteur, ancien inspecteur
des vivres, ne fut qu’un prête-nom pour Boyveau en vue d’obtenir l’autorisation officielle du remède anti-syphilitique. Ce Laffecteur était par ailleurs employé au ministère
de la guerre et donc susceptible de diffuser le rob dans les hôpitaux militaires encombrés
de vérolés. Une convention fut établie avec Boyveau en 1778, selon laquelle Laffecteur
toucherait 1500 livres par an mais ce n’est que le 18 février 1787 qu’il recevra 3000
livres “à titre de forfait… tant pour le passé que pour l’avenir” (2) ! Des essais eurent
lieu ; un arrêt du Conseil du roi daté du 12 septembre 1778 autorisa la vente publique du
rob. La République confirmera l’autorisation en 1798 ainsi que l’Empire ultérieurement.
En 1779, à la suite de plaintes, un nouveau contrôle est ordonné et les résultats n’arriveront que le 7 avril 1780 : ils sont favorables au rob. Antoine de Sartine, ministre de la
marine, fait mettre du rob dans le coffre de chirurgie des bateaux. En 1781 paraît le livre
__________
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Nouvelles observations sur les effets du rob anti-syphilitique, de Boyveau, mais signé
Laffecteur (3).
Remarquons que l’adjectif “anti-syphilitique”, formé sur le terme de “syphilis”, créé
en 1530 par Jérôme Fracastor, pour nommer une maladie aux noms multiples (grosse
vérole, mal français, mal napolitain, etc.) (4), a été exceptionnellement utilisé avant la fin
du XVIIIème siècle, souvent associé à “vénérien” ; son emploi deviendra courant et
presque exclusif après 1826. Nous soulevons donc les hypothèses suivantes :
- L’utilisation de ce terme par des médecins (proposant des remèdes non mercuriels)
a été choisie délibérément pour sa consonance nouvelle et quelque peu exotique (comme
le terme de “rob”) et pour ne pas effrayer le public, le consommateur, qui n’a jamais
entendu ce terme. La maladie est honteuse, secrète, souvent non-nommée et le nom du
médicament est finalement secret et anodin.
- La large diffusion, pendant 50 ans, par les médecins, de ce remède a fait connaître et
utiliser le terme de syphilis auprès du corps médical et auprès des malades si fréquents !
Cela pourrait expliquer, au moins en partie, le choix définitif et universel du nom de la
maladie.
Les véritables propriétaires et inven teurs du rob étaient JosephFrançois Raffard, seigneur de
Marcilly (probablement le bailleur de
fonds) et le docteur Pierre Boyveau
(probablement l’inventeur), son beaufrère. L’association entre Boyveau et
de Marcilly fut rompue en 1793 (à ce
moment on vendait pour près de
150 000 livres par an du remède) ; les
deux ex-associés continuèrent pour
leur propre compte l’exploitation du
rob sous deux noms et deux adresses :
la maison Laffecteur (dirigée par
Raffard), rue des Petits-Augustins et la
maison Boyveau-Laffecteur, rue
d’Angoulême puis rue de Varennes.
Laffecteur mourut en 1821 et tomba
rapidement dans l’oubli.
Raffard de Marcilly, d’abord proscrit, fut requis par le Comité de Salut
public pour administrer le remède
Fig. 1 : Pierre Boyveau (1807).
reconnu utile. Celui-ci passa ensuite
(Collection particulière).
dans les mains de son gendre Matthias
Hoffmann, puis du fils de ce dernier, Alphonse, avant d’être vendu en 1849 à Giraudeau
de Saint-Gervais. Pierre Boyveau (Fig.1), né en 1743 à Saint-Ciers-du-Taillon (5), en
Saintonge, initialement pharmacien, était venu à Paris pour effectuer ses études médicales. Marié à Antoinette Raffard, il divorça en 1793 et se remaria avec sa nièce Jeanne
Boyveau : le couple eut quatorze enfants, dont sept survécurent. Il mourut en 1812 dans
son hôtel de la rue de Varennes. Il avait accumulé une fortune considérable, estimée à
trois millions, avec de nombreuses propriétés en Saintonge et tout un pâté de maisons
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place de la Bourse. Son rob eut un succès énorme tant en France qu’à l’étranger. Selon
sa petite-fille, Napoléon lui aurait fait offrir un million pour la divulgation de son secret.
Boyveau avait de nombreuses relations dans le monde officiel et dans le monde médical
où il avait tout de même des partisans ; certaines thèses lui étaient dédiées. Pendant la
Révolution, il remplaça la couronne (factice) de comte par un bonnet phrygien sur son
ex-libris représentant un veau buvant à une fontaine. Sous l’Empire, il aurait repris sa
couronne. Un des sept enfants vivants, le Dr Charles Boyveau, reprit l’entreprise, mais
l’affaire périclita et fut vendue 20 000 francs à Giraudeau de Saint-Gervais, en 1842.
La nature du rob Laffecteur
Rob est un terme d’origine arabe désignant des extraits préparés avec le suc exprimé
des fruits. Ce n’est pas exactement le cas du remède de Laffecteur mais le terme mystérieux, d’origine exotique, faisait beaucoup plus d’effet auprès du public. Le remède était
secret mais de nombreux auteurs ont prétendu connaître la formule ; la plus proche pourrait être celle donnée par Bru, un contemporain de Boyveau : R Salsepareille 30 onces ;
Gayac 8 onces ; Cumin, Fleurs de Bourrache, Séné, Roses musquées 2 onces ; Sucre,
Miel 2 livres. On fait bouillir le tout dans neuf litres d’eau, et réduire jusqu’à consistance
de rob. D’autres indiquaient la présence de roseaux des marais. Pour Richerand “ce
remède ne tenait son efficacité que de l’addition de six à dix grains de nitrate mercuriel
oxygéné dans chaque litre” (6). Une enquête menée par la Société royale de médecine et
confiée au docteur Bucquet n’avait pas trouvé de mercure mais ne pouvait conclure à son
inexistence (7) : il avait en effet introduit volontairement une petite quantité de mercure,
sans pouvoir le retrouver à l’analyse. Pour beaucoup d’auteurs, le rob n’était efficace que
parce qu’il contenait, adroitement dissimulé, du mercure. C’était l’avis de Swediaur mais
personne n’a jamais pu prouver la présence du mercure. Le Dr Payenneville en 1910 a
reposé la question aux propriétaires de l’époque qui lui ont affirmé l’absence totale de
mercure. Il s’agissait vraisemblablement d’un dépuratif végétal qui coûtait 24 livres la
bouteille ; l’étiquette et le prospectus joint étaient très détaillés. La prise du rob était
accompagnée de nombreuses manœuvres : préparation par tisane laxative, prise d’un
émétique, saignée, purge au séné ; prise concomitante de salsepareille, diète, changes
fréquents de linges. “Le rob guérit la vérole par trois actions simultanées, en divisant les
humeurs épaissies, en les neutralisant et en les expulsant.” En France, le nombre de
bouteilles nécessaires était de huit à dix et parfois douze… La concurrence était vive
entre les deux anciens associés ; la polémique n’a cessé qu’avec l’achat des deux maisons
par Giraudeau, mais les deux produits ont été conservés et la concurrence de deux
produits différents s’est poursuivie jusqu’au bout.
La publicité pour le rob a été exceptionnelle : encarts dans les journaux provinciaux
et parisiens, dans les almanachs, affiches chez les dépositaires, apothicaires, receveurs
des postes, édition d’ouvrages de vulgarisation, étiquettes, médailles… Les contrefacteurs devaient être punis d’une amende de 1000 livres (la moitié au roi, le reste à
Laffecteur). Pour se procurer le rob, il fallait s’adresser au sieur Laffecteur avec un billet
signé d’un médecin. Plusieurs éditions des brochures signées Laffecteur se succèdent à
partir de 1779 (8) ; le livre intitulé Observations sur l’histoire et les effets du rob antisyphilitique, signée cette fois Mr Boyveau Laffecteur paraît en 1810 (Fig. 2). Les éditions
se sont succédées jusqu’en 1843 où le relais a été pris par Giraudeau.
Quelques opinions de médecins contemporains
Le Journal de médecine prend régulièrement le rob à partie, soit directement, soit de
manière ironique. F. Swediaur écrit : “Quand je vois que des hommes, que les lois auto389
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risent à se dire médecins, le
recommandent [le Rob de
Laffecteur] à leurs malades, je
suis saisi de pitié et d’indignation, parce que rien ne prouve
plus dans quel avilissement
la médecine est tombée en
France…” (9). Jacques Mignard
livrera trois pamphlets contre le
charlatanisme des citoyens
Laffecteur (Attaque, Seconde
attaque et Troisième attaque),
entre 1799 et 1802, en s’attaquant “aux vertus chimériques
de leur Rob” (10).
Giraudeau de SaintGervais
Fils de Jean Giraudeau et de
G e n e v i è v e B e r g i e r, J e a n
Giraudeau (Fig. 3) est né à
S a i n t - G e r v a i s - l e s - Tr o i s Clochers dans la Vienne le 14
brumaire an X (5 novembre
1801) d’une riche famille de la
localité selon certains auteurs
ou d’un fils de meunier pour
d’autres. Il fit de brillantes
études aux collèges de
Châtellerault et de Poitiers. En
1809, il commence des études
de droit à Poitiers avant de
Fig. 2 : Page de titre du traité de Pierre Boyveau.
s’orienter vers la médecine.
(Collection particulière).
Élève de l’école pratique et des
hôpitaux civils de Paris, puis chirurgien interne de l’hôtel-Dieu de Poitiers, il ne fut
jamais interne des hôpitaux mais externe, bien que figurât ce titre parmi la longue énumération de ses titres (11). Il soutint sa thèse de doctorat le 1er février 1825 : De la thérapeutique des affections syphilitiques sans l’emploi du mercure. Le président de la
commission d’examen était Laennec. La thèse ne fut pas favorablement accueillie ! “Le
zèle que l’on mit à vouloir étouffer la doctrine non orthodoxe ne servit qu’à la faire
connaître davantage et à donner quelque célébrité au jeune docteur” (12).
Le jeune Giraudeau, pendant ses dernières années d’études, fit la connaissance d’une
sage-femme en vogue qui dirigeait une maison d’accouchements fréquentée, près de
l’Odéon, Mme Jullemier. Ils se lièrent et développèrent un rob purement végétal, dont
elle eut l’idée. Mais Giraudeau s’en empara à son profit ! Ce “rob végétal de Giraudeau”
devait détrôner le vieux rob de Laffecteur, or ces deux robs avaient du succès et se
concurrençaient… Ils se séparèrent en mauvais terme et la sage-femme, flouée par son
associé indélicat, révéla dans ses Mémoires (1835) la formule du rob comprenant de la
390
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racine de gentiane, du julap, de la
mélasse et de l’essence de cannelle ou
de menthe, pour un prix de revient de
87 centimes et qu’il vendait 12 francs le
flacon ; elle ajoutait : “Quelle merveille
de savoir-faire et de charlatanisme !”.
Vers 1830, Giraudeau publia une
plaquette de 36 pages, L’art de se
guérir soi-même, ou traitement des
maladies syphilitiques sans mercure
(13), où il louait la mémoire de Michel
Cullerier, dont il avait été l’élève. Il
écrit : “Heureux fruit des progrès de la
médecine moderne, ce rob dépuratif ne
doit être confondu avec aucun palliatif,
ni avec l’ancien rob anti-syphilitique de
1778, abandonné par tous les médecins
français, et flétri dans l’opinion
publique comme un arcane infidèle et
dangereux.” Vers 1828, il propose son
rob (ou robb) végétal pour traiter les
dartres (14).
Giraudeau se maria et ajouta à son
Fig. 3 : Jean Giraudeau.
nom, dès cette période, le nom de son
(Collection particulière).
pays natal, “de Saint-Gervais”, pour
s’ennoblir, et marcha de succès en succès. Lors de son procès de 1836, le Président lui
demanda : “Ce nom de Saint-Gervais est-il bien le vôtre ? - C’est le nom de l’endroit où
je suis né, et je l’ai pris parce que le nom de Giraudeau est fort commun. - Vous n’en avez
pas le droit…”. L’avocat du roi : “C’est un trait de charlatanisme”. Bien plus tard (autour
de 1858) le nom “de Saint-Gervais” est mis entre parenthèses (15). Le 4 mai 1859, un
décret va légaliser le nom de “GiraudeauSaint-Gervais” (sans particule) (16).
Il dépensa énormément d’argent en
réclame dans les journaux, dans les almanachs, dans des affiches, en jetons (Fig. 4),
à savoir plus de 20 000 francs par an.
C’était un génie de la publicité ! Ses
nombreuses brochures à allure scientifique
furent traduites dans toutes les langues de
l’Europe. Elles se terminaient naturellement par le conseil d’acheter sa drogue qui
guérit tous les maux. L’Académie royale de
médecine fut interrogée et, si certains
académiciens comme Pariset furent séduits,
d’autres portèrent plainte pour vente, sous
le nom de sucs végétaux, de poisons dangeFig. 4 : Jeton “Rob Boyveau-Laffecteur”.
reux. Une enquête judiciaire nomma
(Collection particulière).

391

Giraudeau de-J. CHEVALLIER_Mise en page 1 28/11/12 17:16 Page392

JACQUES CHEVALLIER

Fig. 5 : Planche n°C du Traité des maladies syphilitiques, de 1838.
(Collection particulière).
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Pelletier, Chevallier, pharmaciens, et Orfila, médecin, comme experts. Ils conclurent que
ces préparations ne contenaient aucune substance mercurielle ni aucune substance vénéneuse et que les produits étaient réellement composés de sucs végétaux à visée sudorifique. Toutefois le rob de Giraudeau se révéla moins actif que les préparations indiquées
dans le codex ! Mais cela donna encore plus de publicité à sa méthode.
En 1831, Giraudeau fit paraître une brochure sur le choléra-morbus (17). La même
année, il fut condamné à trois jours de prison pour annonces de remèdes secrets. Une
seconde condamnation de six jours de prison et 300 francs d’amende eut lieu en septembre 1836 pour la même raison : “manœuvres artificieuses d’un charlatanisme effréné et
cupide” (18).
Il voyagea en 1832 en Angleterre puis en 1833 en Orient ; il en publia la relation dans
L’Italie, la Sicile, Malte, la Grèce et la Turquie, ou Souvenirs de voyages historiques et
anecdotiques (1835). Il devint le principal actionnaire commanditaire d’un grand nombre
d’entreprises commerciales. Le Traité des maladies syphilitiques parut en 1838 (19) avec
des planches coloriées (Fig. 5). Plusieurs critiques furent favorables et ce malgré la
mauvaise réputation de l’auteur dans le monde médical…. Une deuxième édition sous le
titre de Traité des maladies vénériennes paraîtra en 1841 (20). En 1841, ont paru aussi
un traité sur la gale (21) et un traité sur la rougeole et la scarlatine (22). Son Guide
pratique pour l’étude et le traitement des maladies de la peau parut en 1842 avec cinq
planches gravées et coloriées (23). En 1843, a paru un Précis historique du Poitou suivi
d’un aperçu statistique des départements de la Vienne, des Deux-Sèvres et de la Vendée
(24).
Giraudeau racheta en 1842 le rob de Boyveau-Laffecteur (20 000 fr.), puis en 1849 la
part d’Hoffmann (70 000 fr.) tout en continuant de vendre son propre remède. Mais il
concentra tout son effort de réclame sur celui-ci, en exploitant le simulacre de rivalité
entre les deux robs. Il utilisa le talent d’Auguste-Marseille Barthélemy (1796-1867),
poète, littérateur et pamphlétaire, qui loua dans un poème les bienfaits du rob après avoir
traduit en vers une partie de La Syphilis de Fracastor (25). C’était, là aussi, une réclame
déguisée. En 1847 paraît le Manuel hygiénique indiquant l’emploi du rob de BoyveauLaffecteur, comme dépuratif du sang puis vers 1850 le Guide pratique pour guérir soimême, sans mercure, les maladies syphilitiques, etc. où il écrit : “Malgré une longue
expérience toujours couronnée de succès, il est utile de ramener l’attention publique à
l’idée que le Rob antisyphilitique de Boyveau-Laffecteur est une des plus heureuses
découvertes dont la médecine puisse s’honorer” (26). Le rob a été approuvé en Belgique
par le ministère de la guerre, pour le service sanitaire de l’armée belge et également pour
tout l’empire de Russie.
Giraudeau était alors à la tête de plusieurs affaires commerciales, les fusils “Robert”,
le “savon Poncé”, etc. Il devint très riche et était propriétaire d’un grand nombre de
maisons dans Paris ; il s’était fait construire un château à Bouffémont dans la Seine-etOise, où il mourut d’ailleurs le 2 juin 1861 d’une maladie de cœur. Mais la fortune ne lui
suffisait pas, il lui fallait les honneurs ; il décrocha, on ne sait comment, la croix de
Chevalier de la Légion d’honneur vers 1858 et de nombreuses décorations étrangères
dont l’ordre grec du Sauveur. Il faisait graver ce titre sur ses cartes de visite avec des
armoiries ! Ses descendants ont continué à s’appeler Giraudeau (de) Saint-Gervais. Les
armoiries se retrouvaient aussi sur les étiquettes du rob Laffecteur. Rappelons le mot de
Ricord, à qui on parlait de l’hypothétique noblesse de Giraudeau : “Oui, certainement, [il
la doit] à la noblesse de Rob” (27) !
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Les contemporains jugèrent Giraudeau comme un grand charlatan
“Giraudeau…, premier roi de l’épicerie” pour François Fabre (Némésis médicale,
1840); “M. Giraudeau de Saint-Gervais dont le nom et l’adresse sont à la colonne de tous
les journaux, hélas ! nous le savons tous, est le chef de cette sorte de médecins industriels
qui ne voient dans un malade qu’un objet exploitable soumis au cours de la rente…, celui
enfin qui a montré que la fortune était souvent au bout d’une voie que leurs maîtres
avaient toujours signalée comme indigne et dangereuse” (Lachaize, Les médecins de
Paris jugés par leurs œuvres, 1845, p. 331). Enfin, après sa mort, le Journal des connaissances médicales pratiques (1861) écrivait : “Reçu docteur à 23 ans, sans perdre de
temps, il prit son siècle au mot et lui imprima au front le stigmate profond de la honte…
Il introduisit dans l’exercice de la médecine et dans tous les journaux du monde la publicité dévergondée de l’annonce et la puissance de la réclame impudente et menteuse”.
Après la mort de Giraudeau, le rob antisyphilitique de Boyveau-Laffecteur fut exploité
pendant plusieurs années par ses fils, qui le vendirent en 1882 pour plusieurs centaines
de milliers de francs. L’affaire fut encore prospère sur deux générations au moins puisque
le rob était encore disponible en 1910 où il avait encore auprès de certains malades “un
pouvoir magique”. En 1923, les deux spécialités étaient exploitées comme dépuratifs
végétaux par les laboratoires H. Ferré et Cie.
Conclusion
“C’est le seul remède que l’on doive employer avec confiance lorsque l’on veut se
marier et avoir des garanties pour la santé de ses enfants et la paix dans son ménage”,
écrivait Giraudeau à propos de son rob (29). Ce curieux épisode dans l’histoire du traitement de la vérole au XIXème siècle illustre parfaitement les arcanes du charlatanisme
médical (28) : un diplôme de médecin (Pierre Boyveau, Jean Giraudeau) pour ne pas être
attaqué pour exercice illégal de la médecine, et des prête-nom ; une usurpation de titres
(nobilisation du nom, ancien interne des Hôpitaux) ; un remède secret donc mystérieux
et chargé de pouvoirs (quitte à passer au tribunal pour non-divulgation de la composition) ; une publicité à outrance ; l’obtention de lettres favorables et de certificats de
personnes célèbres (médecins connus, académiciens…) ; un dynamisme affairiste sans
borne ; une réponse par une médecine douce, si possible naturelle et à base de plantes, à
une demande de patients désespérés par une médecine officielle potentiellement efficace
mais très dangereuse ! Et vous obtiendrez un produit extrêmement lucratif qui perdurera
sur cent-cinquante ans !
Enfin, il nous semble très possible que l’utilisation précoce du terme « syphilis » dans
le nom de ce remède soit à l’origine de son utilisation courante pour désigner cette maladie vénérienne à partir des années 1820. Cela serait alors un effet collatéral historiquement positif !
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RéSUMé
À la fin du XVIIIème siècle apparut un grand nombre de remèdes, réputés spécifiques, pour
faire face à l’explosion des cas de syphilis. Mais le plus célèbre, celui qui a connu le plus de succès
sur une très longue période et dans le monde entier, fut le rob antisyphilitique de BoyveauLaffecteur, autorisé à Paris en 1779. Jean Giraudeau (1801-1861), docteur en médecine, autoproclamé Giraudeau de Saint-Gervais, acheta le rob de Boyveau-Laffecteur en 1842 et le rob
Laffecteur en 1849, tout en continuant à exploiter son propre “rob végétal de Giraudeau”. Malgré
son extraordinaire sens du commerce et de la publicité et sa croix de chevalier de la Légion d’honneur, il n’en demeure pas moins un des médecins charlatans les plus célèbres du XIXème siècle !
Paradoxalement, nous soulevons l’hypothèse que le terme de “syphilis” ait été adopté au XIXème
siècle grâce à la banalisation et à la très large diffusion du nom par le support de ce remède.
SUMMARY
At the end of 18th Century a lot of last fashion and considered scientific cures for the increase
of syphilis appeared. The most famous and successful during a long time and around the world was
the cure named the “rob antisyphilitique of Boyveau-Laffecteur”, allowed in Paris in 1778. Jean
Giraudeau (1801-1861), a medical doctor, autoproclaimed Giraudeau de Saint-Gervais, bought
the rob of Boyveau-Laffecteur in 1842, then in 1849 that rob of Laffecteur, though he was continuing the exploitation of his own “rob végétal de Giraudeau”. He was a good business man and
received the “Légion d’honneur”, but he remains today as a notarious quack of the 19th century.
We venture paradoxically the hypothesis that the “syphilis” term was commonly used in 19th
century because of the large spreading of this”anti-syphilitic” remedy.
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