
i~!!i~iiiiiii~!!i;!~ii~4i;!iii �84 �84 �84 ~Nil ~i~ii~ii �84 ~!~iil ~iiii~i~iii!iii ~il;~ii~iii!i ~!~iil ~iil ~iiii~Ji;i �84 �84 �84 ~i;!ii!~ii;i!41 �84 �84 �84 �84 �84 �84 ~i �84 ~i~i!i ~iiiiii!i;iiii~i �84 �84 ~i;~il �84 �84 �84 �84 

iiiiiiiiiii iiiiiH  i i i i i  iiiHiiiii 
~i~i~i~i~i~i~i~i~iii~i~i~iii~!~iiHiiiii~iii~ii~iii~i~iiiiii~i~i~i!~iii~i~i!i~i~ii~i~ii~iii~i~i~!i~iii~ii~i~i~i~i~iii~ii~i~iiii~i~i~iii~iiii~ii~i~i~i~ii~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!!~!!~!~!!~i!~!~!~i!~!~!!~!!~!!~!!!~! ~!~I~I~I~I~I!~ 

Andrologie 2008, 18, N~ 171-179 

Le"  Rob de Laffecteur" : 
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RESUME 

L'(~tude historique du (( Rob de Laffecteur ), qui connut 
Iongtemps une faveur tr~s grande, gr&ce ~ la confusion 
des thdories, sera en queique sorte le reflet des reculs 

doctrinaux en vdn(~r~ologie dont fut t(~moin le 19 e si~)cle, 
m#.me en sa derni~re moitid, puisqu'en 1858, vingt ans 
apr~)s les d(~couvertes de Philippe Ricord, il y avait encore 
des vdn(~rologues qui croyaient ~ ridentitd du virus de la 
blennorragie et de la syphilis. 

Mots clds : ~ Rob de Laffecteur ~, remade antisyphilitique, 
mercure, chatlatanisrne 

I. I N T R O D U C T I O N  

Vers le milieu du 19 e siecle, dans un salon parisien, comme 
on s'entretenait un jour, devant le c6l~bre v~n~rologue 
Philippe Ricord (1800-1889) (Figure 1), du Docteur Jean 
Giraudeau de Saint-Gervais (1803-1868), quelqu'un demanda 
s'il ~tait vraiment gentilhomme : << C'est le ills d'un meunier 
du bourg de Saint Gervais, repondit un medecin. - Qu'en 
pensez-vous, mon cher Ricord, les Giraudeau appartiennent- 
ils b la noblesse ? demanda un troisi~me intedocuteur. - 
Oui, certainement, ~ la noblesse de << Rob ~> r~pliqua Ricord 
qui ne restimait gu6re [5]. 

Ce mot d'espdt fit dre tout Paris en 1850, puisque personne, 
cette ~poque, n'ignorait rexistence du <( Rob antisyphilitique 

de Denis Boyveau-Laffecteur )), qui avait fait I'objet d'une 
publicit~ effr~n~e, quelques ann~es auparavant, de la part 
du Dr Giraudeau de Saint-Gervais, qui avait rachet6, en 

1840, ce c~16bre remede antisyphilitique, lance d~s 1777. 

Nous commengons cet article par ce mot d'esprit de Ricord 
pour montrer qu'& une epoque o~, & la suite des travaux de 
Francis Balfour [2], Benjamin Bell [4], Jean Frangois 
Hernandez [9] (Figure 2) etc., Philippe Ricord [16] avait, 
par ses admirables recherches, d6flnitivement r~duit & n6ant 
les id6es erron6es de John Hunter (1728-1794) sur I'identit~ 
de la gonorrh~e et de la syphilis, il se trouvait encore, des 
v6n~rologues pour prescrire des rem6des confusionnels et 
des malades pour les absorber. 

Le << Rob de Laffecteur ~ se proposait de gu~rir la fausse 
entite morbide gonorrh~e-syphilis ; de plus, il se pr6sentait 
au public comme ne contenant nulle trace de mercure, et ses 
deux exploiteurs successifs, le sieur Denis Boyveau- 
Laffecteur (Figure 3), puis le Dr Giraudeau de Saint-Gervais, 
s'attach~rent, dans leur litt~rature, ~ combattre remploi du 
mercure qui, par un heureux empirisme, avait 6te prescrit des 
les premiers ravages de la syphilis. 

Ainsi, 1'6tude histodque du <~ Rob de Laffecteur ~, qui connut 
Iongtemps une faveur tr~s grande, gr&ce ~ la confusion des 
th6odes, sera en quelque sorte le reflet des reculs doctrinaux 
en v~n~r~ologie dont fut temoin le 19 e si~cle, m~me en sa 
derni~re moiti6, puisqu'en 1858, vingt ans apr~s les 
d~couvertes de Ricord, le Dr P. Diday fit paraTtre un volume 
de 600 pages [6] pour battre en br6che les idles du Dr Vidal, 
grand partisan du mercure, celui-I&, mais qui le prescrivait 
dans la blennorragie, laquelle, pour lui, procddait, avec la 
syphilis, d'un seul et mOme virus [14]. 
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II. QUELQUES REMr SECRETS 
ANTIVI~NI~RIENS ANTI~RIEURS AU 

<< ROB DE LAFFECTEUR >> 

La querelle entre les partisans et les detracteurs du mercure, 
qui n'avait cess~e de se poursuivre depuis le 16 e siecle, et 
qui, en cette fin de 18 e si~cle, reprenait une vigueur nouvelle, 
jeta la confusion dans I'esprit des m~decins et dans celui 
des malades. 

C'est ainsi que I'on peut expliquer la faveur inoui'e dont purent 
jouir maints rem6des anti-v6n6dens & forrnules plus ou moins 
secretes, lances, gr&ce ~ de tapageuses reclames, par des 
charlatans, parmi lesquels se glisserent cependant 
d'authentiques mOdecins (Figure 4). 

Les plus hautes autorit6s ne se firent pas faute de s'~lever 
avec force contre un tel 6tat de choses, si pr~judiciable & la 
sant6 publique. Nous donnerons sur ce sujet la parole & Jean 
Astruc (1684-1766) (Figure 5), qui s'exprime ainsi dans la 
Preface de son De morbis venereis ( Trait~ des maladies 
v~n~riennes) (1736) : (( Chacun n'a pens~ qu'& faire valoir 
son pr~tendu secret, en le donnant pour infaillible, 
immanquable, incomparable, et cela avec tant d'affectation 
et si peu de m~nagement, qu'ils se sont trahis eux-m~mes, 
et ont fait connaitre que le v~ritable but de ces ~loges outr~s 
~tait d'attraper I'argent du public, et que I'int~r~t avait ~t~ 
I'unique motif qui leur avait mis la plume a la main. Ces vues, 
ces moyens, conviennent ~ des charlatans, mais une pareille 
conduite est indigne de gens d'honneur, ennemis de la fraude, 
partisans de la v~rit~, animus d'une affection sinc~ra pour la 
conservation du genre humain ; et I'on ne saurait approuver 
que plusieurs chirurgiens, que quelques mddecins ~trangers, 
qu'un ou deux m~decins frangais, aient os~ propos~ des 
secrets dont ils cachaient avec so#} la preparation, pour n'en 
pas faire connaTtre I'inefficacit&, et qu'ils aient cherch~ 
s~duire, par de pareils moyens, la cr~dulit~ du public ~ [1 ]. 

Avant d'en arriver au ~ Rob )~, nous citerons les principaux 
m~dicaments antisyphilitiques ~ secrets ~, en faveur vers la 

fin du 18 e si6cle [8]. 

1) Les <~ Gouttes blanches du Docteur Ward )~, de Londres. 
2) La ~ Liqueur de Mittier ~, de Montpeliier. 3) Les ~< Drag~es 
antiv6n6dennes de Keyser (ou Kayser)~). 4) Le ~ Sirop v~g6tal 
de Bellet ~. 5) L' ~< Eau v6g6to-mercurielle de Pressavin ~. 
6) La ~ Poudre unique de Godernaux ~) 7) La ~ D~coction 
de Pollini ~). 8) L' ~ Eau fondante antiv~n6rienne de Guilbert 
de Pr6val ~. 9) Les <~ Baies de geni~vre ~. 10) La ~ Baume 
deCopahu )~. 11)Les ~ Cale~onsantiven~riens ~. 12)La 
<< Liqueur de van Swieten ~. 13) Les ~ Pilules d'Alibert ~. 
14) Les ~ Pilules de Barberousse ~). 15) Les ~ Pilules de 
Belloste )~. 16) Les pilules majeures d'Hoffmann ~. 17) Les 
~< Pr6servatifs chimiques ~. 18) Le ~ Remade antiv~n~rien 
v6g6tal d'Algirony ~. 19) Le ~< Sirop de Bellet ~). 20) Le ~ 
Chocolat antiv6n~rien de Lef~bure de Saint-Ildephont )~ [12]. 

III. LE ~ ROB DE LAFFECTEUR 

AU 18 e SlP-CLE 

Dans le courant de decembre 1777, Laffecteur, propridtaire 
du << Rob ~> portant son nom, se prdsenta chez M, Berthier, 

intendant de la gen~ralit6 de Paris, << avec cette noble 
confiance qui nait de la persuasion intime et du t~moignage 
d'une confiance irr6prochable )). II affirrna & ce magistrat que 
son remade est le seul remade specifique contre tous les 
accidents vdndriens, un rem6de uniquement compos6 de 
plantes, qui gudrit toujours infailliblement et n'expose jamais 
le malade aux dangers du mercure. 

Depuis de Iongues annees, il a voulu trouver contre les 
maladies v6n~riennes <( un rem6de dans un r6gne qui ne f0t 
point mineral )). Or, les effets de son (< Rob )) sont ~( aussi 
doux, aussi prompts que salutaires )). II peut ~tre administre 
avec sdcudt6 (( aux hommes, aux femmes, aux vieillards, aux 
enfants, dans toutes les circonstances de la vie )). II n'altere 
~< aucune des fonctions animales )) ; m~me, il les r6tablit 
toutes ~( Iorsque leur d~labrement reconnait pour principe un 
virus syphilitique, quelque inv6t6r6 et d~g6n6r6 qu'il fut )). 

Laffecteur exprima donc au magistrat son espoir d'etre (( non 
seulement assure de la protection du Prince, mais m~me de 
celle de toutes les personnes qui, par ~tat, sont chargees 
sp6cialement de veiller ~ la conservation des sujets )) [11]. 

Subjugu6 par une telle assurance, M. Berthier donna 
I'autorisation ~ Laffecteur d'essayer son remade sur trois 
soldats, et chargea le Dr Poissonnier Desperri6res de suivre 
les effets de cette exp6rience et de lui en rendre compte. 

Les r6sultats obtenus, furent, parait-il, si satisfaisants, que M. 
Berthier en informa les ministres des divers d6partements. 
Mais le m6decin-expert avait cru, devoir, toutefois, formuler 
quelques r~serves : (< Quoique cette premiere 6preuve eQt 
eu tout le succ6s qu'il 6tait possible d'en esp6rer, ainsi qu'il 
r~sulte des proc_~s-verbaux qui ont ~te dresses pour constater 
1'6tat des trois malades et leur parfaite gu~dson, M. Poissonnier 
Desperri~res ne rayant pas trouv~e satisfaisante pour porter 
un jugement certain sur I'efficacit~ du remade )). C'dtait ainsi 
qu'il proposa ~ Laffecteur de la r6pdter une seconde fois sur 
un plus grand nombre de sujets et en presence de tousles 
m6decins qui voudraient bien la suivre. 

Laffecteur obtint alors du lieutenant g6n~ral de police 
rautorisation de traiter, dans rasile de Bic~tre, tousles malades 
qu'il d~sirerait. Douze hospitalis~s furent choisis, dont trois 
pr6sentaient des accidents syphilitiques tr~s graves et une 
commission mddicale de douze membres fut 61ue pour suivre 
les experiences de Laffecteur. Les commissaires 6taient : 
Bode, Poissonnier, Geoffroy, Paulet, Darcet, Desp6ders, Vicq- 
d'Azyr, Audry, Ch. Le Roy, Bucquet Vermiers et Mauduit. IIs 
constat~rent la gu~rison des douze malades soumis au 
traitement de Laffecteur. Cependant, il y eut des m~decins 
qui contest~,rent la composition du (< Rob )). 

Le mercure seul est sp6cifique, rdp~tait-on ; or, puisque le 
~( Rob )) gu~rit, il en contient n~cessairement de ce fait. 
Deux chimistes c~16bres, Darcet et Bucquet, furent charges 
d'analyser le produit et ils ne trouv~rent aucune trace de 
mercure dans le ~( Rob )). 

Mais quelle pouvait 6tre la composition du ~ Rob )) ? 

Voici celle que donne Van Mons, dans sa Pharmacopee 
usuelle : Salsepareille=15, $6n6= 1, Fleurs de bourrache=l, 

173 



Figure 1 : Philippe Ricord (1800-1889). CfJl~bre vdndr~ologue 
et syphiligraphe. 

Figure 2 : Premiere page du traitd de J.F. Hernandez Essai 
analytique contre la nature syphilitique de la gonorrhfJe dite 
virulente (1812). 

Figure 3 : Denis Boyveau-Laffecteur. Paris, Ordre national 
des pharmaciens, coll. Bouvet. 

Figure 4 : Autorisation de fabrication et de vente d'une 
eau antivdn~rienne ~ en 1778. Paris, Ordre national des 
pharmaciens, coll. Bouvet. 
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Figure 5 : Jean Astruc (1684-1766). Grand prdcurseur de 
la vdn~rdologie. 

Roses muscades=l, Semence de cumin=l, Sucre=15, 
Miel=15. 

Et voil& la composition avec laquelle on pr~tendait d6trSner 
le mercure ! Laffecteur affirmait que son rem6de n'en contenait 
pas une parcelle. Cependant, d'apr~s Fran(;ois Xavier 
Swediaur (1748-1812) [17] beaucoup de malades qui faisaient 
usage du << Rob )) dtaient tourmentes par une abondante 
salivation. 

~ D'apr~s ces faits, ajoute cet auteur, # est ~vident pour moi 
que Laffecteur donne du mercure dans son <(Rob)), et m~me 
use des pr6parations les plus &cras et les plus dangereuses 
de ce m6tal, le murlate oxygdnd de mercure ou <<sublim~ 
corrosih). C'est donc tromper indignement le pubfic que 
d'affirmer, comme le fait Laffecteur, que I'on gu~rit des maladies 
vdndriennes avec son ((Rob~, sans mercure... ~. En effet, 
ranalyse chimique ddmontra la prdsence de mercure dans 
certains dchantillons de <~ Rob )~, I'une sans mercure, que 
Laffecteur soumettait aux analyses officielles, rautre contenant 
du mercure, enfin la troisi~me, dite (~ decomposde, modifi6e, 
ou corrigee )) rendue tr~s irdtante par t'addition d'un principe 
que Swediaur soupc,.onnait ~tre de la poudre ou de la teinture 
de cantharide. 

Pour r6pondre & la mdfiance de ses adversaires, Laffecteur 
communiqua la composition de son remede ~ la Soci6td de 
M6decine, en lui demandant I'autorisation d'exploiter son 
rem6de. II obtint d'elle un avis favorable qui fut transmis au 
Conseil d'Etat, lequel rendit le 12 septembre 1778, un arrr 
autorisant (<Boyveau-Lafffecteur de vendre et de ddbiter dans 
toute la France, le Rob antisyphilitique, a la charge ndanmoins 
de ne pouvoir le livrer, pour le traitement des maladies 
v~n6riennes, que sur I'ordonnance des gens de/'art ~. 

Laffecteur, & la suite de la cons6cration que le Conseil d' Etat 
vient de donner & son rem6de d6clara : ~ La sagesse du 

gouvemement 6clate dans cet arr~t : le public ne sera pas 
cette fois ~ la merci de I'ignorance d'un charlatan ; il ne sera 
pas exposd aux prestiges de sa cupidit6: ce remade ne pourra 
dtre administr6 que sous la direction d'un homme de I'Art, et 
le roi nomme specialement pour Pads deux inspecteurs qui 
suivront les effets du remade ~ [18]. 

Laffecteur fait imprimer I'arr6t & des centaines de milliers 
d'exemplaires, raffiche sur les murs, le distribue, notamment 
aux m6decins et chirurgiens de la capitale et du royaume, en 
invitant ces derniers & proc6der & des essais de son remede: 
~ Ces essais ne peuvent ~tre dangereux, puisque treize 
medecins garantissent la douceur et la sDret6 de ce nouveau 
remade ~. Cette v~rit6 est consignde dans la Gazette de 
Santd, aux termes d'un article apolog6tique, visiblement paye 
par Laffecteur, en date du 15 octobre 1778 (No 42) et dont 
voici quelques passages : 

~ Depuis que le mal v6ndrien existe en Europe, on n'a cess6 
de chercher des moyens propres ~ combattre ses redoutables 
effets. Presque a la naissance de cette maladie, les bois 
sudorifiques et le mercure furent mis en usage. Ces deux 
secours sont devenus la base de presque tous les remddes 
vant6s pour cette maladie. Le mercure, surtout, malgrd rancien 
pr6jug6 qui le metta# au rang des poisons froids, a pass6 
jusqu'ici pour le remade le plus puissant que I'art ait pu 
imaginer contre ce fl6au du genre humain. 

Mais en avouant ses avantages, peut-on dissimuler ses 
inconv6nients ? ...Toutes ces considdrations ont sollicitd le 
z~le des gens de I'art ~ s'occuper de la d~couverte d'un 
spdcifique qui pot gudrlr cette maladie. 

Le possesseur d'un remade, qu'il disait r6unir ces propri6tds, 
encouragd par des succds multipli6s, a os6 se prdsenter. II 
a demand6 des malades et desjuges... On a dtd dtonnd de 
la manidre prompte et efficace avec laquelle ce remade agit 
et gudrit sans inconvdnient, sans accident. Soumis ~ I'analyse 
chimique il n'a rlen offert de mdtallique. Ses effets, dont nous 
avons dt6 tdmoins, nous forcent de dire que depuis qu'on 
recherche des remddes contre ce fldau de I'humanit6, on n'a 
pas encore fait de ddcouvertes si heureuses... Ce remade 
consiste en un sirop 6pais dont la saveur n'est point 
ddsagrdable. Pour se le procurer, il faut s'adresser, avec un 
billet signd d'un mddecin, au sieur Laffecteur, rue de Bondb~ 
[18]. 

D'autres articles publicitaires parurent encore dans diff6rents 
journaux. Une foule de malades consult~rent par 6crit 
Laffecteur. Des demandes de d6p6ts lui furent demand6es 
en grand nombre:  dans la France enti6re, le << Rob de 
Laffecteur ~ se d~bitait abondamment. 

Cependant, pour imposer silence & ses ddtracteurs, qui ne 
voulaient pas d6sarmer, Laffecteur eut de nouveau recours 

la Soci6t6 de M6decine, qui, une seconde fois, en 1779, 
apr6s s'r procure les drogues n6cessaires, fit fabriquer, sous 
sa surveillance, le << Rob ~ et I'administra ~ plusieurs malades 
atteints de syphilis. Les effets en furent encore, paraR-il, 
satisfaisants, comme nous lisons dans le rapport qui est 
inclus dans les Extraits des registres de la Socidt6 Royale de 
Pads : 
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~ La Societ~ Royale de M~decine ayant entendu, clans sa 
s~ance du 10 Septembre 1779, le rapport des commissaires 
;... Duquel rapport il r6su/te que ce remade ne contient pas 
de mercure. Ayant entendu depuis, clans sa s&ance du 7 Avfil 
1780, le rapport des commissaires qu'elle ava# nomm~s pour 
administrer /e Rob du sieur Laffecteur, ainsi prepare, ~ des 
maladies v~n~riennes ; Duquel rapport, il r6su/te : 1) Que 
sur six malades, un a ~t~ rejet~, parce qu'il s'est manifest~ 
d~s le commencement du traitement, des sympt6mes produits 
par le mercure qu'il ava# pns ~ Bic6tre peu de jours auparavant. 
2) Que deux autres ont 6t~ jug,  s compl6tement gu~ds par 
la dispadtion totale des sympt5mes tr~s graves, dont aucun 
n'est revenu depuis trois mois que le traitement est fini. 3) 
Que deux autres malades ayant 6t6 trait6s par la m~me 
m~thode, leur sant~ a ~t~ bien r~tab/ie, et tous/es sympt6mes 
v6n6riens ont 6galement disparu ~. 

Sign6 : Vicq d'Azur (Secr6taire perp6tuel) [18]. 

Ainsi, a chaque nouvelle attaque de ses adversaires, Laffecteur 
repondait en suscitant de nouvelles approbations officielles. 
Et, en 1781, il put traiter avec le ministre de la Marine, pour 
la foumiture du <~ Rob )), dans (~ le Service des vaisseaux 
de Sa MajestY, ainsi que dans les hSpitaux de la Madne clans 
les cliff, rents ports du Roi ~). Mais le Ministre de la Marine, 
M. de la Luzerne, ~r faisait /es plus grandes difficult6s pour 
accorder les demandes faites par les ports, attendu le pnx 
excessifde cette liqueur )~, et prescrivait de ne I'employer que 
sur lamer ~ o~ les frictions peuvent 6tre tr~s dangereuses 
aux individus attaqu~s en m~me temps de vices v~n~riens 
et scorbutiques ~ [10]. En effet, chaque traitement mercuriel 
ne co0tait que 5 ou 6 livres, tandis que I'administration du 
<(Rob)) se montait ~ 100 livres. 

Apres la Revolution, le 20 brumaire, an Ill, Laffecteur adressa 
la Convention la p6tition suivante, en exprimant ie souhait 

que son remade fOt adopt~ par tousles hSpitaux militaires, 
tant terrestres que navals, et par tousles hSpitaux civils : 

(( Citoyens repr6sentants. 

Ce n'est point une d~couverte nouvelle et dont I'utilit~ soit 
encore d d~montrer que je pr~sente ~ la Convention; j'appelle 
votre bienvei//ance patemelle sur un fl~au qui, depuis pros de 
trois si6c/es, d~sole /'Europe, et je vous propose d'arr~ter 
ses ravages en favonsant la propagation d'un remade qui a 
subi toutes les preuves de/'art et que vingt ans de succ~s non 
interrompus font regarder g~n~relement comme un sp~cifique 
infaillible centre les maladies v~n~dennes qui ont r~sist~ ~ tous 
/es moyens connus. 

Le Rob antisyphilitique de Laffecteur, d'apr6s le t~moignage 
authentique de la Soci~t~ de M~decine, qui a reconnu son 
efficacit~, et sur /'avis des plus c~l~bres chimistes, qui ont 
d6clar~ qu'il n'~ta# compos6 que de v6g~taux, a ~t~ adopt~ 
par le gouvemement, et, depuis plus de quinze ans, on 
I'administre dans les hOpitaux de la madne et sur /es vaisseaux. 
/I sere# ~ souha#er, sans doute, que cet avantage p~t s'6tendre 

tousles h6pitaux de la R6publique ; mais la composition 
de mon remade comporte beaucoup de frais, et puisqu'il faut 
en bomer I'emploi, je sol/icite la pr6f~rence pour les incurables, 
au moins ceux de la capita/e, et pour cette distinction, je 

I'offre ~ ma Patrie au prix qu'i/ me coOte, me soumettant 
d'aifleurs ~ ne recevoir aucun salaire pour les malades qui ne 
gu6dront point entre mes mains. Heureux d'arracher au plus 
cruel des fl6aux au moins /es victimes abandonndes, je 
trouverai clans mort coeur le d~lommagement du sacrifice que 
je fais en faveur de mes concitoyens ma/heureux et indigents. 

Des gudfisons sans hombre, des cures ddsesp6r&es, voila 
mes titres ; ma demande ne peut manquer d'etre 
favorablement accueil/ie par des/6gislateurs, ~ qui den de ce 
qui int6resse I'humanitd ne saurait 6tre 6tranger, et qui ont 
6tabli clans leur sein un Comit6 de secours et de bienfaisance. 

Agrdez, citoyens reprdsentants, /'hommage que je vous fais 
de mon ouvrage~>. Laffecteur [18]. 

La demande de ce singulier bienfaiteur de rhumanitd fut 
renvoyee par la Convention au comit6 des secours publics, 
qui, lui-m~me, la transmit au Directoire ex6cutif, en I'invitant 
& (< utiliser cette pr6cieuse d6couverte et & prendre la 
demande du citoyen Boyveau-Laffecteur en trbs grande 
consideration )). Celui-ci fit agir alors aupr~s du Directoire 
exdcutif trois d6putes de ses amis, Vinet, Eschasseriaux ai'nd 
et Eschasseriaux jeune, qui regurent une r~ponse 6vasive du 
Ministre de la Guerre. Laffecteur,~ son tour, 6cfivit au Ministre, 
mais ron ne salt si sa ddmarche fut couronnee de succ~s. 

Quoi qu'il en soit, Laffecteur ne perdait pas de vue sa clientele 
particuli~re et multipliait les inventions publicitaires pour 
r6pandre son produit. II n'hdsita pas & charger Luce, auteur 
de trag6dies fort m~diocres, d'6crire ~ la gloire du (< Rob )) 
une ode d'un accent tout pJndarique. Le successeur de 
Laffecteur, Giraudeau de Saint-GervaJs, ne d6daignera pas 
non plus, trente ans plus tard, le secours de la Muse ; et ce 
sera un po~me en quatre chants qu'il demandera (~ un c~l~bre 
porte de 1'6poque, Barth~lemy, de composer pour I'exaltation 
de son produJt et ran~antissement du mercure rival [15]. 

Cependant, Laffecteur obtint du Comite de Salut public 
rautorisation d'exposer son produJt: ~( Sur le rapport de la 
commission du commerce, d'apr~s les motifs et considdraUons 
qui y sont dnonc6s, le Comit6 de Salut public arr~te que /e 
citoyen Laffecteur, mddecin, pourra exporter de la R6publique 
telle quantitd qu'il voudra de son rem6de en boutei//es de 
pinte, pesant chacune trente-deux onces. Les employds aux 
bureaux des douanes laisseront sortir les dites bouteilles, 
sans exiger d'acquits ~ caution,/e citoyen Laffecteur en dtant 
dispens~ par les pr6sents. 

Les membres du Comit~ de Salut public : R. Lindet, Trei//ard, 
Eschasseriaux, Thudot, J.F. De/mas, Merlin ~. 

Ainsi, le 18e si~cle se terminait sur le tfiomphe du (( Rob de 
Laffecteur )>. Cependant, pendant la premiere moiti6 du 19e 
si~cle, ce remade ridicule b6n6ficiera encore d'un tr~s grand 
succ~s, grace ~ la confusion qui r~gnera si Iongtemps en 
v~n~r6ologie. 

IV. LE ~ ROB ~ AU lge Sli~CLE. UN POI~ME 
ANTI-MERCURIEL A SA GLOIRE 

Dans les premi6res ann~es du 19 e si~cle, nous perdons les 
traces de Laffecteur : le (( Rob )> continue & se vendre, mais 
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cesse d'etre le rem6de a la mode. L'&ge, sans doute, a ralenti 
I'ardeur publicitaire de notre charlatan. On n'entend plus 
parler de lui. 

Mais il 6tait dit que le (< Rob )> ne pouvait demeurer Iongtemps 
dans I'obscurit6. En 1828, le Docteur Giraudeau de Saint- 
Gervais se rendit acqu6reur de la marque Boyveau-Laffecteur. 
L'audace publicitaire de ce nouveau venu ne le c6dait en rien 

celle de son pr6decesseur. Elle se r6v~la si tapageuse, 
que rattention de la Justice en fut attir6e. Le Dr Giraudeau 
de Saint-Gervais passa en correctionnelte, le 2 mai 1829, 
pour vente ill,gale d'un <~ rem6de secret >>. Les trois experts, 
d6sign6s par le Tribunal pour dresser un rapport sur le produit 
litigieux, 6taient : Matheo Orfila (1787-1853) (Figure 6), 
professeur & la Facult6 de M6decine, Joseph Pelletier (1788- 
1842), professeur & I'l~cole de Pharmacie, et Jean Chevallier, 
pharmacien [15]. 

Le procureur du roi prononga un requisitoire violent contre 
Giraudeau de Saint-Gervais : (( Giraudeau a d6pos~ une 
brochure clans laquelle se trouvait une recette incomplete, mais 
qui ne se trouve que I~ et qu'on chercherait en vain dans la 
foule des brochures et documents qui ont ~t~ saisis ; il en 
r~sulte que Giraudeau voulait, en donnant une formule 
incomplete, se soustraire ~ la connaissance du public, afin 
de le duper plus sgrement. 

Du reste, les titres fastueux qu'il attfibuait ~ ses brochures sont 
des tdmoins de son charlatanisme ; c'est ainsi qu'on peut en 
citer une qui portait pour titre : 'Conseils aux victimes de 
/'amour: 

Les brochures de Gireudeau contiennent m~me des phrases 
inddcentes, et des pares de famille en remirent ~ la police 
comme attentatoires d la morale et d la pudeur publiques, mais 
cela n'emp~cha pas Gireudeau de les r6pandre ~ profusion. 
II a prdtendu que son sp6cifique 6tait mis en d6pOt chez les 
pharmaciens, ~ la condition seulement que ceux-ci ne le 
ddlivreraient aux malades que sur ordonnance des mddecins. 
Or, parmi les d6positaires, on a trouvd un droguiste 
Fontainebleau et un libraire ~ Gap. 

Bien qu'i/ parle beaucoup de son ddsintdressement et de sa 
philanthropie, le rapport des experts montre qu'il vend 6 et 
12 francs les robs qui lui co~tent ~ peu pros 24 sous... ~ 

Quant aux experts, ils conclurent que, si les mati~res qui 
entraient dans la composition du << Rob >> dtaient bien ceiles 
trouvdes dans les formules, il 6tait vrai aussi que les doses 
n'en 6taient pas indiqu6es avec prdcision, et ~ que le Rob 
prepard devant (eux), d'aprds les proportions indiqu6es, 
contenaient une trop petite quantitd de substances actives pour 
jouir des propri6tds dnergiques qu'on lui attribuait ~. 

Malgr6 I'dloquente plaidoirie de Mr Dupin, le Dr Giraudeau de 
Saint-Gervais fut condamnd ~ 600 francs d'amende et aux 
ddpens. 

Quoi qu'U en soit, le << Rob >> continua ~ Otre exploit~ et 
vendu par le m~me Giraudeau. 

Un tableau de I'activit~ publicitaire de ce charlatan se trouve 
r6sum6 dans les notes qu'il composa pour les quatre chants 
d'un po~me, intitul6 Syphilis [3], ~ la gloire du <~ Rob ~ et dont 
rauteur n'6tait autre que le c~16bre po6te Auguste Marseille 

Barthelemy (1796-1867) qui, avant de publier son poeme 
Syphilis, avait traduit litteralement en vers fran~:ais un long 
fragment du poeme de Girolamo Fracastor (1478-1553) 
portant presque le m~me nom : Syphilis sive Morbus gallicus 
(Syphilis ou Mal frangais ) [7]. 

Voici le titre exact de ce poeme publicitaire, commande et pay~ 
par le Dr Giraudeau : 

Syphilis, po~me en quatre chants, par Barth61emy. Avec des 
notes explicatives par le Dr Giraudeau de Saint-Gervais, 
chevalier des Ordres du Sauveur et de I' lnd6pendance 
hell~nique, m~decin de la Facult~ de Pads, ancien membre 
de I'Ecole pratique, ex-inteme des H6pitaux, membre et 
correspondant de plusieurs soci6t6s scientifiques. 4 e 6dition, 
enti~rement revue et augment~e d'un chant. Paris, chez 
Martinon, libraire, rue Coq - Saint HonorS, 4, 1851. 

Ce curieux ouvrage est orn6 d'un frontispice grav6 sur bois 
par Belin et Deschamps. On y voit un beau jeune homme aux 
genoux d'une gracieuse personne aux appQts tentateurs ; 
mais elle tient un masque s6duisant devant son vrai visage 
qui est une t~te de mort, et, derriere elle, on apergoit une 
faux. Cependant, au-dessus du couple, en un nuage 
confortable, s'6battent des amours aupr~s de Mercure, 
symbolisant un remade aussi redoutable que le mal (Figure 
7). 

Dans sa preface, Barth~lemy, apr6s un eloge de son 
pr~d~cesseur, J6rSme Fracastor (1478-1553) (Figure 8), 
annongait en toute innocence que les (( divers syst~mes de 
m~decine g6n~rale qui se trouvent menUonn6s dans son 
po~me exigeaient des 6claircissements, qu'il sentait que des 
lectures superficielles de quelques ouvreges de m~decine ne 
suffisaient pas pour le rendre habile ~ traiter cette mati~re 
difficile et qu'il avaff eu recours a un homme dont personne 
ne contestera la competence, le Dr Gireudeau de Saint- 
Gervais, qui, officieusement et par amiti~, avait bien voulu 
completer cet opuscule et arriver au but d'utflit6 publique qu'il 
s'6tait propos6 avant tout ~. 

Mais, en feuilletant cette brochure, on s'apergoit rapidement 
qu'il ne s'agit nullement d'un poeme plus ou moins imite de 
Fracastor (Figure 9) et accompagn6 d'eclaircissements 
scientiflques d6sint~ress6s. En effet, d6s le deuxi6me chant, 
des mal6dictions emphatiques contre le mercure commencent 

provoquer la m6fiance du lecteur. Et quand on en arrive au 
troisi~me chant et ~ ses notes, il n'y a plus de doutes : ce 
po~me sur la syphilis est une violente attaque contre le 
mercure en th6rapeutique, auquel on oppose les vertus 
extraordinaires du fameux ~ Rob de Laffecteur >) [13]. 

La ~ litt6rature >> complete du ~ Rob >> se trouve dans les 
notes des troisi6me et quatri~me chants. On y peut lire 
notamment de nombreuses lettres de m~decins, la plupart 
chefs de diff6rents hSpitaux de France, adress6es au Dr 
Giraudeau. Dans ces lettres, les m6decins f61icitaient leur 
confrere de I'efficacit~ de son remade et le remercient des prix 
sp6ciaux qu'il a bien voulu consentir en faveur des hospices. 

Voici un extrait de la derni6re note du quatri~me chant qui 
indique les (( Propriet6s du Rob )) et demontre en me}me 
temps la confusion qui regnait encore en vener6ologie, quant 

I'identit6 de la blennorragie et de la syphilis : 
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Figure 6 : Mathieu Orfila (1787-1853). Cr~ateur de la 
toxicologie. 

Figure 7 : Les deux visages de I'amour. Extrait du po~me 
Syphilis de Barthdlemy (1851). 

Figure 8 : Jdr6me Fracastor (1478-1553). Portrait placd en 
frontispice de son livre. 

Figure 9 : D~but du po~me de Fracastor sur la syphilis. 
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~ Le Rob Laffecteur, comme antisyphilitique, gudrit sans 
mercure en peu de temps les 6coulements rdcents ou rebelles 
qui reviennent sans cesse par suite de I'emploi du copahu, 
du cubdbe ou des injections qui rdpercutent le virus sans le 
neutraliser... ~ 

Dans le premier chant du po~me Syphilis, intitul~ Les origines, 
le por te  fait un exposd histor ique de la syphi l is et d6cri t  en 
termes effrayants ses manifestat ions. 

Le chant deuxi~me a pour titre : Le Mal. Le poete y dirige avec 
v6hdmence son attaque contre la therapeut ique mercuriel le. 

Le troisi6me chant, intitul6 Le Remade, passe en revue les 
diff6rentes th6rapeut iques de la syphil is ~ travers les &ges et 
glorif ie le << Rob )~. 

Le quatr ieme et dernier  chant  est tout entier consacr~ ~ la 
fabrication et au T#omphe d6f in i t i fdu << Rob )>, va inqueur  de 
r ignorance, du mercure et de la contrefac~on. 

II faut reconnattre que les vers du po6me ne sont pas mal 
tournds et que le gdnie podt ique de Barth61emy mdritait un 
mei l leur emploi que celui de Virgile du << Rob ~>. 

Si le poeme de Barthdlemy n'a pas raccent  gdnial de son 
devancier, I'illustre Fracastor, certains passages de ses deux 
premiers chants sont d 'une terrif iante v6ritd. 

Ainsi  se termine dans une atmosph6re d 'dpop6e le destin 
du fameux << Rob de Laffecteur ~). Dans la seconde moiti6 

du 19 e si~cle, on perd sa trace, du moins en France. II est 
v ra isemblab le  qu' i l  connut  encore une cer ta ine for tune Q 
1'6tranger. En effet, vers 1880, I 'Amedque du Sud en importait 
encore des quant i tds 6normes. 

V. C O N C L U S I O N  

A la fin du 18 e si~cle et dans la premiere moiti~ du 19 e 
si~cle, le ~r Rob ~ se proposait de gu~rir la fausse entit~ 
morbide gonorrh~e - syphilis. D'autre part, ce remade 
se pr~sentait comme ne contenant nulle trace de mercure, 
et ses exploiteurs s'attach~rent dans leur ~ litt~rature 

perdre  le mercure dans resprit du public. 

Aux m~mes dpoques, les querelles doctrinales relatives 
l'emploi du mercure en th6rapeutique vdn~rienne et 

celles entre unicistes et dualistes se manifest~rent 
vivement. 

S'il est 6vident que le ~ Rob ~ dut une partie de son 
succ~s ~ la tapageuse publicit~ faite par ses charlatans, 
il apparait qu'il le dut ~galement & la confusion et 
rincertitude que les querelles interminables touchant les 
affections v~n~riennes firent nacre si longtemps dans 
respri t  des m~decins et plus encore dans celui des 
malades. 
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ABSTRACT 

"Rob de Laffecteur": an antisyphilitic remedy in the age of 
charlatans 

Georges ANDROUTSOS, Aristide DIAMANTIS, Lazaros 
VLADIMIROS 

The history of "Rob de Laffecteur", a very popular remedy 
for a long time due to the confused theories concerning 
syphilis, reflects the backward thinking in the field of 
venereology, even up until the second half of in the 19th 
century, as, in 1858, twenty years after the discoveries by 
Philippe Ricord, some venereologists still believed in the 
gonorrhoea and syphilis virus. 

Key words: "Rob de Laffecteur", antisyphilitic remedy, mercury, 
charlatanism 
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