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bspÃ©ce. KERARGYRE

CALOMBL.&BBA&GY&L

(de Xipctc, corne, et Aj-j'jpc;, argent).

JrgentcornÃ©; Jrgent muriatÃ©; Chlorure d'argent; Hornrilber;

SÃ»berhornerz; Jlkalisches silbererz.

Substance blanche ou brunÃ¢tre, se coupant comme

de la cire ou de lÃ

'J'Ilotst:bm asPk•. KERA RGYRE

corne. Cristallisant dans le systÃ¨me

cubique.

Pesanteur spÃ©cifique, 4)75 Ã

(de Xapcc, eoroe,

5,55.

�,.poe, argent).

el

Insoluble dans l'eau;.non volatile; fusible au chalu-

meau , et difficilement rÃ©ductible. DÃ©posant de l'argent

mÃ©tallique lorsqu'on le frotte sur une lame de cuivre ou

.bgtmt torné;

.Argent munat�; CAloru� d'llrgent; ·Rt»-n� J

Silherlwrnen ;

de fer avec un peu d'eau.

4Ucaliseltes silheren.

Composition. Ag Ch *, ou en poids:

Chlore a4,67

Argent. 75,31

100,00

SUbstance blanche ou··brunAh'e, � ooupant comme
de la cire ou de la eorne. CriatalijtaDI dan1 kr système ·
·

Kerargyre cristallisÃ©e. TrÃ¨s rare, en trÃ¨s petits cristaux cubiques ,

simples ou tronques sur les angles, ou eu octaÃ¨dres.

cubique.
Pesanteur spécifique, 4,75 à. 5,55�

Kerargj re compacte. En petites masseÂ» plus ou moins pures.

Kerargyre ptlliculaire. En enduits Ã

la surface de divers corps. *
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Cette substance est une raretÃ© dans les mines de l'Europe, et

ne s'y trouve jamais qu'en trÃ¨s petites parties dans les filons

argentifÃ¨res (Freyberg, Johan-Georgenstadt en Saxe, Joachimsthal

en BohÃªme, Kongsberg en NorwÃ¨ge, Andreasberg au Harz, etc.); ma is

elle se trouve en grande quantitÃ© au Mexique (districts de Zaca-

tecas, de Fresnillo , deCatorce) et au PÃ©rou (Huantajaya, Yaurico-

cha, etc.), oÃ¹ elle est abondamment mÃ©langÃ©e avec des mine-

rais de fer hydratÃ©s, nommÃ©s Pacos et Colorados, remplis de

fusiblè au chalu
meau, et difficilement réductible. Déposant de l'argent.
métallique lors qu'o n le frotte sur une lame de ·cuivre ou·
Insoluble dans reau ;.non volatile;

de fer avec un peu d'eau..
Compœition� Ag Ch • , ou

filets d'argent mÃ©talliques, qui forment des dÃ©pÃ´ts considÃ©-

en

. . .
. . .

rables dans les calcaires pÃ©nÃ©ens : elle est alors exploitÃ©e 1

avantage comme minerais d'argent.

poids :
•

•

at,&,
7s,n

100,00 .-,'

lürargyre �IQlliue. T..-.m, en tria petita cridMa ouhiquea
aimplea ou tronqué� JUI' lea analet ' ou eo octardrn.
�ert»gJ·.,. compacN. En petitee m.,..·.plus ou moiaa purH.

Lrargyre ptiliculaire. Eaenduita à la 1urface de divera COJP·
Cette substance
•e

s'y

est UDè

'

,

'

rareté dans les minèl dé I'Eurbpe9

et

trou-ve jamaia qu en très petites parties dau• les 6Jens

argentifères (Fr.ybet·g, Johu-Georgeoataclt ea·Su• 1 l'oachimatlial:

etc.);

mais

rahlee daDS lee caloaires pénéena: elle eet' olGa· èaploitée

•Yeo

ea

Boh�e 1 Kongaberg en Norwège, A.ndreaaberg au Han,

Mexique (districts de Zaca
tecu, de Fresnillo , de Catorce) et au Pérou (Huantajaya, Y a uri co
cha, ete. ) , où eJJe est abondamment mélangée avec des mine
rais de fer hydraté&, nommés Pacos et Colorado.r, remplis de
&lets d'argent métalliq11ea, qoi fonnent des ��� couidé�
elle

se trou�e en grande quantité

au

anntase cODUQe miueraia d?af«ent.
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