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L'huile de petits chiens, en latin oleum catellorum était une 
préparation utilisée jusque vers la fin du 18e siècle environ. 
Elle était employée soit seule, soit dans différentes 
recettes plus complexes dont nous allons présenter 
certaines. 
 

 
 
L'étude du digitalisat du manuscrit 423 du quinzième 
département de la Section historique de l'Institut grand-
ducal, maintenant déposé aux Archives nationales de 
Luxembourg, m'a fait découvrir une version somme toute 
assez primitive de cette huile. Elle fait partie d'une 
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compilation de plusieurs centaines de recettes due à 
Sébastien-François de Blanchart et date de la première 
moitié du 18e siècle. Le manuscrit est communément 
nommé "Vieux recueil de remèdes"*. 
 

 
L'illustration 2 nous montre l'extrait du manuscrit 
concernant la préparation - extrait que je résume pour la 
partie la plus lisible:  
L'entête le destine aux "foulures intérieures et 
extérieures" et à "dissoudre le sang caillé". Suit le mode 
préparation, ou l'on prend des petits chiens de 9 jours que 
l'on fait cuire dans un pot avec de l'huile d'olive à petit feu 
jusqu'à ce que le liquide soit consommé, pour par la suite 
récupérer l'huile des chiots qui à leur naissance sont bien 
gras. Si la préparation devait servir aux foulures 
intérieures et y dissoudre le sang caillé, l'auteur propose 
d'y ajouter une chopine ou pinte de vin de Bourgogne .. 
on en consommait une cuillerée le matin et une le soir au 
coucher en faisant suer le patient. 
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Plus connue est la préparation que propose Lemery: 
 

 
Une autre formule datant du seizième siècle nous est 
transmise par le grand chirurgien Ambroise Paré et relatée 
ici en ses propres termes: 
 

 
 



Remarquons que Paré et probalement également Lemery 
utilisent la préparation comme un baume à usage externe, 
alors que de Blanchart s'avance jusqu'à en faire un remède 
à usage interne. 
De toute façon durant deux siècles diverses formulations 
surgissent un peu de partout, certaines même reprises par 
les pharmacopées de l'époque - l'une pensant utiliser de 
jeunes chatons (qui n'ont pratiquement pas de gras!) - 
l'autre utilisant des chiens éviscérés et donc 
préalablement tués.  
De nombreuses formulations composées intégrant 
l'oleum catellorum seront également proposées (Oleum 
florum Slotani, qui inclut entre autre des grenouilles 
vivantes et de la graisse humaine) . 
La plus curieuse est autrement l'Emplastrum diabotanum 
Blandelli ; elle est trop longue pour être épanuie ici, mais 
lisons plutôt un commentaire allemand publié en 1794 
dans le Journal der Pharmacie de J.B. Trommsdorff:  
 

 
 



L'extrait fait partie d'une contribution "Etwas über die 
Dispensatorien" signée   -s  , donc à considérer comme 
anonyme. 
 
En guise de mot de la fin il importe de considérer 
pourquoi de tels remèdes sont restés durant longtemps en 
utilisation, malgré le fait qu'ils ne correspondaient, même 
en leur époque, à aucune des théories médicales 
reconnues. En effet la Pharmacopoea Wirtenbergica 
(Würtenberger Dispensatorium), fort répandue, de 1786 
les cite encore, et bien d'autres tout aussi étranges. Il ne 
faut donc pas trop s'étonner que ces remèdes apparaissent 
dans un compilation telle que celle de de Blanchart. 
On ne peut pas intégrer ces formules parmi les 
"médicaments du désespoir" tels qu'ils étaient présentés 
pour traiter ce qui était intraitable à l'époque et pour bien 
longtemps encore: peste, épilepsie, syphilis ou goutte 
pour ne citer que ceux-là.  
Je propose donc, comme ils servent en général à traiter 
des maux moins dangeureux de les classer parmi les 
"médicaments aux qualités occultes". Qualités qu'on ne 
sait pas évaluer, expliquer, ni même souvent reproduire. 
 
Voltaire (dans sa correspondance éditée en 1802) fait un 
net éloge des qualités occultes (lettre de 1768):  

 



 
"Apprenez-moi l'histoire du monde, si vous la savez, mais 
gardez-vous de l'inventer." 
 

 
 
"Vous êtes en vie, mais comment ? vous n'en saurez jamais 
rien ... cela n'est-il pas la chose au monde la plus occulte 
?" 


