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COURS
t)~ P,É R I E l~ C E S'?' t~ H

Y M 1 Q U E S.

E S Plantes les Animaux & les Minéraux,
font l'objet'de ~es Expériences & en font les
trois Parties.

JPRE~jERJS P~RTJJE.N donnera des Exemplesdes différentes manièresde faire ranalyie des Plantes d'en tirer les hui-
les, les fels cnentlehs, les fels fixes & d'en faire les

extraits de-la on paffera à la fermentation & aux
L ueurs fpiritueufes, à la putreMion & aux Sels

volatils, l'analyfe des Gommes, & aux din~crentes



EXPÉRIENCES CH Y MIQUES.

manières de faire les Vernis, aux Précipites colorés,
qui fervent à la Peinture & à la Teinture.

On fera voir différentes combinaifons de fubH:ance$
vegetables telles que les huiles avec les fels alkalis &
les fels tartareux rendus folubles par d'autres fels ou
par des terres.

SECONDE jP~RT7~
TT ES Animau x font l'objet de cette Partie. On feraleurs analyfes & celles de plufieurs fub~ances
qui en viennent; la décomposition du fel Ammoniac~
& fa recomportion la re<~i~cation des fels volatils
& des huiles. On donnera di~eren~es combinaifons de
ces fubflances animales avec d'autres matieres.

Le Phofphore d'Angleterre qui }uiqu~ici n'a ete~

connu que d'un très-petit nombre de perfonnes &
qui eft le produit de la derniere violence du feu ter-
minera cette Partie avec quelques expériences des plus
Singulières fur cette matiere.



TR07~7~ PAR T 1 E.

TT~\ ANS cette Partie on traitera des fubflances qu'on
J[_~ retire des entrailles de la Terre, qu'on appelle
Minéraux. Cette Partie e~ des plus fécondes en expé-
riences fingulieres.

Les analyfes des Bitumes, du Nître, du Sel Marin,
du Vitriol & duSoufre, feront fuivis avec exaditude

on y joindra la récompofition de ces Sels, & les expé-
riences les plus intéreffantes fur leur mélange & fur
,celui de leurs acides ouefp rits, avec d'autres mbttances
les fermentations chaudes 6: froides, le changement
des couleurs les délations c~ la pre~uction de la
~ame., font tous des effets décès mélanges dans ledétail
defquels on entrera.

On fera voir les moyens de déterminer promptement
quel ed le Métal contenu dans une Mine, & la ma-
niere d'en faire Fenai avec exactitude on donnera des
exemples de la diffolution des Métaux, & de leur
précipitation & les moyens de leur tendre la forme
métallique qu'ils ont perdue, ou par la difïblution, ou

par la calcination; on fera quelques alliages des Mé-

taux, & la f~paration de ces mêmes Métaux les uns
d'avec les autres.

On finira par la vitrification des Métaux par les

Y€rMS coloras, pat la yolatilifation des Métaux
~< ')

)



G. F. Ro~EZLB,~pof~M:D~on/?r~KMreyt
Chymie au Jardin du Roi 6' Membre des ~c~/MïM
Royales des Sciences de Paris, de Stôckholm &' l'Aca-
~ïe ~~OM~ d'Erfort co~/M~ccr~ ~p~~CM

/y Novembre i7~ ) €7t~ M~7t, rMe

Jacob au de la rue
Iles

deux AngesJ~co~, au co~ rue
des deux ~/ï~).
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