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EXTRAIT D'UN MÉMOIRE
u .R le Mercure argentai, lu à l'Institut

national.

Par le Cit. CORDIER, ingénieur des mines.

T4E minéral qu'on nommait autrefois Amal-
game natif d'argent, et qui depuis les travaux
du Cit. FIaiiy,, est maintenant connu sous le
nom de Mercure argentai, est une des combi-
naisons métalliques naturelles, dont les pro-
priétés minéralogiques et chhniques ont été jus-
qu'alors le moins parfaitement examinées et dé-
crites. Il est probable, cependant, qu'il ne res-
terait rien à désirer , relativement à la connais-
sance exacte de cette espèce, si sa grande rareté
n'avait empêché de sacrifier les seuls échantil-
lons qu'on en possède, pour les soumettre à un
examen complet. On compte les lieux où on a
trouvé le mercure argentai. Les filons de Ro-
senar en Hongrie, ceux de Morsfeldt , dans
le ci-devant Palatinat (maintenant département
du Mont-Tonnerre ) , et principalement ceux de
Muschel-Landsberg , dans le même pays, sont
les seuls qui en aient fourni jusqu'à ce jour.
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