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J,,T9:17CE DE DIFFi:RENTES FOUILLES
a

l'éclaircissement du III. S. du V.

y'.73itresur les divers beincs de terre.
lmsterdam.

,Marly,la-Ville.

Ces deux fouilles se

déjà cirées dans.Bufon , tome premier de
Phis
ne::urelle "théorie de la terre) , nous y
renvoyons nos lecteurs.
III. Dans une fouille de sable à un tiers de mille à
l'ouest di: Gravesend. Pierres à fusil dans un sable

couleur «brique, i5 pouces. Même sable, dont
Li Couche s'amincit sur les bords et fait place à la
Pierres à fusil
couche suivante , Io pouces.
Mêlées de sable rouge; couche plus épaisse sur les
Lords, 2or pouces.
Sable couleur de brique;
couche amincie sur les bords, io pouces. Même'
sable mêlé de pierres à fusil , o pouces.
Sable
pur divisé par lits, 20 pOliCeS.
Argile noinhie,
Craie en cQuche amincie sur ics
4-pouces.
Lords', Mêlée de pierres à fusil plaies, I 2 pouces.
Gros sable couleur de brique, mêlé de pierres à fusil
plates , 6 o policés.
Craie mêlée ue sable brillant,

de petites pierres à fusil plates et dé débris de coquilles, couche d'épaisseur inégale, i 5 pouces.
Sable fin., d'un faqine clair, 40 pouces.
Profondeur générale de la couche, 23 pieds 6 pouces
A une posiée de fusil de ce lieu, est une Touille
de craie profonde de douze brasses, et qui, étant
plus basse que la colline dont on vient d-e parler,
pal'aît lui servis de base. ( Voyage de Kabn en
Amérique , tome 2,; pige. o )

Iv.

r)

A Boserup en Scanie. Terre végétale, mélée
de sable , de cailloux et de pierres ferrugineuses
12,à 14, pieds.
Grès qui est plus gros et moins
compacte à la surface, 16 à z 8 pieds.
pied.
Argile ou marne en feuillets, d'un bleu
noirâtre, et qui tombe en poussière à l'air libre , 6
pieds.
Grès fin , tirant sur le bleu , disposé en
couches distinctes , et dont une partie pourrait
<être employée comme pierres à aiguiser, I o pieds.
Argile fine, d'un bleu foncé, compacte, dure,

contenant très-peu de sable

,

et devenant d'un

jaune pâle Iersqu'elle est exposée au feu, infusible

au feu de forge le plus violent , mais s'y convertissant en une pierre dure qui donne des étincelles avec l'acier , 14. à 16 pieds.
Houille z

pieds.
Substance noire comme le charbon
( koisvarta) , i demi - pied.
Argile blanche

feuilletée, mélée de sable, 6 à 8 pieds. Grès dur
qui termine la fouille , à une profondeur de 117 à
125 pieds.
Les couches de houille supérieures
s'inclinent à l'ouest, se relèvent en différens
et varient en épaisseur depuis 5 pouces jusqu'à

pied.

Prés de .21/1-ulheiin

, sur la Ruhr. Sable rnMee

de pierres , recouvert d'une légère croûte de
marne, 36 pieds.
Terre à foulon fine et douce
au toucher , 12 pieds.
Terre jaune , trèsdivisée , mêlée d'ocre et d'argile , 24. pieds.
Schiste brun , 43 pieds.
Gros sable gris, 30
pieds.
Lit de houille divisé en plusieurs assises
distinctes , épais de 3 pieds et demi à. 8 pieds
incliné d'environ six degrés du sud-est au nordloura, des Mines, Frimaire, an IV. F

82)
ouest. A quelques toises plus bas est une autre
couche de houille, mais peu abondante (i).
(
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