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ce dernier í pnl' les mincl1l's de Znclllccus uu i\Icxique, le Hum de plUlu 

lJel'de, r¡ni ~igllifie urgent vert. - Le lJl'omargyl'c differe encore du 
kérargyre par unemoindrc densilé; le obirrrc qui mesure ce cal'actero 
ne s'éléve pas Ilu·dessus de 4, 1), dana les morceallX c¡ui ne sont pos trop 

mélnngés de ehlorure. " 
Le bl'omargyre se présente on masses lranslucides vertes malIéables 

'ou en cristnux qui orfrent la forme du cube simple ou modifié. 
II se lrou\'e dans plusieurs mines du Pérol! el da Chilt II joue meme 

un róle, par son associalion nvec le kérargxre, dans la I'ichesse des mi
nerois de pIntaros non loin de Zacnlecns et dana les pacos de Channveillo 
au Chili. A Huelgoat, oh nous avons déjil cité des cubes de kérargyre, 

on trouve aussi le brornargyre cristalJisé. 

IOllm'gYI'o (i()(lite). Ce nom a J'avantage, eomrne le précédent, de 
rappeler la composilion de I'espéee qui le porte. Celte es pece , en effl)t, 
est un ilXIure d'argent de meme formule que le kérargyre et le bro
margyre. D'apres ceJa, on pourrait s'nllendre il Irouver iei encore 
une crislallisalio!l ayanl pou!' type le cube. C'est en erret ce qui résulte 
el'une observation de M, Dufrénoy sur un cristal de CIHmaveillo; mois 
d'autres observateurs ont obtenu, par le cli'lage de pelites masses 
lamelleuses, des Inmelles hexagonales qui semblent indiquer le sous
systémo rhomboédrique. - L'iodargyre. offre d'ailleul's beaueoup de 
ressemblance /wec les deux. espéées précédentes j cependant il differe 
plus de chacune d'elles que eelles-ci ne dirfarent entre elles. La prinei
!lale difrérence consisle dans la'coulenr qui est iei le jaune cHron passant 
quelquefois au verd:Hre, 'et celte eouleur est beaucoup moíns altérable 
que celle des deux minérllux analogues que nous venon s de décrire;
Son éc1at cst lres-vif et en meme temps résino·ide. - La struclureest 
grenue. - Sa densité esL ti, 7, - nest tres-Iendre, mais sllns ITllllléa
hililé pronol1cée; il peul nl!ime lHre réduiL en poudre sans diflieulté. -
FUlliblc ¡¡la simple flllmme d'une bougie. Au chalumeau il foncl en une 
boule grise 011 d'un jnuue piHe Pol se réduit, sur le charbon, en argent 
mÓlallique. - Décomposé par J'acide nilriqua bouillant, et mieux encore 
par racide sulfurique , avee dégagement .de vapeurs d'iode et de. vapeurs 
uitra;.lses, Presque insoluble dans l'ammoniaque. 

Ce minéral a éLé signalé, pour la premiere rois, iI Zacatecas nu Melli
que, par Vauquelin. J1f. Domeyko 1'a retrouvé recemment dans Itl mine 
de Chanaveillo au Chili, Ol! il accompagne les deux espeeas précédentes. 

Selbite (argent carbonaté.). = Ce mineral ,d'une rarelé extreme, est 
essentjeJlemellt composé de carbonate d'argent. 11 a eté découvert par 
M. Selb dans la.mine de Venceslas (pays de Bade) , oh iI a pOllr gangU!~ 

ia barytine. - II est d'un gris cendré ou noiralre, terreux, facile;'1 
entamer avec le couteau, aisément rédlletible'au chalumeau et soluble 
avec effervescenee dáns l'acide nitrique. 

Mines; lraitemont; usagcs.- Oll peuL dlstinguer (jalls les mines d'argent 
deux eatégories. Dans 111 prerniere on plaeeraít les minerais d'argent 
proprement dilS, cenx dans lesquels ce mélal joue un role principal. 
L'autre calégorie se composerait des minerais appartenant á d'nutres 
gcures de mélnux Ol! I'argenl. n'entre que d'unc mánier'e acccssoire. 

Les minerals de la premiere sorte se trollvent tous parmi lesespeces 
que nous vp.nons d'éludier. Leur nombre n'e¡¡t pus tres-grand, si ron ne 
veut considérer que ceux qui ont une cerlaine importunce. C'esl d'abord 
I'argyrose el I'argentrouge (argyrithrose et prousLite), eL ensuile I'argent 
natif et le kérargyre bromifere, enCOI'e ce dernier n'est-i1 exploité que 
dans certaines mines de I'Amérique. 

Cest presque exclusivement dans I'AtíJérique rnéridionale, sur les pen
tes des Cordillieres (lUexique, Pérou, Chili J, que les minera¡s d'argent 
proprement díts exislent en asseZ: grande abondance pour eLre avanla
geusement exploités,. IJ gisent la dans des 1lI0ns de quarlz qui traver'" 
sent des cúlcaires appartenallt a une époque secondaire récente. La 
puissance ordinaire de ces filons varie de quelques décimetres adeux me.; 
tres; mais, dans r,ertains cas, elle atteint un chiffre beaucoup plusélevé. 
Nous citerons pOUl' exemple le célebre gite de Guanaxualo au Mexique 
(veta madre), donL I'épaisseur s'élin'e, en quel(jues pdin!s,jusqu'a 60 metres, 
et oelui de Zaca\ecas ({lota grande) qui a 22 metres de puissance. Ces 610n8 
sont d'ailleura fort riehes eLl'on y rencontre quelquefois de belles masses 
d'argent natifj mais généralement, en Amérique, ce métal se trouve 
dissémiué en .. grains indiscernables dans la gangue. C'est ainsi qu'il 
existe également ddns ces roches argilo-ferrugineuses qu'on appelle 
(Jaoos au Chili et:colotados au Mexique. On relire le metal de ces mines 
par une préparation mécanique et par l'amalgamation. 

L'argent natíf pur ou combiné au merol}re (arqu?rile); J'argyrose et 
l'argyrithroseúonstHnent les minerais ordinaires de I'Amérique; mais 
IlU Chili il fauL signaler un autre minerai qu'on exploite avea avantage 
t, " 

e est un kérargyre verdatre méJélngé de bromure d'argent, __ Dalla 
I'Amérique septentrionale II exisle peu de mines d'argent. NoUs rappel... 
Jerons cependant que I'argent occoml)aglle le cuivre nam dans le trapp 
du lac Supóríeur uu Canada.-ll ya aussides mines dans l'lnda, mais 
elles sontpeu connues. 

En Europe, il n'existe qll'une mi~e d'argent proprement dite qui offra 
quelque importance; c'es! celIede Kongsberg en Norwége (¡uíes! remar
quable par le beau volumedes b10cs d'argenL natíf qu'oll y a plusieurs 


