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L'ELECTUAIRE, UN MEDICAMENT PLUSIEURS 
FOIS MILLENAIRE 

LiUam PLOUVIER* 

Aujourd'hui plus personne ne connait I'electuaire, ce medicament qui a fait fureur 
pendant des siecles. La Nouvelle Offkine de Dorvault lui consacre neanmoins 
encore tout un chapitre dans son edition parisienne de 1955. Elle en donne la 
definition suivante: on entend par electuaire 'des medicaments d'une consistance 
de pate molle, composee de poudres tres fines divisees soit dans un sirop, soit 
dans du miel ou un mellite, et, quelquefois aussi dans une resine liquide. Des 
pulpes, des extraits, des sels y entrent quelquefois'. 

L'electuaire dedaigne par la pharmacie moderne, qui le considerait comme 
un medicament indigeste et chaotique, etait pour la medecine prescientifique le 
summum de I'art. Elle y voyait une composition parfaite. 

II existait des dizaines de sortes d'electuaires. L'edition precitee de Dorvault 
en mentionne une cinquantaine, destines a .soigner les maux les plus divers. 

Les origines de I'electuaire remontent dans la nuit des temps. Le mot lui-meme 
apparait en frangais vers 1300: dans la Chirurgie de I'abbe Poutre (1), a la place 
de I'ancien frangais "lettuaire" (2). II est derive du bas latin electuarium. Au 
7e s., Isidore de Seville le definit deja comme un medicament de consistance 
molle: "Electuarium vocatum eo quod molle sorbeatur" (3). 

Mais Velectuarium possede des racines beaucoup plus anciennes, comme en 
temoigne son passe etymologique. Electuarium est, en effet, une forme abatar-
die d'elecmatium, qui apparait au 5e s. et constitue une deviation orthographi-
que du latin classique ecligmatium, forme diminutive d'ecligma. Ce dernier est, 
quant a lui, emprunte au grec €x\eiyna(TLov) provenant du verbe (ex)Xeixetv, 
c.a d. lecher. Dans la medecine greco-romaine, Yecligma(tium) est, en effet, un 
medicament a lecher. Sa source doit etre recherchee dans la medecine babylo-
nienne. 

1. ANTECEDENTS BABYLONIENS 

Les medicaments a lecher mesopotamiens ont ete repertories par Dietlinde Gohz 
dans son excellent ouvrage Zur altorientalischen und griechischen Heilkunde. 

* Chargee de cours aux Facultes des sciences commerciales et des sciences administratives de la 
Ville de Bruxelles 

1. Cf. P. IMBS, Tresor de la langue fran^aise. Vol. VII, Paris 1979. 
2. orthographic indifferemment laituaire, lectueire, laituairie ou lectuaire. 
3. Isidori Hispalensis episcopi, Etymologiarum sive originem libri XX, ed. W.M. LINDSAY, Oxford 

1911, reimpr. Oxford 1957, IV, par. 10. 
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lis sont exprimes par le verbe akkadien nasabu = lecher et font appel a une 
matiere se pretant a ce type particuHer d'absorption: soit grasse, soit vis-
queuse. 
Trois formules se distinguent: 
— la substance en cause est lechee sans autre forme de proces {cf. "Lorsqu'un 

homme est ensorcele... il lechera du saindoux" (4)) 
— elle sert de vehicule a une ou plusieurs drogues {cf. "Centre les maladies pul-

monaires cinq drogues sont lechees dans du miel, du beurre et de I'huile fine" 
{ibid.)) 

— elle fait office d'excipient; dans cette hypothese, une mixtion pharmaceutique 
est necesaire {cf. " Lorsqu'un homme souffre de la rate et d'insomnies diurnes 
et nocturnes, tu pileras des drogues, les meleras a du miel et lui donneras a 
lecher cela" {ibid.)). 

2. CORPUS HIPPOCRATIQUE 

La medecine grecque poursuit la tradition mesopotamienne. Nasabu est traduit 
par (€x)X€ixet'' et substantive en exkeixrov. Les medicaments a lecher apparaissent 
une vingtaine de fois dans le Corpus hippocratique (recueil d'une serie d'oeuvres 
medicinales dont la plupart datent de la fin du 5e s. avant notre ere) (5). lis y 
sont associes a de la graisse ou a du miel. D'autres matieres gluantes interviennent 
en outre: le galbanum (gomme-resine produite par la Ferula galbanifera Bossier 
et Buhse, ombellifere a tige ligneuse), la myrrhe (autre gomme-resine, provenant 
d'un arbre epineux, le Balsamodendron Erhenbergianum Berg) et la scille {Scilla 
maritima L., oignon marin qui croTt aux bords de la Mediterranee et contient 
des principes mucilagineux). Les fruits sees ayant des vertus antitussives (amandes, 
pignons) jouent egalement un role important. \2ix\eixTov est, en effet, princi-
palement indique dans les affections des voies respiratoires. Conformement a 
la deontologie hippocratique, il possede un caractere extemporane et est, en 
principe, prepare au chevet du malade. 

Citons les recettes suivantes, extraites du Regime des maladies ai'gues (Ap-
pendice): "Du galbanum et des pignons de pin dans du miel attique". Recette 
lapidaire, redigee en style telegraphique {Kurzrezept). 

En voici une autre plus detaillee {Vollrezept) centre I'empyeme (pleuresie pu-
rulente): "Coupez en tranches des oignons de scille et faites-les cuire dans de 
I'eau; quand ils auront bien bouilli, jetez I'eau; versez-en de la nouvelle et 
faites recuire la scille jusqu'a ce qu'elle paraisse molle au toucher et bien cuite, 
broyez-la exactement, melez-y du cumin roti, du sesame blanc, des amandes 
fraiches, pilez toutes ces substances dans du miel et donnez VexKeixTov". Celui-
ci a une consistance nouvelle: celle d'une pate epaisse, lointain ancetre du mas-
sepain. 

4. D. GOLTZ, Zur altorientalischen und griechischen Heilkunde. Wiesbaden 1974, p. 63. 
5. E. LITTRE (Ed. et tr.), Oeuvres completes d'Hippocrate. Paris 1840. 

file:///2ix/eixTov
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3. DIOSCORIDE 

Medecin grec du ler s. de notre ere, attache aux armees romaines, Dioscoride 
est I'auteur d'un celebre herbier De la matiere medicate (6). Les medicaments 
a lecher y sont mentionnes une quarantaine de fois sous leur forme, soit verbale, 
soit substantive. On retrouve non seulement I'ancienne orthographe exXeixTov, 
mais aussi une nouvelle exXety^a. Ils ont recours au miel, a des gommes-yesines, 
des vegetaux mucilagineux (scille et semences de lin) et, en outre, resineux (tere-
binthine), ainsi qu'a des fruits sees. Leurs indications therapeutiques continuent 
d'etre axees sur les voies respiratoires. Citons a titre d'exemples: 

— "Les amandes sont bonnes pour le foie, la toux et le gonflement du colon: 
la grandeur d'une aveline est lechee avec du miel et du lait" 

— " Les semences (de lin) avec du miel prises en exXeixrov purifient la poitrine 
et attenuent la toux" 

— " L'ortie lechee avec du miel est indiquee en cas d'orthopnee, d'affections des 
poumons et de la poitrine". 

On constate que les medicaments decrits par Dioscoride ont une structure 
simple et non composee. Cela est du au fait que son oeuvre, comme la plupart 
des herbiers, est con?ue a la fafon d'un repertoire de drogues d'origine vegetale, 
minerale et animale. 

4. PLINE 

En traduction latine {ex)\eixeiP et exXeiyna/exXeixTov donnent respective-
ment delingere et linctus. Celse, qui au ler s. de notre ere compose une vaste 
oeuvre medicale, conseille, au chapitre Defaucium morbis (Des maux de gorge) 
et sous la rubrique De tussi, de lecher de la scille {scillam delingere) (7). Ega
lement au ler s., Pline, dans son encyclopedic Historia naturalis, dont les 
livres XX a XXXIII sont consacres a la medecine, conseille, a propos du sel, 
de le faire lecher pour dissiper la toux inveteree {tussim veterem linctu eius dis-
cussere) (8). 

Ce sont a peu pres les seules mentions. II ne faut pas en deduire pour autant 
que les remedes a lecher sont en voie de disparition. Pline recommande ceux-ci 
une vingtaine de fois, mais il prefere utiliser la transcription latine d'exXei7/iCK, 
ecligma. Les livres cites sont congus a la fa?on de I'herbier de Dioscoride, avec 
lequel ils presentent de nombreux points communs. II semble que les deux auteurs 
aient puise a la meme source. Aussi les ecligmata de Pline ne different-ils guere 
des ex\eiyiJ.aTa de Dioscoride (9). 

6. C. SPRENGEL, "Pediani Dioscoridi Anazarbi, De materia medica, Libri quinque", Medicorum 
graecorum opera quae exstant, vol. XXV et XXVI. Leipzig 1829-1830. 

7. CELSE, De medicina. Lyon 1766, p. 201. 
8. PLINE, Historia naturalis. Bale 1525, p. 562. 
9. Cf. L. PLOUVIER, " Les origines de I'electuaire", Ontwikkelingen in Farmacie en Biochemie. 

Anvers 1988, p. 101. 
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Citons: 
— "On fait (avec les semences de lin) d'e.xcellents ecligmata pour la phtisie" 
— "Avec du miel (la graine d'ortie) est bonne dans I'orthopnee et aide encore 

en ecligma a I'exptectoration " 
— Les amandes "guerissent les douleurs du foie et des reins prises dans de I'eau, 

souvent aussi en ecligma avec de la resine de terebinthine". Pline oublie 
d'ajouter qu'elles sont aussi bonnes pour la toux, comme le specific Dios
coride {cf. supra). 

5. GALIEN (129-200) 

Medecin grec, originaire de Pergame, Galien pratique a Rome. II est I'auteur d'une 
formidable compilation scientifique comprenant notamment un livre de simples 
inspire de I'herbier de Dioscoride et plusieurs recueils de recettes de medicaments 
composes, dont un etabli xara yev-q, selon les types de medications et â ce exclu-
sivement sur les remedes externes; et un autre presente xara TOTTOV^, selon les 
lieux affectes, classes a capite adcalcem, de la tete aux pieds (10). \lix\eiyiia/ex-
XnxTov y apparait dans une bonne vingtaine d'occurrences. II revolt souvent une 
mention publicitaire, faisant reference a une personnalite ou un lieu repute. 

Ex.: 
— eclegma Amaranti (Amarantus est un grammairien grec) 
— eclegma hepaticum Paulini (Paulinus est un rheteur qui souffrait du foie) 
— eclegma pharos appellatum (Pharos est une Tie d'Alexandrie). 

Le titre (xeo7ea0r/) pent egalement donner I'ingredient principal ou I'indication 
therapeutique {cf. deja chez Hippocrate, supra). 

Ex.: 
— eclegma Faustianum appellatum (Faustianum designe le vin de Falerne) 
— eclegma ex vino Scybelite (vin de Scybelitum) 
— eclegma colicis (centre les coliques) 
— eclegma tussiculare (bechique) 
— eclegma hepaticum (pour le foie, deja cite). 

La plupart de ces confections sont officinales et non plus extemporanees. Galien 
specific a plusieurs reprises d'a-Trori^rj/ti, de garder Veclegma. Le miel, qui 
jusqu'alors servait surtout d'excipient, devient agent conservateur. 

Les indications therapeutiques n'ont pas change. Les voies respiratoires do-
minent, en particulier, la trachee-artere. L'eclegma devient I'arteriaque par ex
cellence. Le miel, qui possede une action emolliente sur la gorge, y joue un role 
supplementaire et intervient pour ses proprietes therapeutiques. II est desormais 
melange avec un liquide (en general du vin) et soumis a une cuisson. Galien con
seille de la faire au bain-marie. Les elements mucilagineux, resineux ou gommo-
resineux eux aussi restent presents. Des gommes, comme la gomme adragante, 
s'y ajoutent. 

10. opera omnia, Ed. C. KUHN. Leipzig 1827. 
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Les eclegmata aux fruits sees ne se conferment pas a cette procedure. Veclegma 
tussiculare, par exemple, est compose de pignons, de semences de lin grillees, 
de gomme adragante, d'iris, d'amandes douces et de miel cuit, sans adjonction 
de liquide. Plutot qu'un massepain, comme chez Hippocrate {cf. supra), ce me
dicament evoque un nougat mou. 

Veclegma continue d'etre leche, soit avec les doigts {didov SaxrvXuiv ix\e\.xeiv), 
soit avec une cuillere {bibov xoxXiaqiov exXeixe^v), soit avec une grande cuillere 
(5i6oi; ix\ei.xii-v nvaTQov). Quelquefois Galien laisse tomber le verbe (ex)Xe^xe(v. 
Faut-il en deduire que, dans ces cas, Veclegma ne serait pas leche? 

Enfin, il est pour la premiere fois question de la consistance de Veclegma. 
Ne connaissant ni le pese-sirop, ni le densimetre, Galien mesure celle-ci au juge. 
Ici il recourt au procede des alchimistes: une goutte est repandue dans de I'eau 
froide ou sur la m£dn. II faut alors verifier qu'elle nrj fioXwoi, litteralement qu'elle 
ne souille pas. La le divin praticien agit par voie de comparaison et se refere 
a la consistance du miel, /leKiTos avaraaeois ou iraxos. 

Veclegma n'est pas la seule confection officinale a base de miel a posseder 
cette densite. Celle-ci est egalement requise pour les stomachiques {cf les hiera 
picra de iega = sacre et xixga = amer, a base d'aloes ou de coloquinthe, et, 
le diamelon, une gelee de coing), les stomatices {cf le diamoron, un mellite de 
mures) et les antidota. Signifiant a I'origine contrepoison (comme en fran?ais), 
Vantidoton est, dans la medecine galenique, synonyme de panacee et compose 
d'un nombre inoui de drogues (parfois plus de cent!); car, conformement aux 
doctrines professees a I'Ecole de medecine d'Alexandrie, plus il y a de drogues 
dans un medicament, plus il est apte a combattre des maux differents. La place 
qu'occupent les antidota dans la medecine galenique est tres importante; Galien 
leur a consacre un receptaire separe De antidotis, comprenant deux livres. Une 
des plus celebres panacees est sans conteste la theriaque, qui fait I'objet de deux 
traites supplementaires. Elle doit sa renommee millenaire a la quantite importante 
d'opium qui y entre (II). 

La viscosite des antidota, stomachiques et stomatices est aussi bien determinee 
par rapport au miel, qu'a Veclegma lui-meme. Galien se refere a leur propos in
differemment a fiekiTos xaxos ou exXeiTov iraxoi. Pour la premiere fois, la con
sistance 'mielleuse' que Veclegma possede depuis I'origine, devient un autre critere 
distinctif de ce remede; elle I'oppose, en effet, aux formes medicamenteuses 
solides (trochisques ou pastilles et catapotia ou pilules) et liquides {potimata ou 
potions). 

6. MEDECINE BYZANTINE 

Des I'automne de I'Antiquite, s'amorce pour la medecine, comme pour les sciences 
en general, une longue periode de stagnation qui se manifeste aussi bien dans 
rOuest que dans I'Est de I'Empire romain. En Orient, malgre la releve byzantine, 
peu d'innovations sont introduites. Les anciennes recettes sont reproduites par 
Oribase (4e s.). Actios (6e %.), Alexandre de Tralles (6e s.) et Paul d'Egine 

11. Cf. G. WATSON, Theriac and Mithridatum. Londres 1966. 
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(7e s.), dernier representant de la medecine grecque. L' ixXuyiia/ixXeixTov ega
lement ecrit exXeiyixaTiov (forme diminutive) ne subit aucune modification. 

7. THEODORE PRISCIEN ET MARCELLUS EMPIRICUS (5e s.) 

En Occident, se dessine I'inexorable mouvement de declin, qui se precipite au 
5e s. avec I'avenement des royaumes barbares. La pensee medicale reste cependant 
vivace. Deux medecins, Theodore Priscien (en Afrique du Nord) et Marcellus 
Empiricus de Bordeaux, elaborent des receptaires, respectivement: Euporista 
(remedes faciles a preparer) et De medicamentis (12). 

Rediges en bas latin, ces receptaires n'ont pas la rigueur des documents an
tiques. Ecligma est, comme a Byzance, utilise dans sa forme diminutive: eclig
matium, orthographic indifferemment eligmatium, elegmatium ou elecmatium. 
II accuse toutefois differentes modifications. II cesse d'etre leche (possibilite deja 
entrevue chez Galien). Theodore Priscien et Marcellus prescrivent a plusieurs re
prises de I'administrer a la cuillere. 

Marcellus cite cependant un unique medicament a lecher, qu'il n'appelle pas 
ecligma, mais medicamentum ad anginam. Des drogues diverses (hysope, laser, 
encens, etc.) sont cuites dans du vin ad crassitudinem melle, jusqu'a la consistance 
du miel, et donnees a lecher avec les doigts {" hunc dabitur bis vel ter digito 
lingere ei"). 

Le champ d'application de Vecligma s'elargit par la meme occasion. II couvre 
desormais non seulement les arteriaques et les bechiques (prepares selon les pre-
ceptes galeniques), mais aussi les stomatices dont le diamoron, a propos duquel 
Theodore Priscien precise: "dabopro ecligmatio") et les stomachiques (Priscien 
mentionne deux ecligmata au jus de coing et de grenade contre les maux 
d'estomac). Evolution previsible, puisque ces deux families medicamenteuses ont, 
d'apres Galien, la consistance de Veclegma. 

8. HAUT MOYEN AGE 

Le Haut Moyen Age ne marque pas de rupture avec I'Antiquite. La pensee greco-
romaine survit a travers des copies souvent deformees. Au 6e s., des extraits de 
Dioscoride, d'Alexandre de Tralles et d'Oribase sont traduits en bas latin. Les 
passages pharmaceutiques de VHistoire naturelle de Pline sont remanies et pre-
sentes sous la forme d'un receptaire, appele Physica Plinii. 

A la meme epoque, se developpe au sein des monasteres une litterature phar
maceutique {Monchsmediziri), produisant une serie de formulaires anonymes. 
On les surnomme antidotaires {antidotaria), Vantidotum latin etant devenu 
synonyme de medicament. Leurs recettes ont fait I'objet d'une analyse infor-
matisee, baptisee THEOREMA, par les professeurs Robert Halleux et Carmelia 
Opsomer de I'Universite de Liege (13). 

12. Th. PRISCIEN, Euporista, Ed. V. ROSE, Leipzig 1894. MARCELLUS EMPIRICUS, De me
dicamentis, Ed. E. LIECHTENHAHN. Berlin 1986. 

13. Cf. C. OPSOMER, Index de la pharmacopie latine du ler au lOe siMe. Hildesheim 1989. 
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Ci-apres la liste des textes pertinents: 
— 7e s.: Antidotarium de Bruxelles (14) 
— 8e s.: Antidotarium de Londres (15) 
— 9e s.: Liber Teraupemtica (16) 
— lOe s.: Antidotarium de Bamberg (17), de Reichenau (18), de Glasgow (19) 
— lie s.: Antidotarium de Cambridge (20). 

Ces receptaires restituent de fa9on souvent approximative les recettes antiques 
et y introduisent des " t rues" empruntes a la tradition populaire. A force d'etre 
sans cesse rebrassee et recombinee, la copie finit forcement par trahir le modele. 

Elecma(tium) s'orthographie desormais de plus en plus souvent elect(u)arium. 
D'apres les etymologistes, ce ghssement orthographique aurait eu lieu sous 1'in
fluence d'electus, derive du verbe eligere, c. a d. choisir, qui provient lui-meme 
du grec exXeytiv, tres proche d'ixXeixeiv. Cette explication est d'autant plus se-
duisante que Velecma(tium)/elect(u)arium a cesse d'etre leche et s'est progressi-
vement transforme en un medicament eclectique, regroupant un nombre gran-
dissant de families medicamenteuses. Aux arteriaques, bechiques, stomatices et 
stomachiques, s'ajoutent maintenant les panacees {antidota galeniques): cf. Velec
tuarium trifera de VAntidotarium de Glasgow (de TQv<i>tQov = mou, a base 
d'opium, anis, iris, etc.); Velectuarium magnum, Velectuarium galieni ad omnem 
frigidatum corporis et Velectuarium ad omnes febres- {Antidotarium de Rei
chenau) ; Velectuarium domini damiani {Antidotarium de Cambridge), etc. Evo
lution une fois de plus previsible, etant donne que les antidota galeniques de-
vaient avoir, selon I'eminent medecin grec, une exXeixTov avaraaecos {cf supra). 

Du coup, les electuaria sont en voie de devenir le plus grand groupe pharma
ceutique du Haut Moyen Age. Le Liber Teraupemtica n'en cite pas moins de 50. 

9. L'APPORT ARABE 

II faut attendre I'arrivee des Arabes, qui sous I'impulsion du brillant califat de 
Bagdad (en particulier de la dynastic des Abassides) recueillent 1'heritage antique, 
pour voir progresser les sciences et aussi reapparaitre les medicaments a lecher. 

Les ecrits grecs sont traduits notamment par Ishaq Ibn Hunain (830-910) 
(Oribase et Paul d'Egine) et Hubaisch (2e moitie du 9e s., neveu du precedent), 
qui s'attaque a Galien. Eclegma est traduit par la'uq, stomachique par gawarisn, 
antidoton par ma'gun. 

Les Arabes innovent aussi. lis erigent la pharmacie en science et profession 
independantes de la medecine (jusqu'alors confondues) et decretent I'incompa-
tibilite entre les deux fonctions. Ce faisant, ils sont amenes a developper la litte-

14. V. ROSE, op. cit. (note 12), p. 363. 
15. H. SIGERIST (Ed.), Sludien und Texte zur fruhmittetalterlichen Rezeptliteratur. Leipzig 1923. 
16. Cf. D. GOLTZ, Mittelalterliche Pharmazie und Medizin. StuUgart 1976, p. 38. 
17. H. SIGERIST, op cit. (note 15), p. 61. 
18. idem, p. 39. 
19. idem, p. 99. 
20. idem, p. 160. 
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rature pharmaceutique. Les recettes sont consignees dans des receptaires, appeles 
grabadins. Ceux-ci sont le plus souvent classes xara yevrj (traduit en arabe par 
kata djene), c. a d. selon les types de medications {cf supra). 

Parmi les plus celebres auteurs de grabadins, citons: 
— Sabur Ibn Sahl (t 869) (21) 
— Ali Ibn Sahl Rabban Al-Tabari (810-864) (22) 
— Al-Kindi (t 873) (23) 
— Hunain (809-877) (24) 
— Ishaq Ibn Hunain (830-910; cf supra) (25) 
— Yahya Ibn Sarafiun (9e s.) (26) 
— Rhazes (t 923) (27) 
— Haly Abbas (^ 990) (28) 
— Avicenne (980-1037) (29) 
— Said Ibn Habit Allah (t 1101) (30) 
— Ibn Al-Tilmid Ben Salama (t 1165) (31) 
— Al-Qalanisi (t 1194) (32) 
— Bayan Al-lsraeH (1161-1240) (33) 
— As-Samarqandi (t 1222) (34) 
— Mahmud As-Sirazi (t 1330) (35). 

Les Arabes introduisent, par ailleurs, le Sucre inconnu des Anciens en pharmacie. 
lis ne se bornent pas a I'utiliser a I'etat brut; ils le travaillent aussi. Le celebre 
chirurgien andalou, Abul Quasim Al-Zahrawi, dit Abulcasis (T 1009), decrit dans 
son fameux traite Al-Tasrif au chapitre Fanid, la technique du Sucre tire et du 
Sucre petri (penide) (36). 

Pour obtenir du Sucre tire, il faut porter du sirop {sharab en arabe) a une 
certaine temperature. En le versant sur une surface en marbre, il reste malleable 
pendant un certain temps. On peut I'etirer, le plier, le tordre a souhait. Lorsqu'on 
continue de I'etirer, le sirop se prend en une masse qui peut etre petrie. Avec 

21. SABUR IBN SAHL, Crabidin, version abregee, ms. Bibl. de Munich, 802, 2; cf S. HAMARNEH, 
"Sabur's abridged formulary, the first of its kind in Islam," Sudhoffs Archiv fiir Geschichte 
der Medizin und der Naturwissenschaften 45 (1961) p. 247. 

22. Kitabfirdaws at-hikma, M.Z. SIDDIQ (Ed.). Berlin 1928. 
23. M. LEVEY (Ed. et tr. angl.). The medical Formulary ofal-Kindi. Madison, Milwaukee et Londres 1965. 
24. Son grabadin a disparu. Rhazes en cite des extraits. 
25. ms. Bodleian Library, 1, 611. 
26. Ed. princ. lal., 1473. 
27. Ed. princ. lal., 1544, 
28. Ed. princ. lat., 1515. 
29. Ed. princ. lat., 1472. 
30. ms. Bibl. de Gotha, 2017. 
31. ms. de Berlin, 6442. 
32. ms. Bibl. de Berlin, 6438. 
33. R.P. SBATH et CD. AVIERNOS (Ed. et tr. fr.). Deux traites medicaux. Le Caire 1953. 
34. M. LEVEY et N. AL-KHALEDY (Ed.), The medical Formulary of al-Samarqandi, Philadelphie, 

1965. 
35. P. GUIGUES (Ed. et tr. fr.), Le livre de i'ari du traitement, Beyrouth 1962. 
36. M. ENGESER (Ed. lat. et tr. all.), Das "Liber servitoris " des Albucasis. Stuttgart 1986. 
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le fanid, on obtient des confections solides, pouvant etre detaillees en mor-
ceaux (bols, tablettes). Les Arabes soumettent le miel aux memes manipulations. 
Ces nouvelles techniques sont appliquees aux la'uqat, aux gawarisnat et aux 
ma'agin. 

a. Les la'uqat 

La'uq vient du verbe la'aqu = lecher. Conformement au modele grec, il est 
en effet leche. Le fanid, sucre tire, est devenu une des composantes favorites 
des la'uqat. Trois la'uqat sur dix d'Avicenne sont faits au fanid et tous les 
la'uqat de Bayan. Ainsi prepare, le la'uq ressemble a un bonbon, apparente au 
loukoum. 

Parmi les la'uqat figurent aussi les anciens eclegmata prepares a peu de choses 
pres selon les preceptes galeniques, mais ou le sucre remplace progressivement 
le miel. Au lie s., Avicenne mentionne quatre confections au miel et deux, oil 
il est associe avec du sucre. Au 13e s., la moitie des la'uqat cites par Mahmud 
est faite au sucre. 

Les gommes-resines cedent, par ailleurs, le pas aux gommes (non seulement 
gomme adragante, mais aussi arabique) et aux plantes mucilagineuses (a cote 
de la scille et des semences de lin, on utilise les semences de coing et de psyllium, 
surnommee "herbe aux puces", des fleurs de mauve et de guimauve). L'huile 
d'amande douce est egalement une nouvelle venue. Elle intervient dans la moitie 
des la'uqat de Mahmud. Enfin, les la'uqat aux fruits sees se multiplient et, en 
particulier, les la'uqat al-lauz (aux amandes) et ac-canubar (aux pignons). 

Les indications therapeutiques des la'uqat n'ont cependant pas change. lis 
restent indiques dans les affections des voies respiratoires. 

b. Les gawarisnat 

Gawarisn est emprunte au perse guwarisn signifiant digestif. Leur nombre est 
enorme: plus de cinquante dans le grabadin d'Avicennne. La plupart d'entre eux 
utilisent le miel comme excipient, a I'exemple des stomachiques grecs. 

D'aucuns sont faits avec des fruits. Citons, a cote de I'antique diamelon (traduit 
par gawarisn as-sifarjal — de coing), le gawarisn at-tamr (de datte), al-outrouj 
(de citron), as-soummaq (de sumac), al-atryfal (de trois myrobalans — variete 
de prunes; en I'espece, chebule, emblic et belleric). D'autres sont confectionnes 
avec des herbes, comme le gawarisn al-mouqlyasa (de cresson), voire aux epices, 
comme le gawarisn al-basbasa (de macis) ou le gawarisn al-kammouny (de 
cumin). 

Quelques formules ont recours au sucre petri. Mais elles constituent I'ex-
ception. Voyez le gawarisn al-misk (de muse) de Bayan qu'on etale sur un marbre 
enduit d'huile de rose et coupe en tranches ou le gawarisn al-mactaka (de mastic) 
de Mahmud qu'on etend sur une pierre avec de l'huile de sesame et laisse reposer 
jusqu'a dessication et consistance dure. 

Quant aux hiera picra (traduit par ayarij fyqra), confectionnes selon les regies 
grecques, ils font souvent I'objet d'un chapitre separe {cf notamment chez 
Avicenne, qui en donne 18 formules). 
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c. Les ma'agin 

Ma'gun vient du verbe agana = petrir et s'applique a Vantidoton galenique. II 
est, en effet, souvent fabrique avec du miel petri. Les panacees restent la plus 
importante famille medicamenteuse des receptaires: pres de 100 chez Avicenne. 
Parmi elles, la theriaque (traduit pas tiriaqi) continue d'occuper une place de 
choix. Avicenne debute son grabadin par elle. Apres lui avoir consacre un long 
expose, il en donne plusieurs recettes. 

D'autres ma'agin sont composes de pierres precieuses, comme la confection 
d'hyacinthe, une panacee creee par Avicenne, a base d'hyacinthe, variete de zircon. 
Quelques rares ma'agin sont faits au sucre petri ou tire. Citons le ma'gun al-
khyar chanbar (a la casse) de Mahmud: la casse est delayee avec de l'huile 
d'amande douce dans du miel et du sucre tire {fanid) fondus. On y ajoute des 
drogues pilees et tamisees (graines de fenouil et d'anis, mastic, etc.). 

10. MEDECINE SALERNITAINE 

Les sciences arabes sont introduites en Occident par deux pays ayant rcfu I'em-
preinte politique et culturelle du monde arabe: I'ltalie et I'Espagne meridionales. 
Les meilleurs grabadins sont traduits en latin au lie s. par Constantin I'Africain 
de I'Ecole de Salerne (Haly Abbas) et au 12e s. par Gerard de Cremone (a Tolede) 
(Ibn Sarafiun, Rhazes et Avicenne). lis feront I'objet d'innombrables copies au 
Bas Moyen Age et figureront parmi les premiers livres imprimes. Les methodes 
et conceptions des grabadins survivront du reste jusqu'au 20e s., jusqu'a I'in-
dustrialisation de la pharmacie, alors meme que les theories medicales sur les-
quelles ils sont fondes seront oubliees depuis longtemps. 

La'uq est traduit par looch, tandisque gawarisn et ma'gun sont traduits in
differemment par electuarium, quelquefois par confectio. 

Les medicaments a lecher "perdus" au Haut Moyen Age sont par consequent 
recuperes par les Salernitains, qui reprennent la forme arabisee looch et non la 
denomination primitive ecligma. Quant a Velectuarium, il rompt completement 
avec son passe et recouvre desormais les innombrables stomachiques et panacees 
greco-arabes, faits au miel ou au sucre tire ou petri {fanid est traduit par pe-
nidium). 

Le monde occidental produit egalement ses propres receptaires. Un des plus 
celebres est VAntidotarium Magnum, elabore par une equipe de medecins de 
Salerne aux alentours de 1100. II unifie la tradition directe du Haut Moyen Age 
et les recettes d'origine arabe introduites par Constantin I'Africain. Au 13e s., 
VAntidotarium Magnum, qui compte plus de 1000 formules, fait I'objet d'une 
version abregee connue sous le nom d'Antidotarium Nicola'i. Tous deux sont 
classes par ordre alphabetique. 

11. V ANTIDOTARIUM NICOLAi 

L' Antidotarium Nicolai'a ete analyse de maniere approfondie par D. Goltz (37). 

37, D. GOLTZ, op. cit. (note 16). 
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Elle y denombre 80 electuaria sur un total de 142 formules. Aucun critere ne 
les distingue des autres remedes. Les indications therapeutiques sont des plus 
varices; de meme, la densite et les modes d'application sont des plus divers. Les 
electuaria peuvent etre bus, suces ou avales comme des pilules, ou, encore ap
pliques comme onguents, voire introduits comme suppositoires. Bref, Velec
tuarium est ici une sorte de fourre-tout, devenu synonyme de medicament au 
meme titre ciu'antidotum {cf supra). 

L' Antidotarium Nicolai'a fait autorite jusqu'a la fin du Moyen Age. II a meme 
inspire les auteurs des premieres pharmacopees parues a la Renaissance. Mais 
son audience n'est en rien comparable a celle de VAntidotarium Mesuae elabore 
a la meme epoque (13e s.). 

12. L' ANTIDOTARIUM MESUAE 

J'ai fait un expose (non public) a son sujet dans le cadre du Congres du Cercle 
Benelux d'histoire de la pharmacie, qui a eu lieu a Enkhuizen en mai 1988 (38). 
L' Antidotarium Mesuae, dont on a retrouve d'innombrables manuscrits re
montant aux 13e, 14e et 15e s. (Ingrid Klimaschewski-Bock en a denombre 65) 
(39), figure parmi les premiers livres imprimes. L'editio princeps date de 1471. 
On connait 14 editions incunables; au total 41 editions, dont la derniere date 
de 1623 (Venise) (40). 

Aux 15e et 16e s., VAntidotarium Mesuae est traduit en hebreu, italien et al-
lemand (41). Jacobus Sylvius en public une nouvelle version {Interpretatio nova), 
dont il existe 9 editions parues entre 1542 et 1566 (42). Enfin, VAntidotarium 
Mesuae a fait I'objet de gloses et commentaires depuis son apparition jusqu'a 
la fin du 16e s. 

Citons leurs auteurs: 
— au 13e s.: Jean de Saint-Amand (professeur a Paris) et Mondino (professeur 

a Bologne) 
— au 14e s.: Christophorus de Honestis (professeur a Bologne et Florence) 
— au 15e s.: Jacques Despars (medecin de Charles VII, roi de France) 
— au 16e s.: Johannis Manardus (professeur a Ferrare), Jacobus Sylvius (pro

fesseur a Paris) cite ci-dessus et Johannis Costeus (professeur a Bologne et 
Turin). 

L' Antidotarium Mesuae classe non par ordre alphabetique comme VAntidotarium 
Nicolai, mais par types de medications, donne une interpretation beaucoup plus 
restrictive de Velectuarium que son homologue. Pour Mesue, electuarium n'est 
pas synonyme de medicament, mais recouvre uniquement, a I'instar des tra-
ducteurs salernitains et andalous, les digestifs et panacees greco-arabes, c. a d. 

38. Opera Mesuae. Venise 1562. Cf. L.J. VANDEWIELE, De Grabadin van Pseudo-Mesues. Gand 
1962. 

39. I. KLIMASCHEWSKI-BOCK, Die "Distinctio Sexta" des A. Mesues in der Druckfassung 
Venedig 1561. Stuttgart 1987, p. 298. 

40. idem, p. 278. 
41. idem, p. 18. 
42. idem, p. 292. 
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les stomachiques/gowar/^na/ et les antidota galeniques/wa'cg/n, dont le nombre 
est, il est vrai, considerable (cf. supra). Mesue en cite 80. Aussi etablit-il parmi 
eux une double distinction. II oppose, d'une part, les electuaria delectabilia aux 
electuaria amara, de I'autre, les electuaria opiata aux electuaria solutiva (ou pur-
gantia). 

Les electuaria delectabilia comprennent divers stomachiques aux fruits (coings, 
pommes, poires, peches, prunes, citrons), aux epices (girofle, cumin, anis, 
cannelle), aux fleurs (roses), aux aromates d'origine animale (muse, ambre), etc. 
que Mesue a emprunte a ses predecesseurs ou inventes lui-meme. Les electuaria 
amara regroupent les stomachiques de saveur amere, essentiellement les tryphera. 
Tryphera n'a rien a voir avec Velectuarium trifera grec a base d'opium {cf supra), 
mais constitue une transposition de I'arabe gawarisn al-atryfal, aux trois myro
balans {cf egalement supra), qui possede effectivement un gout amer. Mesue 
en donne 5 recettes. Les electuaria opiata sont des panacees a effet analgesique, 
puisqu'elles contiennent de I'opium. Curieusement la theriaque est absente. Mesue 
se borne a en donner une formule simplifiee sans opium, theriaca diatessaron, 
composee de 4 drogues, dont la gentiane et la myrrhe, qui ont une saveur amere; 
elle est, pour cette raison, rangee parmi les electuaria amara. Qu'enfin les elec
tuaria solutiva fassent I'objet d'un chapitre particulier (III), n'a rien d'etonnant. 
On salt combien nos ancetres attachaient de I'importance a leur transit intestinal 
(cf. le celebre "purgare et clysteram donare" de Moliere!). Les electuaria so
lutiva comprennent differents stomachiques/gowcranaf et antidota gale-
xnq\ie%/ma'agin, dans lesquels Mesue a repere des drogues laxatives. Citons, a 
cote de la rhubarbe et du tamarin a effet tempere, des purgatifs drastiques comme 
I'aloes, la coloquinthe ou la scamonnee. On trouve ranges ici notammment les 
hiera picra a base de coloquinthe ou d'aloes {cf supra) (6 formules), ainsi qu'un 
tryphera comprenant, outre les traditionnels myrobalans (exerpant egalement une 
action laxative), de la rhubarbe et du tamarin. 

Quid de la densite des electuaria'^. D'apres Christophorus de Honestis et 
Sylvius, celle-ci est molle et visqueuse. Les electuaria delectabilia aux fruits ont, 
en I'espece, la consistance d'une confiture, voire d'une gelee: cf. Velectuarium 
aux pommes, dixit Sylvius, et Velectuarium aux coings {diamelon ou diacy-
donium), dixit Manardus. Les electuaria fabriques avec du sucre, en particulier 
le penidium, possedent toutefois une forme solide et peuvent etre decoupes en 
tablettes ou bols carres, rectangulaires, oblongs, etc. {cf Sylvius). C'est notamment 
le cas des electuaria delectabilia aux epices et aux fleurs. 

Comme on peut le constater, les electuaria delectabilia ressemblent davantage 
a des confiseries qu'a des medicaments. C'est la raison pour laquelle on les re
trouve egalement dans les livres de cuisine medievaux, quoique sous d'autres de
nominations (43): 
— les electuaria aux epices s'y nomment "epices de chambre" 
— les electuaria aux fruits "laitaires" ou " lettuaires", a I'exception des 

43, cf. L, PLOUVIER, " La confiserie europeenne au Moyen Age ", Medium Aevum Quotidianum 
1988, p. 28. 
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diacydonia, appeles " codoygnacs", c. a d. cotignacs, qui se presentent aussi 
bien sous la forme d'une gelee que d'une pate de coing (44). 

Ces delicatesses etaient servies a la fin des repas et surnommees pour cette raison 
"boutehors" (boutant les gens dehors!). 
Quant aux loochs (chapitre V de VAntidotarium Mesuae), egalement designes 
par leur nom primitif eclegmata, ils comprennent, a cote des formules grecques 
et arabes, des confections "ex inventione nostra", comme le looch sanum et 
expertum. Le diamoron (mellite aux mQres), un fameux stomatice {cf supra), 
est egalement range parmi les loochs. Ceux-ci peuvent, selon Christophorus de 
Honestis, adopter une forme aussi bien liquide que molle et egalement dure; 
c'est le cas lorsqu'ils sont fabriques avec du penidium ou des fruits sees. Ces 
loochs evoquent soit des loukoums, soit des massepains, voire des nougats {cf. 
supra). 

Aussi bien Mesue a-t-il etabli, comme pour les electuaria, une distinction entre 
loochs iucundi (delicieux), qui visent ces derniers, et ingrata, a propos desquels 
Christophorus de Honestis precise qu'ils ont un gout horrible {"adgustum hor-
ribilia"). Les loochs sont leches, sauf le diamoron, un gargarisme. 

L' Antidotarium Mesuae sevira jusqu'au 17e s., jusqu'a la revolution de la 
chimie. Mais les pharmacopees de I'Ancien Regime continuent de reproduire ses 
recettes jusqu'a la Revolution franpaise. D'apres I'enquete du professeur Van-
dewiele, elles y interviennent jusqu'a concurrence de 25% (45). Au 19e s., Virey 
(46) decrit encore plusieurs confections qu'il a puisees dans VAntidotarium 
Mesuae. Parmi les electuaires, citons: la " theriaque diatessaron de Mesue'', la 
" confection d'anacarde de Mesue", la "confection Hamech de Mesue", 1'"elec
tuaire de psyllium de Mesue", 1'"electuaire diaphoenix d'apres Mesue". L'edition 
de 1955 de Dorvault mentionne meme, au titre des loochs, le looch sanum et 
expertum cree par Mesue {cf supra). Vandewiele en conclut a raison, que Mesue 
a elabore le receptaire qui a eu la vie la plus longue (47). 

13. RENAISSANCE 

Les pharmacopees apparaissent a cette epoque. Celle de Florence de 1498, Nuovo 
Receptario, est la premiere; en 1550, elle parait dans une version italienne revue 
et corrigee, portant le titre de Ricettario di Firenze, qui a ete traduit en latin 
par Clusius sous le nom d'Antidotarium, paru a Anvers en 1561 (48). 

Les premieres pharmacopees introduisent tres peu d'innovations. D'apres Van
dewiele, 50% des formules qu'elles contiennent sont issues de VAntidotarium 

44. La pate de coing connue depuis deux mille ans (firiXoTXaxowTa) est, d'apres Galien, une con
fection d'origine espagnole ("iregi TQoitnav"; Opera omnia, op. cit. (note 10), VI, p. 603). Cf. 
L. PLOUVIER,"Le "letuaire", une confiture du Bas Moyen Age", Actes du Collogue de 
Montreal, Du manuscrit a la table, mai 1990. Paris, Montreal 1992, p, 349. 

45. L.J. VANDEWIELE, op cit. (note 38), p. 48. 
46. J.J. VIREY, Traite complet de pharmacie. Paris 1833, I, p. 355 et s. 
47. L.J. VANDEWIELE, op cit. (note 38), p. 53, 
48. Cf. L, PLOUVIER, "Les formes galiniques dans la pharmacopee montoise de 1755", Actes 

du 3e Congres de i'Association des cercles francophones d'histoire et d'archeologie de Belgique 
1988, III, sous presse, 



110 L. PLOUVIER 

Mesuae (contre 15 a 20% de VAntidotarium Nicolai) (49). La double classifi
cation que Mesne etablit entre electuaria delectabilia et amara, et, electuaria so
lutiva et opiata est maintenue, notamment par Clusius (50). Mais les electuaria 
delectabilia a cheval entre la confiserie et la pharmacie, aliter "boutehors", 
quittent progressivement I'officine pour I'office. Clusius n'en retient que quelques 
uns, dont le diacydonium, range non parmi les electuaria, mais parmi les conserva 
et condita (ces confections d'origine arabe — murrabayat, qui font I'objet du 
chapitre IV de VAntidotarium Mesuae — sont en fait des fruits confits). 

Pour mesurer la densite des electuaria aux fruits, Clusius conseille de laisser 
tomber une goutte sur une surface en marbre ou en fer et de I'y laisser refroidir. 
Quand elle ne laisse plus de traces sur la main, la confection est cuite a point 
{"si guttata in marmor aut ferrum demissa manus, ubi refrixerit, non inquinet, 
iustam esse coctionem censebitur"). Ce systeme est toujours utilise aujourd'hui 
dans la confiserie menagere. Malgre le depart des "boutehors", VAntidotarium 
de Clusius mentionne encore 67 electuaria. 

Les loochs/eclegmata n'enregistrent, pour leur part, aucun changement. lis 
continuent d'etre leches, afin de permettre aux drogues d'etablir un contact 
prolonge avec la zone atteinte, la trachee {cf Clusius: "medicamenta... quod 
linguntur et lambuntur, ac retenta in ore paulatim liquescunt et in trachaeam 
arteriam detabuntur"). 

14. LES PHARMACOPEES DES 17e ET 18e s. 

Le declin de I'electuaire s'amorce avec la revolution de la chimie. Les pharma
copees de I'Ancien Regime ne retiennent que les electuaria purgantia et opiata, 
qui enregistrent une diminution sensible. Dans la pharmacopee de Paris (1638), 
ils ne sont plus que 19; dans celle d'Utrecht (1656) 16; dans celle de Liege (1741) 
13 et dans celle de Mons (1755) 12. 

La structure des electuaria ne subit aucune modification. Le Dictionnaire uni-
versel de 1690 definit I'electuaire en ces termes: "c'est un medicament compose 
de poudres ou d'autres drogues incorporees avec du miel et du sucre. II est ainsi 
nomme, a cause que les parties qui le composent doivent etre curieusement 
choisies, comme le dit Joannes de Janua [a I'instar de Saladin d'Ascolo au 15e 
s.: "Electuarium dicitur eo quod de electisfiat speciebus" (51)]... II y en a de 
deux sortes. Les mols... [et] les solides [qui] se font en forme de tablettes... "(52). 

Les loochs, en revanche, se maintiennent, tout en se transformant. lis cessent 
d'etre leches et se liquifient, en adoptant la forme d'une potion emulsive. Prenons 
le looch ex codice pariensis emprunte par la pharmacopee montoise (1755) au 
Codex parisien (1749). On commence par faire un lait d'amandes, auquel on 
ajoute de la gomme adragante et on melange le tout jusqu'a mucilaginis spissi-
tudinem. Puis on ajoute du sirop, de l'huile d'amande douce et "fiat loch". 

49. L.J. VANDEWIELE, op cit. (note 38), p. 46. 
50. CLUSIUS, Antidotarium, reimpr. facsimile, Chr. DE BACKER (Ed.). Gand 1973, p. 43. 
51. Compendium aromaticum, in Opera Mesuae. Venise 1562, fol. 455r. 
52. A, FURETIERE, Dictionnaire universel. La Haye, Rotterdam 1690. 
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Autrement dit, le looch est ici une emulsion oil l'huile d'amande est tenue en 
suspension a la faveur d'un mucilage de gomme. 

Les deux autres loochs de la meme pharmacopee sont, en effet, appeles lac 
(lait), surnom d'emulsion, parce qu'elle a I'apparence du lait. Dans le lac pec-
torale, du sperma caetis (blanc de baleine, c. a d. l'huile contenue dans la tete 
du cachalot) et de I'huile d'amande sont tenus en suspension dans de I'eau de 
vulneraire (il s'agit de la fameuse eau d'arquebuse tellement prisee par Madame 
de Sevigne) au moyen de jaunes d'oeuf. II en va de meme pour le lac gummi 
ammoniaci compositum ou lait ammonial, a base de gomme ammoniaque (une 
gomme-resine provenant de la Ferula ammonifera). Du baume de Copahu (ori
ginaire d'Amerique) est tenu en suspension dans de I'eau de vulneraire au moyen 
de jaunes d'oeuf. 

15. PHARMACIE MODERNE 

a. Les electuaires 

La reputation de I'electuaire se deteriore. Les pharmacologues modernes lui 
trouvent tous les defauts. Ainsi Virey (1833) denonce leur incongruite et leur ca
ractere charlatanesque, "devenus I'objet des plaisanteries de poetes comiques". 
Quelques electuaires conservent neanmoins sa faveur, comme la theriaque et la 
confection d'hyacinthe, "qui jouissent, en effet, dit-il, de proprietes bien 
marquees, quoiqu'il soit possible de les degager encore d'un vain fatras de drogues 
inutiles" (53). Dorvault {ed. princ. 1844) est du meme avis. L'edition de 1955 
donne neanmoins une cinquantaine de formules d'electuaires {cf supra), mais 
la plupart d'entre elles ne sont plus executees depuis longtemps. 

En Belgique, les derniers electuaires repris par les textes officiels sont I'antique 
electuaire hiera picra {Formulaire national de 1954) et I'electuaire de tamarin 
{Pharmacopee beige de 1930), que les pharmaciens vendent encore aujourd'hui 
sous le nom de confiture de tamarin ou tamarine aux proprietes laxatives. 

Les traites parus avant I'industrialisation de la pharmacie reprennent, par 
ailleurs, I'ancienne division entre electuaires opiaces (ou opiats) et electuaires 
purgatifs (ou avec pulpes) (54). lis etablissent une autre distinction entre elec
tuaires de consistance molle (les plus nombreux), electuaires solides appeles aussi 
tablettes, bols ou pastilles et electuaires simples ou conserves. Ces derniers com
prennent les condits ou fruits confits (les anciens condita/murrabayat) et les 
confits ou confitures (les anciens electuaria delectabilia aux fruits ranges depuis 
le 16e s. parmi les conservae, cf. supra) (55). 

b. Les loochs 

Les loochs ont mieux resiste a I'industrialisation de la pharmacie que les elec
tuaires. Les vieux pharmaciens savent encore en preparer. Dans son Cours de 

53. J.J. VIREY, op cit. (note 46), I, p. 355. 
54. J.J. VIREY, op cit. (note 46), I, p. 358. 
55. J.J. VIREY, op cit. (note 46), I, p. 325. Cf aussi F.L.M. DORVAULT, L'Officine, ed. 1893, p. 392. 
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pharmacie pratique a I'Universite de Louvain (56), qu'il enseigne encore apres 
la deuxieme geurre mondiale, le professeur Lefebure decrit deux loochs, tres 
courants a I'epoque: le looch blanc et le looch huileux. L'un et I'autre sont des 
potions emulsives, dans lesquelles de fines gouttelettes d'huile d'amande, inso-
lubles dans I'eau, sont tenues en suspension par un mucilage de gomme adragante 
et arabique. Ces loochs, qui remontent au 18e s., figurent aussi dans k Formulaire 
national de 1954. 
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Summary' 

This article traces the long history of the electuary. The term is a combination of two Greek 
roots, ixXeiyiia (Lat. ecligma) and tx\iixTov (Lat. electuarium). During the Middle Ages, 
the electuary formed the largest group of pharmaceutical antidota. Introducing the use of 
sugar, the Arabs developped new techniques for the fabrication of the electuary. After its 
great success throughout the Middle Ages and Renaisance, the use of the electuary started 
to decline, having all but disappeared from modern pharmacy. 

56, A, LEFEBURE, Cours de pharmacie pratique. Tournai 1938, p, 496, 


