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ORDRE des superpositions des roches dans les îles Britanniques
( par M: Conyheare. )
CLASSE PREMIÈRE •— Roches primitives.

Noms.

Caractères.

Localités.

Plus grande
PROPONDEUR
EN PIEDS
ANGLAIS.

N.* i, ° Formation granitique.
Granit.
Gneiss.
Mica-schiste.
Quartz en roche.
Schiste-siliceux.
Schiste-argileux.
Marbre.
Trapp.
Serpentine.
Porphyre.
Siénite.

|Couehes indistinctes

Monts Grampians
(s’il y en a ).
, en Ecosse : DartOrdre de succession' moor dans la com¬
variable , généra- ^ té de Devon : dis¬
lement approchant j trict des mines en
de celui avec lequel/ Cornouaille . . . Inconnue
on les a nommées. I

CLASSE SECONDE — Roches de transition.
N.° a.° Formation de la grauwacke.

f

[Montagnes de Lanark et Péebles en
Écosse: de Merioneth et de Cardi¬
Trapp.
Couches quelque- 1 gan dans le pays
de Galles: collines
fois distinctes.
Porphyre.
de Quantoc et Fo¬
de succession rêts d’Exmoor dans
Grauwacke schis¬\Ordre
le Sommer8et: côté
variable.
teuse.
septentrionale de
Devon depuis SomGrauwacke.
merset jusqu’ en
Cornouaille . . - Inconnue.
Pierre calcaire.

Suite de l’Ordre des superpositions, etc.
CLASSE TROISIÈME — Roches secondaires

et stratifiées.
Plü9

Noms.

Caractères.

Localités.

GRANDE
PROFONDEUR.

N.° 3.° Grande formation de houille.
Rouge , siliceux,sou- Montagnes de Van,
micacé.
près de Brecon . .
«Contenant conglo- Heavitrée , près d’Exeter.
Ancien grès rou- ) mérats.
YEt concrétions cal- Herçfordshire (corn
geJ caires.
stone i nom vulg .)
Porphyre et trapp Jhorverton , près
en couches et en d’Exeter.
masses.
'Dans le Derbyshire,
4 couches de cette
pierre calcaire alternante avec trois
couches de trapp,
faisant ensemble.
calcaire; Souvent marbre co- îA Crosfell dans le
Pierre
métallifère.
U)
i rallin compacte al- J Cumberland ,
J ternant avec de ' couches de cette
(Première pierre 'J couches de schiste pierre calcaire alcalcaire strati- ’ houillier , de silex, I ternantes avec 5o
fiée.
de grès et de trapp. couches de grès,
de
6o couches
schiste houillier ,
quelques couches
minces de houille et
une couche detrapp
faisant ensemble .
i vent

1

Grès meulière.

Grossier , siliceux Yorkshire , Derbyavec des cailloux shire .
de quartz blanc.

2000

00«

2749

36o

3<j6
Suite de I’Ordbe des superpositions, etc.
CLASSE TROISIEME — Roches secondaires

et stratifiées.
Plx’S

Noms.

Caractères.

Suite

du

Localités.

N .° 3.° Grande formation de houille .

/A Newcastle , sur
la Tyne il y a 8a
couches , dont quel¬
ques -unes sont de
alternante
Couche
princi¬ Houille
grès , de schiste et
avec
des
couches
de^
pale de houille.
d’autres de houille,
schiste et de grès. de cette dernière il
y en a 25 , dont
neufs
seulement
sont en exploita, tion.
Pierre
calcaire Jaunâtre , à petits KnaresboroughjBolgrains , quelquefois sover ,
magnésienne.
Sunderde couleur rougeâ¬ land .
tre . Pierre à bâtir ,
employée dans la
cathédrale deYork.

Nouveau
rouge .

CRANDE
PROFONDEUR.

À petits grains , rou¬
ge , siliceux.
Quelquefois
avec
cailloux de quartz
et de pierre cal¬
grès
caire.
( Et alternant avec de
couches de marne
rouge
contenant
du sel marin et
du gypse.

Plaines de Salop ,
Lancashire et Carlisle . Cannok Cha¬
se , Staffordshire.
Sampford Peverel,
Devon.
Chesbire et Worcestershire . . . .

1482

3oo

5oo

400

Suite de VOrdre des superpositions, etc.
CLASSE TROISIÈME — Roches secondaires

Noms.

Caractères.

et stratifiées.

Localités.

Plus
GRANDE
PROFONDEUR

N .° 4.0 Formation de lias.
marneux ''
Lias (nom vulgai¬ Schiste
re : c’est la pier¬ bleu , quelquefois
Newarke ,
re qu’on emploie bitumineux , con - f Lyme
dans la lithogra¬ tenant des couches' Whitby.
minces de pierre] Stoop Brow , près
phie ) .
Whitby.
pierre calcaire argileuse,
Seconde
calcaire strati¬
bleue , grise et blan¬
che.
fiée.

893

N .° 5.° Formation oolithique.
Micacé , très -fin Hinton , Somerset1shire , JVIont Bea. jaune,
.Quelquefois calcaire 1 coû , près de Batli.
Pierre de taille cal Dulting , et dans les
caire un peu oolithi¬ collines de Ham ,
que , avec fragmens Somersetshire .Bath
Easton.
de coquilles.
5 Terre à fou- Argile , grise , stérile Près de Batli . . .
contenant des cou¬
ches subordonnées
de terre à foulon.
de Bonne pierre de tailOolithe
bonne quali¬ le , durable , compo -, Furl
Df)wn près
té.
, A ,
see de concrétions
oolithiques et de>
Ketton Northamp^ -pnrb- fragmens de co- ! tonshire.
quilles unis par uni
ciment calcaire . )
/Sable oolithi¬
que de quali¬
té inférieure.
Pierre oolithi¬
que de quali¬
té inférieure.

■=>i Ion.

80

40
140

140

098
Suite de VOrdre des superpositions, etc.
CLASSE TROISIÈME — Roches secondaires

Caractères.

Noms.

et stratifiées.

Plus
OIÎaHDE
Pt.OPONDEUB.

Localités.

Suite du N .° 5.° Formation oolithique.

Schiste
de
Stonesfield.

Marbre de Fo3 rest (endroit
connu sous
ce nom ).
brush
3 Corn
<! (nom vul .)
Roche de Keloway.
Argile d’Ovford , de Forest et de
Marais.

Oolhitique , calcaire, Colyveston , près de
siliceux.
Stamford.
Passant quelquefois Hinton , près deBath
en sable.
Avec schiste et cou- Collines de Cleaveches minces de ho- land , Yorkslnre ?
uille .
1Hinton , près deBath
Compacte , composélLong
Burton en
de fragmens larges<v Dorsetshire.
Wichwood Forest,
de coquilles.
Oxon.
Pierre cal . terreuse, Campsfield , Oxtendre.
fordshire.
Pier . cale , sabion- Pont de Kelloway,
près Calne , Wüts
neuse , grossière.
j'Valléede la Tamise,
Argile stérile , avec 1 au - dessus d ’ Oxford
septaria (V . § 120 ^Vallée de POouse ,
dessous de
de cet ouvrage ) .
ford .

f au-

3o

400

3o

3o
6

Bed-

Grès calcaire. Composé de sable Marcham , près Aet de chaux en bingdon
dans le
proportion
varia- Berkshire : Filey ,
□
ble.
près de Scarboroug
dans le Yorltshire
1
[Heddington , près
3
( nom Pierre cal . friable ,
-îj Rag
vulg .) coral- pleine de restes iHighworth et Calne
de coraux.
line.
f en Wilts.
1

200

ICO

3o

Suite cTOudue des superpositions, etc,
CLASSE TROISIEME — Roches secondaires

Noms.

Caractères.

Suite

du

et stratifiées

Localités.

.

Plus
grande
PROPONDEUR.

N .° 5.® Formation oolithique .

'Pierre de taille su¬ Heddington en
0jette à la décom¬ xon : Calne en
Wilts
:
position et qui est
Newmalton
Oolithe supé- composée de con¬ en Yorkshire . .
\ neure.
crétions oolithiques
et de fragmens de
coquilles unis par
un ciment calcaire.

40

N.° 6.° Formation de sable vert.
Argile de Kim- Argile schisteuse Base de la colline
meridge.
bleue , quelquefois de Schotower , près
bitumineuse
avec d’Oxford : île de
6elénite.
Purbeck en Dorset
Pien*e de Port- Pierre de taille du¬
land.
rable , calcaire - si- j
liceuse , souvent* Tisbury et Chilmark en Wilts.
oolithique , conte¬ sIles
de Purbeck et
nant des couchesj , Portland.
et des nœuds de
pierre à fusil.
Pierre de Pur¬ Pierre calcaire co- Sanwich dans l’île
beck.
de Purbeck . . .
quillière ,grossière,
alternant avec ar¬
doise et marne.

.EPAISSEUR,

6oo

4io

400

Suite de l’Oimng des superpositions , etc.
CLASSE TROISIÈME — Roches SECONDAIRES ET STRATIFIÉES.
Pt,rs
Caractères.

Noms.

Suite

Sable
neux.

du

Localités.

N .° 6.° Formation de sable vert.

Avec couches subor¬ Hasting . Wealds de
données d’argtie. Kent et de Sussex.
Sommet de la col¬
I— d’ocre.
ferrugi¬
line de Shotover
en Oxon.
ï — de terre à foulon Voburn en Bedfordshire.

Argile de
worth.

Sable vert.

GRANDE
EPAISSEUR

5oo

Vallées d’Alisbury
en Bueks et de
White Horse en
Berks.
,de sablon¬ Les écluses du ca¬
Micacée
Couleur
neuse et presque nal à Déviés et
dans la côte méri¬
noire.
dionale de l’ile de
Wight.

ï5o

'Sable , ou pierre sa¬
blonneuse avec des
grains de terre verte
Alternant et passant
au sable gris.

i5o

I plomb.
Vallée de Pewsey
en Wilts.

Eastbourne en Sus¬
sex .
Maidston ( Kentish
fois par une ma¬ Rag . nom vulg .)
tière calcaire.
Contenant couches Lyme en Dorse.
de pierre à fusil.
Cimenté
— et fragmens de Blackdown en Devon.
mica.

I quelque¬

401
Suite de I’Ordre des superpositions, etc.
CLASSE TROISIEME — Roches secondaires

et stratifiées.

Pr.u»
Noms.

Caractères.

Localités.

CBANDE
EPAISÏEUP.

N .° 7. 0 Formation de craie.
' Sans pierre à fusil, Benson en Oxon :
Marne crayeuse , \ passant au sable et Cherhill en
dite Malin ou \ gris fin.
Wilts.
1— passsant à la Folkston en Kent.
craie grise.
*

craie

200

grise.

en
Craie placée plus Avec peu de pierre Warminster
bas.
à fusil, quelquefois Wilts : Flamboroug
assez dure pour être Head en Yorkslui*e.
employée à bâtir.
Craie superposée. Avec beaucoup de Plaines de Salissilex , assez tendre bury : Dunes de
pour écrire , et pas- Sussex .
sant à la précé*
dente.

3oo
3oo

N .° 8.° Formation au- dessus de la craie.
Argile plastique. Argile à potiers , al-| Blackheath en Kent:
ternant avec de' Keading en Berks.
couches de sable 'jBaye d’Aluin dans
et de gravier.
j l’ile de Wight . .
Couleur de plomb Ile de Sheppey en
Kent .
avec septaria.
Avec sable et ma- Koclies de Bogner
en Sussex.
Argile de Lon- 1 tière calcaire.
dres.
.Avec fossiles analo- [Iordwell Cliff, près
gués à ceux du cal- Christchurch en
caire grossier duCu- Hants.
vier et Brongniart.
Tome 1IL

1x3 r

55o

a6

40a
Suite de VOrdre

des superpositions , etc.

CLASSE TROISIEME — Roches secondaires

et stratifiées.
Puis

Caractères.

Noms.

Suite

du

Couche inferieure
d’eau douce.

Couchesupérieure
marine.
Couchesupérieure
d’eau douce.

Localités.

GRANDE
EPAISSEUR.

N .° 8 .° Formation au - dessus de la craie.
Pierre calcaire sa- Collines de Headon
blonneuse et argi¬ dans l’île de Wight
leuse , avec coquil¬
les d’eau douce.
Argile et marne avec Idem .
coquilles mannes.
Pierre calcaire jau- Idem -, etBembridge
ne , argileuse , avec Lodgee dans l’île
argile et sable , de Wight . . . .
contenant coquilles
d’eau douce.

63
36

122

N .° 9 .° Trapps.
Trapps stratifiés.

Basalte , aiuigdaloï- Chaussée des Géans,
Antrirn . Benyevede , grünstein,ocre,
etc . etc.
nagh , Comté de
Derry.
N .° 10.° Alluvion.

Détritus
viens.

Détritus
les.

1

dilu-

enFragmens des roches En plusieurs
voisines
et éloi- droits et plus sougnées avec
des vent dans les valos d’animaux non lé es.
minéralisés.
Accumulation
ré- Dépôts des grandes
rivières.
fluviati- ^ cente de boue , de
\ sable et de limon.
/Gravier , sable et Dépôts dans les canaux des torrens et
. limon.
des rivières rapides.

1040

