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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~
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thtr de la mienne : mais il ne s' en servoit
fie pour pulvériser des cailloux ; je ne con¬

pas même de Livres qui fassent mention
à ma méthode . Non , Monsieur , nul Au¬
teur ne m’en a donné l’idee : d ’autres objets
flus fenftbles se sont présentés à mes yeux
jour Cexécution du dejsein que savois , de
voir les principes naturels des corps , de
hs représenter , pour ainsi dire , diaprés
nature. Je faisais à ce sujet plujîeurs réfle¬
xions; je né étonnais qu ’une infinité de Ja¬
vans Chymiftes se succédant les uns aux
autres , choifijfoient le feu pour faire l ’ana¬
lyse des mixtes > en extraire l’huile & le
kt , qui en font les parties ejsentielles ; puis
fie cet Elément en détruisant leur subfian—
tl , leur Stoit leur principale vertu . J ’enéijageois comme la chose du monde la plut
mile la plus belle , de faire l1analyse des
végétaux, & en extraire les parties médi^'menteuses fans feu ; je croyois même la
dose presque impossible , réayant personne
kvant moi qui eût tenté cette voie.-Je réfléÙfois que le fil qu ’on tire des Plantes , doit
letre d’une autre sap on que ne le représente •
k Chymie vulgaire . La vertu spécifique•
plante confise dans 1'huile & le fiel.
brûlée n a aucune
le sel d ’une Plante
venus & ce qui étoit auparavant síuwevois

í
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dr de bonne odeur , devient , en passant pat
le feu , acre & fétide.
Je cherchais donc le moyen d’extraire
toutes ces parties essentielles fans altération :
celui -ci fe présenta à mon esprit . Le bois
flotté , dont Veau enleva le sel , me fit juger
qu imitant la rapidité du courant de Veau ,
dr me servant de cet Elément pour dissol¬
vant , je pourrois extraire le Sel qui fe trou¬
ve dans tous les végétaux . 11 étoit douteux,
fi Veau s’emparerait de la partie huileuse;
’
Inexpérience l’apprit . II reftoit une dijfcu ui
de retirer le sel fans altération . Les marais
falans , dont le Soleil enleve Veau , & laifie
le sel au fond de Vœillet , fut le modelé que
me fournit la Nature . Four faire essai de
cette idée , je fis une forte décoùiion de
Quinquina ; elle étoit brouillée , épaisse selle
fut Imìg-ttms à fi filtrer par le papier gris ;
je la mis fur des assiettes de fayance je l*
fis évaporer par inflation . Je craignais de
n avoir qu ’un extrait , & de ne pouvoir enle¬
ver toute Vhumidité qui le forme , maisf
trouvai une matière Jéche , filiforme , q11*avoit le goût , la couleur de Quinquina ì
dr qui en ctfntenoit les parties résineuses >ct
qui me surprit agréablement . Je n’aurais f ns
balancé à continuer mes opérations par une j
voie attjfi facile : mais je m ’apperpus bientôt j
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que la décoction & l’infusion , éto'unt entierement inutiles pour les résines , & les plan¬

tes aromatiques qui y perdoient leur huile
étherée & leur Jel volatile ; ce qui me dé¬
termina à babandonner , & a chercher une
autre méthode . Après bien des expériences ,
& un travail de deux ans , je fis construi¬
re une Machine pour mettre les Fiantes en
mouvement dans beau . Je fis triturer les
végétaux , les animaux , & les minéraux >
tout cédoit à celte nouvelle manipulation r
je voyois* toutes les parties dans leur état
naturel ; j ’étoís assuré que le feu n y avoit
aucune part , & ne causoit aucune altéra¬
tion. Je fis plusieurs Sets , entre autres de
Quinquina & de Centaurée , de Souphre r
d’Abjynthe , de Sabine , de Scamonée , de
Séné , de Mercure , d 'Or , de Fer >de Cui¬
vre , de Canard , de Vipère , & une infinité
d'autres . On ne peut exprimer la joie que
tne donnerent ces épreuves s elle s'augmentez
bientôt par les guérisons merveilleuses qu *or*
opéroit par ces nouvelles préparations . Quel¬
ques affaires ni ayant appelle à Farts »
i je les fis voir clM. Chirac
, qui les admira „
J & les trouva dignes dé être montrées au Kot
m
feus b honneur , peu de tems après , de les

; présenter
ÀSx Mx j est e , qui<1:1pa|
trcs-satisfaite
. Ait sujet, Monsieur
-, dess
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Sels que 'Vous avez. vus , tirés par infusion,
je n en fuis nullement surpris >c est par lÀ
que f ai commencé; mais comme elle change

souvent la nature du mixte , je lé ai rejettée
pour m’attacher à la trituration , qui efl
beaucoup plus parfaite & plus étendue.
Vous jugerez, vous-même de la différence
par le Mémoire que je vous envoie, ou vous
trouverez, les précautions qu’il faut prendre
quand on veut travailler par infusion. J ’y
ai ajouté les Lettres de Mm . les Médecins
de la Faculté de Paris , avec le-Journal
des guérisons que vous me demandez. Je
souhaite que mes petites Observations voiii
faffent plaisir . Je fuis , Monsieur,
Votre, &c.

Vous voyez , Monsieur , par la Let¬
tre de M. de la Garaye , que l’Auteur du
Mémoire s'eít trompé . La machine de
Langeloc ne servoic qu’à piler des cail¬
loux ; ainsi je ne vois pas quelle relation
cela peut avoir avec la minière de tirer
les Sels : mais quand même elle siérait
semblable , il ne s’ensiuit pat de-lá qu’elle
ait donné l’idée à la nouvelle méthode.
On sie sierc tous les jours d’une même
machine & d’un même outil pour diffé¬
rentes expériences. Ce qu’il y a de cer¬
tain , c’est qu’uvant les Sels de M. fé
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Comte de la Garaye , on n’en avoir ja.mais vu de cette nature ; & M. Geoffroy
ne

pourra jamais montrer d’Auteurs qui

enseignent la maniéré de tirer les sels es¬
sentiels des trois règnes , avec le dissol¬
vant dont on se sert. D’aiffeurs, si la mé¬
thode dont on se sert 11
’étoit qu une sim¬
ple curiosité , elle n’auroit pas mérité
l’attention Sc le suffrage de la plus célé¬
bré des Facultés, & des plus favans
Chy■nistes
, qui ont reconnu que ces opéra¬

étoient nouvelles & utiles. Ainsi
test à M. le Comte de la Garaye à qui
k Public fera à jamais redevable de cette
découverte, qu’on peut regarder comme
® thrélor , dont il a enrichi la Médecine.
M. Geoffroy ne s’èst pas contenté de
saloir ôter à M. le Comte de la Gatayel’honneur de la découverte , il víudroit'encore changer le nom de ces re¬
cèdes; & au lieu de Sels, il les appelle
des extraits & des poudres , ce
qui est
k'en diffèrent. Je ne veux , pour detruitçíòn sentiment , que rapporter la défi¬
nition du Lexicon des Sels essentiels.
V°ici ce qu’il dit : “ On nomme Sel eíì
«lentiel ce qui participe à Fesience de
quelque chose , ou qui appartient à son
»essence
; ,, ôc il dit , " que les Chymis-

tions
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„ tes appellent Sel essentiel, ce qui est ti„ ré par décoction des végétaux. „ Or,
ii dans le Lexicon on appelle Sel eífentiel
ce qui est extrait par décoction des vé¬
gétaux , à plus forte raison doit-on ap¬
pel ler Sels , les remèdes de M. de la Garaye , puisqu’ils contiennent l’elïènce&
la vertu du mixte. Comment donc M.
Geoffroy a- t-il pu donner à ces Sels le
il pas qu’un ex¬
nom d’Éxtrait ì Ne fait—
consistance de
en
épaissi
suc
trait est un
les sels de la
que
lieu
au
,
miel ou sirop
crystallins
secs,
font
méthode
nouvelle
& brillans. S’il s’étoit donné la peine de
les examiner , comme l’a fait M. Grolfe,
il penserait tout autrement . Au reste,
Monsieur , nous ne devons pas en être
surpris : une observation qu’il rapporte
dans son Mémoire , íairconnoître cpil
a été trompé , & qu’il n’a vu les sels
qu’en passant. Il dit que le brillant qu ost
y voitest purement accidentel , & qu il
ne vient que de l’émail de l’assiette ou
s’est faite î’évaporation . Mais si l’astiotte
étoit la cause de cette crystallisation, 1J
surface des matières qui fe crystalW ent
e
ne feroit pas brillante , pnifqu'elle 11
touche pas a l’émail , & il n’y auroit qlie
le dessous. Cependant , s’il veut y fu ir£
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attention , il verra que k surface est
beaucoup plus brillante que les parties
inférieures, marque évidente que ce n’est
pas l’émail qui donne le brillant . Plu¬
sieurs personnes à qui j’ai fait voir cette
expérience, ont été étonnées , qu’un auíïï.
habile homme que M. Geoffroy ne s’en
soit pas npperçu , & encore plus de ce
qu'il l’a mis dans Ion Mémoire , fans
s’assurer auparavant du fait . Voilà ce
qui lui a fait confondre les sels essentiels
avec des extraits . Il est pourtant très-important de leur conserver le nom de Sels;
car íî on les nommoit des Extraits ou des
Poudres, le Public y seroit souvent trom¬
pé. Un Apothicaire , par exemple , qui
neconnoîtroit point la nouvelle métho¬
de , à qui on demanderoit des séls de
Quinquina , séduit par les termes de
l’Auteur du Mémoire , donneroit des
poudres de Quinquina , ou un extrait déf¬
iché , & abuserait par là de la crédulité
d’un malade , qui ne saurait pas faire la
différenced’un sel ellèntiel avec un ex¬
trait. Mais il est inutile de s’étendre plus
long-tems fur cet article , puisque M.
so'olíè , qu’on regarde avec raison com| ttte le plus habile Chvmiste que nous
ayons, après avoir examiné pendant près
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mois ces nouveaux remèdes , aíTurc
qu’il a reconnu par les expériences qu’il
en a faites , que ce font de vrais & bons
sels eílentiels , & qu’ils renferment toute
de

six

ia propriété des végétaux dont ils font
tirés , & que par conséquent , on les
doit préférer aux sucs & aux extraits.
M. Chirac leur rendoit la même justice ,
& les regardoit comme une très-grande
découverte . Je vous envoye en même
rems , Monsieur, les Observations de M.
Groílè , a vec la Lettre que la Faculté de
Médecine de Paris sit écrire à M. le
Comte de la Garaye par M. le Doyen,
pour le remercier de lui avoir fait part de
ses Sels. J ’y joins la Lettre de M. Col-deVilars , présentement Doyen , & à la fin
de ce Mémoire celles de MM. Malouin
& Pipereau , que la Faculté avoit choisis
pour les examiner avec M. Lemery. Ils
en reconnoiílènt tous Futilité , & les ca¬
ractérisent du nom de Sels. Pourquoi le
Sieur Geoffroy veut - il donc aujour¬
d’hui les appeller des Poudres & des Ex¬
traits ? Ces autorités font d’un trop
grand poids pour ne pas l’emporter fur
le sentiment d’un particulier . M. Geof¬
froy ne s’en tient pas là ; il a formé le
dessein* d’introduire une autre méthode

Chymie Hydraulique. 5
5y
tirer des ieis : dans cette espérance ,
il fait naître mille difficultés fur celle de
M. le Comte de la Garaye ; & pour en
détourner le Public , il dit qu elle est impratiquable ôc tout -à-fait inutile. On ne
fait trop ce qu’il veut dire , & ce mot d’inutile est équivoque . Il ne peut pas dire
que les Sejs ne font d’aucune utilité,
puifqu’il dit trois ou quatre pages plus
haut , qu’ils font trcs-bons pour les en¬
cans & les vieillards ; qu’ils dim'inuent
le volume du remède de deux tiers • que
les malades les prendront avec moins de
répugnance ; qu’il est important de les
introduire dans la Médecine. Il convient
encore, que l’évaporation dont fe sert
M. le Comte de la Garaye est excellente :
ainsil’inutilité dont il parle , ne peut pas
tomber fur les Sels ; il y auroit une con¬
tradiction évidente. La méthode ne lui
paroît donc inutile que parce qu’il croit
>en avoir trouvé une autre plus aisée &c
plus parfaite , qui est Profusion, Il auroit
pu la proposer , & en laitier le choix an
Public, & ne pas anéantir celle qu'on a
' reçue si favorablement : d’autant plus que
de son aveu elle est excellente. Mais
quand l’infusion , qu; est la méthode
qu’il propose , feroit plus parfaite que la
pour

i
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trituration , c’est toujours a M. le Comte
de la Garaye qu on devra les avantages
qu’on pourroit en tirer -, puisqu’avant fa
découverte , on n’avoit jamais vu des
sels qui euílènt l’odeur !k le goût de la
Plante . Quand une fois on íait son dis¬
solvant & son évaporation , l’infusion se
présente bientôt , puisque ce n’est qu une
branche de la trituration.
M, le Comte de la Garaye , comme
on le volt dans fa Lettre , avoir fait tra¬
vailler par infusion bien long-tems avant
la trituration : ainsi M. Geoffroy n’apprend rien de nouveau. Mais bien loin
de penser comme lui , il a trouvé l’infnsion si imparfaite , qu’il n’a pas balancé
un seul nz ornent à donner la préférence

à la trituration ; parce que i °. les sels
qu’elle donne ne font pas si.perfection¬

nés : 2°. elle est beaucoup moins éten- *
due que la trituration.
Pour peu que M. Geoffroy se donna
la peine de les comparer f un avec f au¬
tre , il en verra bientôt la différence.
Dans l’expérience qu’il rapporte en par¬
lant de son infusion , il dit, qu ’il met un
gros de Quinquina en poudre dans trois
demi-septiers d’eau bouillante , & qn>‘
tient le matras au bain-marie bouillant

Chyme Hydraulique. Z
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pendant vingt -quatre heures. Les plus
expérimentés dans la théorie & la prati¬
que , savent que seau bouillante volati¬
lise subitement les parties les plus subti¬
les: or que ne s’en échappe-t -il pas dans
une pareille infusion ; i °. L’eau bouil¬
lante par la fonte qu’elle fait de la résilie
& de l’huile qu’elle raréfie, lie tellement
les parties terrestres avec le sel , qu’on
ne peut parfaitement le dégager. i °. Elle
altère les mixtes , qui y perdent souvent
leur goût , leur couleur , &c quelquefois
change leur vertu. On voit même cer¬
tains légumes qui s’attendriííent dans de
l’eau tiede , se durcir dans l’eau bouil¬
lante. 30. M. Geoffroy conviendra au
moins , qu’elle n’est nullement pro¬
pre pour les Plantes aromatiques , rem¬
plies de parties volatiles qui s’évaporent
presque aufïï-tôt . 40. Si on y met de
l’Oliban ou du Benjoin , il devient brun,
& se remet en maste au lieu de se diffoudre , & la Scamonée y devient en résine.
5°. L’infusion est plus bornée & beau¬
coup moins étendue que la trituration ,
puisque jamais on ne pourra par son se¬
cours tirer parfaitement le íel des ani¬
maux , parce qu’ils font trop volatils,
i" le íel des métaux , qu’elle ne peut pé-

z40
Chyme Hydraulique.
nétrer . D’ailleurs , rinfuíion conduiroít
insensiblement à la décoction qui est trèsmauvaiíè , puisqu’elle change la nature
da mixte ; c’est ce qui fait que certaines
Plantes purgatives y deviennent cinéti¬
ques & sudorifiques.
L’Auteur du Mémoire dit qu’il a pré¬
féré 1infusion à la trituration , parce
qu’il l’a trouvée beaucoup plus aisée Sc
commode . Sont- ce des raisons pour un
homme qui ne doit chercher que ìe bien
public ? Par les mêmes motifs , on pourroit fe servir de décoction qui le seroit
encore davantage , & par la on anéantiroit bientôt la découverte de M. le
Comte de la Garaye. Il est donc essen¬
tiellement nécessaire de conserver la tri¬
turation , qui feule peut donner la per¬
fection au remède.
En effet , comme les parties les plus
volatiles du mixte font les plus efficaces,
on ne peut prendre trop de précautions
pour les conserver. Sans elle le remède
se trouve dépouillé de ce qu’il a de meil¬
leur : or fur ce principe , je dis que la
trituration dont fe sert M. le Comte de
la Garaye , doit être préférée à l’infusion , puisque le mouvement del ’eauen'
condensant les parties subtiles des Plan-
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aromatiques , les emplche de s’évaporer , & que les sels qu’qjje produit
n’ayant souffert aucune altération , les
renferme eu entier . D’ailleurs , elle est
beaucoup plus étendue que l’infusion :
rien ne résisteà la trituration ; elle péné¬
tré les corps les plus durs , Sc par cette
méthode , 011 extrait les sels de toutes
les Plantes , les animaux & les métaux,
fur lesquels il est évident que M. Geof¬
froy n'a pas travaillé . Ces Sels conser¬
vent toute la couleur , le goût Sí la vertu
du mixte. Par la trituration il se fait une
infusion à froid du végétal ; il est broyé
par la rapidité du mouvement , Leà me¬
sure qu il se divise, Peau pénétré jusques
dans les parties intégrantes ; elle s’empare avec avidité de son sel Sc de son
huile, & le donne tel qu’il est dans la
nature : Sc si la Plante est stomachique,
le sel qu’on en retirera le sera aussi; si
elle est purgative ou sudorifique , le sel
le sera de même. Tous ces avantages ne
i doivent- ils pas lui donner la préférence
fur Pinfusion , que veut introduire au¬
jourd’hui M. Geoffroy ; Les sels qu’il
■vend au Public font faits par cette mé¬
thode : je les ai examinés avec beaucoup
j ^ attention ; je les ai trouvés poudreux
F f iij
tes
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&• ardens , Sb qui dénote qu ils partici¬
pent du ài , êc qu ’ils ne íònt pas bien
purifiés: il pourront faire passer la fievre,
parce que toutes les parties essentielles
ne íont pas détruites ; mais il en faudra
une dose plus forte, & ils ne seront jamais
íì parfaits que ceux de M. le Comte de
la Garaye , qui n’ont souffert aucune al¬
tération : auffi est-il aisé de les reconnaî¬
tre ; ils font plus crystallins, & ont beau¬
coup plus de vertu.
Je fuis persuadé , Monsieur , que quand
ces Sels seront connus , on ne pourra
s’empêcher de leur donner la préféren¬
ce : je ne dis pas seulement sur ceux qui
feront faits par infusion ; mais auíïi fur
<ous les autres remèdes, f expérience du
sel de Quinquina comparé avec celui
qu’on donne en substance, vous servira
d’exemple pour les autres Sels.
Parallèle du Sel de Quinquina
en fubjlance.
L e Quinquina en substance, tel qu’on
le donne ordinairement , contient le* |
parties terrestres & groffieres, qui lo>"
d’être utiles , ne fervent qu à embarras
fer les premieres voies , ce qui inç° in*
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mode pour l’ordinaire les personnes dé¬
licates. Le sel de Quinquina , au contrai¬
re, est dégagé de tout ce terrestre ,. & ne
renferme que les parties essentielles du
fébrifuge ; c’est ce qui fait que bien loin

d’affoiblir l’estomac,il le fortifie.
O11 ne peut réduire le Quinquina en
substance dans un 'petit volume ; & pour
qu’il produise quelque effet , il faut sn
donner au moins un gros , ce qui est:
souvent trop considérable pour des enfans, qui ne peuvent l’avaler. Il n’en est:
pas de même du sel de Quinquina ; il est:
réduit en un si petit volume , que tous
les enfans peuvent en faire usage , 15.
ou 20. grains réitérés , dissous dans un
sirop, font suffisans pour leur ôter la
fievre.
Le Quinquina en substance est longtems avant d’emporter les fievres opiniâ¬
tres ; & il y a des malades languissais ,
qui rebutés par la quantité & le tems
qu’ils en prennent , font obligés de le
j quitter. Le sel de Quinquina agit promj ptement ; il enleve en peu de tems les fie! vres les plus invétérées , & celles même
qui ont résisté au Quinquina ordinaire.
Le Quinquina en substance est chargé
de

tant de parties terrestres & groílieF f ìy
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res , qu’on ne peuc le distóudre, ce quí
en dégoûte le malade.
1
Le. sel de Quinquina se dissout parfai- ]
tement dans toutes les liqueurs ; & en le 1
mettant dans quelque sirop , on en cor- i
rige l’amertume ; il devient agréable , '
fans rien perdre de fa vertu .
<
Il est difficile par ïe Quinquina ordi- <
naire d’enlever la fievre tout d’un coup ,
pârce que l’effièt en est lent ; & qu’on ne i
peuc en faire prendre une grande quan1
tìté à la fois'. Cependant il y a des occa¬
sions où un Médecin n’a souvent que ;
deux ou trois heures pour sauver un ma>
Jade; & si on if ôte pas la sievre dans
cet intervalle , les forces manquent ,
’
& il meurt.
Le sel de Quinquina peut ctre dans ce
moment d'une grande restource , parce
qu’ií íè porte tout d’un coup dans le
sang ; & comme il fe fond dans la li¬
queur , on en peut donner un gros &C
demi à la fois , qui fera autant d’effèt
que 4. gros de Quinquina ordinaire : & N
ce qu’il y a encore d’avantageux , c’est ,
qu ’on peut prendre ces remèdes avec \
confiance,' lans craindre aucun mauvais .
retour ; car il faut bien distinguer un íel
fixe& lixivieux d’un sel essentiel.
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Les sels ordinaires faits par le feu,
font caustiques & bríìlans , & n'ont
point la vertu du végétal , au lieu que
les Sels de la nouvelle méthode étant ti¬
rés fans feu , la renferment toute dans
un petit volume ; ainsi ils ne peuvent
échauffer ni mettre le feu dans le sang,
étant la quintessence du mixte.
Lçs expériences, qu’on en fait , a(lu¬
rent de plus en plus leur utilité. Outre
celles que M. le Comte de la Garaye
fait tous les jours dans son Hôpital,
j’ai vu plusieurs personnes de distinction
quis’en font servis avec de grands succès.
Je connois des Médecins qui en font
usage, & qui par ces Sels ont tiré des
bras de la mort des personnes fur qui les
autres remèdes n’avoient point opéré. Je
vous dirai même , Monsieur , qu avant
<sen foire l'éloge , j'ai voulu les éprou¬
ver , & les effets ont répondu à la gran¬
de idée que j' en aVois. Je peux dire avoir
enlevé avec le sel de Quinquina des fiè¬
vres opiniâtres de près d’un an , qui
. avoient résisté au Quinquina ordinaire,
ì Dans le Journal des guérisons que m’a
envoyé M. le Comte de la Garaye , où
' est spécifié la quantité des maladies , l’âge èc l ’çtat des malades , j’appereois
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une infinité de cutes surprenantes avec
le sel de Quinquina . Son Souphre pectoral a rendu la vie à des personnes & à
des enfans prêts à étouffer. Ses sels d’Ipécacuanha & d’Abíynthe , ont opéré
un grand nombre de guérisons. Je vois
dans ces Observations plusieurs belles
expériences , utiles & curieuses. Il a
trouvé par fa méthode dans le Benjoin
& dans l’Encens , des remèdes qu’on ne
connoissoit pas : il a ôté le dégoût , &
a rendu agréables plusieurs remèdes dont
on ne pouvoir se servir à cause de la
mauvaise odeur qui y régnoit . Il emploie les sels pour la guérilon des plaies
de différentes natures. Il en a de con*
somptifs , de maturatifs , & de fondans:
& il marque que leur effet est beaucoup
plus efficace que les onguens. Il tire les
sels de tous les métaux & de l’Or même:
il travaillé actuellement à un Traité de
Chymie Hydraulique , où il donnera au
Public toutes les opérations qusil fait par
cette nouvelle découverte. On la perrectionneroit encore davantage , si M£s"
sieurs les Apothicaires y travailloient.
M. Geoffroy dit qu’elle est impratiquable à Paris où les loyers font chers>
ce qui ne me paroît pas une raisc st
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suffisante pour la négliger : 8c quand
il s’agit du bien public , on leve bientôt
1 toutes les difficultés. Il ne faut qu’une
espace de douze piés pour placer la Ma¬

chine Hydraulique : les mêmes four¬
neaux ferviroient aux Apothicaires pour
l’évaporation , & les vaisseaux de terre
1 ne feroient pas d’une grande coníéquent

ce pour la dépense

. D *ailleurs

, s’ils n ’é-

toient pas logés assez commodément , il

leur seroit aisé d’en faire en commun
dans leur Jardin des Plantes , ce qu ils
1 pratiquent pour d’autres remèdes. Ainsi
> en conservant les anciens remèdes , cela
ne leur portera aucun préjudice. M. le
Comte de la Garaye ne vouloit en faire
que pour son Hôpital , & ce n'a été qu’à
la sollicitation de plusieurs personnes de
distinction, qui n’en trouvant pas chez
les Apothicaires , l’ont prié d’en faire
distribuer. Il a eu un peu de peine à s’y
j déterminer: mais enfin, comme il n’a en
vue que le bien public , il en fait distri! huer au profit des pauvres : on les auroit
mêmeà meilleur compte,s’il n’étoit obli! gé de donner le quart de ce qui revient
à ceux qui les débitent,ce qui les augmen¬
te de beaucoup. Apres tout , ils ne font
kpas plus chers que le Quinquina ordinal-
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re , dont Fonce coûte deux livres : à la
vérité le gros de sel coûte autant ; mais
dans cette once de Quinquina il y a
près de sept gros de terrestre , qui ne sert
qu’à embarrasser les voies de l’estomac,
& le rendre plus difficileà prendre : au
lieu que le gros de sel a la même vertu ;
& comme il se trouve dépouillé de ses
parties grossières& inutiles , on le prend
avec beaucoup plus de facilité. Mais
quand il seroit un peu plus cher , cela ne
devroit pas empêcher dsen faire : ceux qui
ne seroient pas en état d’y mettre le prix,
auroient recours aux anciens remèdes.
Comme vousdesirez , Monsieur, sa¬
voir où se débitent ces nouveaux Sels
pour en procurer à vos amis ; ils ne se
trouvent que chez M. Liege , Apothicai¬
re du Roi , vis- à-vis S. Roch ; chez M.
de la Castagne, rue du Bacq , proche les
Mousquetaires ; chez Madame Villebrun , rue de la Harpe ; & chez M. le
Bel , rue saint Antoine : & à Versail¬
les , chez M. Prat , Apothicaire du Roi.
Vous ne risquez rien , Monsieur, de vous
adrester à ceux que je vous indique , pa1'
ce qu' ils les tiennent de la main de Ai¬
le Comte de la Garaye. Je sai qu ost
en vend dans d'autres endroits : mais il*
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viennent] pas de la même source, iis
paroiíîenc faits par infusion.J ’ail’honneur
d etre, Monsieur, Votre très-humble,&c.
ne

LETTRES
De deux Docteurs de la Faculté de
Médecine de Paris à M . le Comte
DE LA GaR

M

AYE.

.ONSIEUR,

Je m’estimerois heureux , si j’avois
par quelque service rçel , mériter
l’honneur du remercîment que je viens
de recevoir de vous. Car pour
ce qui est
du rapport favorable que mes
Confrères
dc moi avons fait à la Faculté ,
des Sels
Pe vous lui avez envoyés ; nous le'debions, à la vérité. Je me félicite seule¬
ment d’avoir été nommé pour rendre
justiceà ces nouveaux remèdes , dont
jk Médecine vous sera, Monsieur, éter¬
nellement redevable , comme d’une in¬
tention trcs- utile ; & la Cbymie , corn¬
ue d’une- découverte tout -à-fait ingépu

