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LETTRE
De M . de. . . . . . à un de ses amis,
ausujetd’un Mémoire de M. Geof¬
froy ,fur les Sels essentiels de Mi
le Comte de la Garaye.

VOila enfin
, Monsie
,

Observations fur le Mémoiremes
de
M. Geoffroy. J ’ai long- tems douté si je
devois les mettre au jour : mais ayant eu
occasion de connoître la bonté des Sel*
de M. le Comte de la Garaye , & sa¬
chant qu’ils s’attiroient le suffrage de
tout ce qu’iî y a de plus savant dans la
Chymie , j’ai cru qu’il étoit à propos
de réfuter un Ecrit qui pâroît tendre à
faire tomber , ou du moins négliger une
si précieuse découverte. Si M. Geoffroi
a espéré détruire sidée avantageuse qu’ou
a déja de ces Sels , vous m'avouerez',
Monsieur , qu’il s’y est allez mal pris;
Sc quand je voudrois en faire l'éloge, je
ne pourrois rien dire de plus avantageux
U leur faveur. En effet , il n’y a pvW
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doute , selon lui , que cette méthode
d’ouvrir & de diviser les substances
vé¬
gétales, ne puistë être employée utile¬
ment fur les corps que l’eau peut péné¬
trer. ( Page 11. ) On ne peut , ajoute-t-il ,

de

disconvenir que la maniéré,dont M . le Com¬
te de la Gar ay csait évaporer ses
extraits ,
ne soit excellente. Il convient
de plus , que
la nouvelle méthode diminue des deux tiers
le volume des remèdes ; que ces
extraits ren¬
ferment les propriétés du Mixte ; qu ’il a
éprouvé que vingt qilatre grains de Séné &
de Quinquina ont autant de vertu , qu! un
gros qu on donneroit en substance ; qu ’à la
vérité , ces remèdes coûteront un peu plus de
Ums , de foins & de dépenses , que les ordi¬
naires ; mais aujji qu ’on en retirera une
grande utilité , en ce qu ’on évitera au ma¬
lade le dégoût & les répugnances pour
cer¬
tains remèdes , & qu il pourra les
prendre
fans peine en petit volume. Enfin if ajoute
tncore, qu ils font très-bons pour les enfans , & pour les personnes délicates Qr
,
‘P* il efl important de les introduire dans la

Médecine.

Vous m’avouerez , Monsieur , qu’on
peut s’expliquer plus clairement fur
ks Sels; &: il n’y a personne , qui
fur
í£$expressions, ne soit auíli- tôt prévenu
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en leur faveur. Quoiqu’il convienne ,Je
I efficacité Je ces nouveaux remèdes il
hasarde cependant dans son Mémoire,
Certains faits qu’il est à propos de rele¬
ver. II dit i °. qu’avant que cette métho¬
de parût , il en avoit connoisiance , &
qu ’elìe se trouve dans les Auteurs. r°.
Que les remèdes qu elle donne ne font
pas des Sels. 30. Il fait part d’une autre
méthode pour tirer des Sels semblablesà
ceux de M. le Comte de la Garaye.
M. Geoffroy attend un peu tard pour
la mé¬
persuader au Public , qu’il savoir
thode de Monsieur le Comte de la Ga¬
raye . Je me trouvai à Paris dans le tems
que les Sels parurent pour la premiers
fois , & je me souviens parfaitement
qu’ils excitèrent la curiosité des Savons,
& que plusieurs Chymistes en les admi¬
rant , ne pouvoient comprendre la ma¬
niéré dont ils croient faits . M. Geoffroy
ctoit alors témoin de l’etn prestement
qu’iìs avoient de découvrir le dissolvant;
dans
& s’il Pavoit su, auroit-il manqué
mérite;
un
faire
s’en
de
occasion
cette
La raison qu’il apporte de son silence,
c’est , dit-il , qu’il croyoit que cette dé¬
couverte appartenoit plutôt à la Phar¬
macie qu’à la Chymie . ìgnore -t-il donc,
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que la Pharmacie en général comprend
tous les remèdes , ranr chymiques que
galéniques ; Ne íait-il pas que Messieurs
les Médecins 11'ont rien tant à cœur,
que de trouver des remèdes purs , déga¬
gés du phlegme inutile & de la terrestréité dont ils lont remplis ; 8c qu ’ils cher¬
chent depuis trcs-long-tems le moyen de
concentrer la vertu des remèdes dans un
petit volume ; 8c que par conséquent,
une méthode qui procure de tels avanta¬
ges est précieuse au Public 1Comment
donc pouvoit-il la regarder comme une
simple curiosité , après avoir dit qu’elle
est excellente , 8c qu ’il est important de
l’introduire dans la Médecine ? Mais une
preuve bien convaincante qu’il n’enavoit
aucune cormoistance, rappeliez - vous,
Monsieur, que dans le tems qu’on lui
dnoutra ces Sels, 8c qu on lui dit qu’ils
étoient extraits fans feu , avec un dislolvant universel ; il vit par lui - même
| qu’ils avoient le goût & l’odeur de la
! Plante ; il ne voulut jamais croire qu’ils
. fussent naturels , 8c les regardoìt comme
; composés: c’est un fait qu’il ne peut dés¬
avouer , dont on a la preuve en main.
Voila, Monsieur , sur quoi j’ai conclu,
que la nouvelle méthode lui étoit amie-
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renient inconnue . Il dit en second lieisj
que l’on en a pris l’idée dans Langelot ou
dans un Chymiste Allemand. J ’ai voulu
m’en éclaircir : j’ai consulté des personnes
éclairées , qui rn’ont assuré ne savoir ja¬
mais vu dans les Auteurs ; & afin de m’en
Convaincre , j’ai eu l’honneur d’en écrire
à M. le Comte de la Garaye ; & en lui
demandant plusieurs éclaircissemens, je
l ai prié de me marquer ce qui savoir
conduit à cette découverte . Voici fa ré¬
ponse , dont sans doute , la lecture vous.
fera plaisir.

de M. le Comte
LETTRE
de la Garaye.
T j i reçu , Monsieur , votre Lettre ,
■par laquelle vous me demandez plus-'ursp
qui a
&
éclaircìjsmens fur mes Selsr ce
fì je
&
,
découverte
ma
donné occafionà
. Jt'
Langelot
dans
n en ai pas pris l’ide'e
l at
ne
je
que
,
puis vous ajfurer , Monfìeur
ne
on
qu
appris
ai
*
jamais lu , & mêmej
ma¬
la
,
Ouvrages
ses
de
aucun
voit dans
niéré de tirer des Sels. II e(l vrai que Langelot dans son 'traité de la Verrerie, fait la
descriptiond’une Machine qui peut apf r0~

