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Chaux.
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ScHOERLS.

i
i

Roches

Granité.
Quartz . . . .
Premier couvre- Gneiss.
ment des eaux.
Quartz . . . .
Second granité.
Schiste micacé.
Quartz . . . .
Schiste argileux.
Jeunes uniforme- — beaucoup micament inclinés. \
cé.
avec talc.
Cos.
— commun.
Schiste siliceux.
Pierre lydienne.
— tabulaire et thuilière.
Schiste graphique.
Schiste alumineux.
PRIMITIVES.

De laRoche

Du Talc.

j

Graphite?
Calcaire pri—
mitif à gros
grains.
Calcaire primitif.

Schiste amphibole
que.
Amphibole
laire.

Ancien
ceux.

1
,

granu-

Gypse primitif.

ii
Calcaire primi- Grünstein primitif. Anthracite.
tif.

1

(*) Le tableau des formations donné par MM." Léonhard, Kopp, Gaertner
dans l'ouvrage qui a pour titre: Prospectus de la minéralogie, imprimé
à Francfort , est à peu près conforme à celui de M.r Reuss , ex¬
cepté qu’on attribue aussi à la première période et à l’époque du
premier couvrement des eaux la formation du fer magnétique et

petro- sili- Serpentine
plus an—
cienne.

Schiste
chlorite.
Schiste talPierre ollaire ?

1
de la pyrite martiale qu’on trouve en couches subordonnées dans le
gneiss, dans le schiste micacé, etc. En outre la formation de la roche
des topazes qui dans le tableau de M.r Reuss est attribuée au second

couvrement des eaux , dans le tableau de Francfort est rapportée
au premier.
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transition.

transition.
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DE TRANSITION. Schiste siliceux de
--

transition.
Fer argileux detranPlacées tantôt sition.
régulièrement et Grauwacke . . . .
tantôt irreguuerement»
Grauwacke schisteuse.

1

Seconde
Secondporphyre }
plus ancien . /
serpentine.
— porphyre si éJ ^
nitique .
j
— Siénite por-l u
phyritique . > a
— Siénite .
1 S
— Porphyre ar-l 3
gileux.
— Porphyre de \
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—Porphy. deperlstein
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sidienne.
— Second
gypse
plus récent.
— Porphyre argi¬
leux récent.
— Pierre argileuse
primitive.
— Porphyre pétrosiliceux récent.

Grünstein.
*\
Porphyre grün- 1
sténique .
1.
Grünstein por—las
phyre .
F'
Porphyre vert. }g Anthracite.
Variolite .
fg
Trapp primitif ! s
porphyritique .fà
Trapp primitif |
amygdaloïde . J

Second couvrement des eaux.

.

Amygdaloïde
transition.
Fer argileux.

de

Grünstein de transition.
Trapp porphyritique de transition.
Leberfels
( roche
hépatbique ') .
Trapp globuleux.
Argile lithomarge.
Fer argileux.
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- -
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‘Ancien grès.
— Brèches des ro¬
ches primitives.
— Brèches siliceu¬
ses.
Premier couvreschisteuse
Argile
—
ment des eaux.

Des
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Du Gypse.

Porphyre.

Roches

STRATIFIÉES,

— Grès rouge.

Grès schisteux plus
récent.

Calcaire ancien

stratifié.
— Schiste marno- bitumineux.
— Marne dur¬
cie.
Calcaire
—
compacte.
Terremarneuse
Second grès ou grès Second calcaire
(les cavernes
bigarré.
y abondent).
Grès à fracture cu¬
bique ( s’il n’est
pas plus récent ). Calcaire récent
( coquillier).
Craie avec silex.

, Charbon de Pierre argi¬
leuse stra¬
pierre.'
Charbon fossile tifiée.
commun.
Lithanthrax
schisteux.
Lithanthrax lamelhure.
Pechkohle jayer, Gagas.
«

Produits des ré¬
volutions partiel¬
les, '

Tuf calcaire.

Gypse plus ancien
stratifié.
Gypse granulaire.
Gypse compacte.
Sélénite.
Sel gemme.
Gypse stratifié plus
récent.
Gypse fibreux plus
récent.
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de Topazes
ET DE
ScHOERLS.
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Tuf trappéen.
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Terre alumi¬

neuse.

Roches
D ALLÜVJON*

Nagelfluh (brèche ). Tuf calcaire.
Grès et poudingue, Calcaire stalacti tique.
Argile.
Terre glaise.
Cailloux.
Fragmens.
Roches savonneuses

Du Gypse.

de Topazes
ET DE
ScHOERLS.

Roches

/Fragmens.
Sable.
Terre glaise.
Second couvre- Argile.
ment des eaux.
iSchiste bitumineux.
Placées très-irrégulièrement et Argile ferrugineuse.
avec beaucoup
<Tinterruption sur

Du Talc.

Bois bitumi-

aeux.
Terre alumi¬

neuse.
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