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GEFFROY J. , LE!IOBLE A. 

Rapport O.E.A. n°28} 

Note sur le gisement uranifltre de Saem(lhlen prlts SUlzburg (For8t Noire). Sa place ;parmi lea 
g!.~ea uranifàrea europliens. 

~-- Lea auteurs décrivent un point uranifàre situli dans l'ancienne mine de cobàlt de 
Sapf1blen pràa de Sulzburg, dans la Forlt Noire. La minéralisat~on sembl.e liée au massif gra

nitique du S de la Fortt Noire. Elle se présente sous tome de minces veinules de pechblende 
conorétionnée accompa&née de loellingite et de sulf'urea de Pb, Cu, Zn, Fe ,t Sb, dans une 
gansue quartzo-carbonatée·· 

Par l'énumération d'un certain nombre dt minéralisationa, les au.taure tâchent de taire 
ressortir un passage progressif des typea uranifàrea du Naesif Central (avec sul.furea B.G.P.c,, 
calcfdoine et fluorine) aux types d'h'urope centrale (liée aux minerais de Ni, Co, Bi, U et 
Ag). Bien que lea deux types soient localiaéa dans les provinces minéralia6ea hercyniennes, 
lee g!tea type • Maeeif Central français" 1ntraçan1 tiques et Il. dOlllinante épi thermale, semblent 
plue tardite quo les g!teo d'Europe oentrale, localisés Il. l.a périphérie des batholithea gra,

nitiquea, et 1, typ6 méoothermal dominant. 

1954 11 'pagea 
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EXTHAlT DU BULLl':Tl'.\' DE LA SOCIJtTÉ GltOLOGIQUE DE FHANCE 
·5, série, tome Ill, année 1953. 

NOTE SUR LE GISEMENT URANIFf:RE DE SAGl'IIÜHLEN, 

PRÈS SuLZBURG ( Fonr~T NOIRE). 

SA PLACE PARMI LES GÎTES URANIFÈRES EUROPÉENS 

PAR Jacques Geffroy ET André Lenoble 1• 

PLANCHE XIII. 

Sommaire. - Les auteurs décrivent un point uranifère situé dans l'ancienne 
mine de cobalt de Siigmühlen près de Sulzburg, dans la Forêt Noire. La miné
ralisation semble liée au massif granitique du S de la Forêt Noire. Elle se 
présente sous forme de minces veinules de pechblende concrétionnée accom
pagnée de loellingite et de sulfures <le Pb, Cu, Zn, Fe et Sb, dans une gangue 
quartzo-carbona tée. 

Par l'énumération d'un certain nombre de minéralisations, les auteurs 
tâchent <le faire ressortir un passage progressif des types uranifères du Massif 
Central (avec sulfures B. G. P. C., calcédoine et fluorine) aux types d'Europe 
centrale (liés aux minerais de Ni, Co, Bi, U et Ag). Bien que les deux types 
soient localisés dans les provinces minéralisées hercyniennes, les gîtes type 
« Massif Central français ", intragrauitiques et à dominante épithermale, 
semblent plus tardifs que les gîtes d'Europe centrale, localisés à la périphé
rie des batholithes granitiques, et à type mésotherm<il dominant. 

En février 1950, l'un de nous (A. L.) a eu l'occasion de faire 
une tournée de reconnaissance sur d'anciennes mine& de la Forêt 
Noire, où des radioactivités anormales avaient été détectées par. 
des chercheurs allemands. · 

Les mesures faites sur le terrain au compteur de Geiger et les 
examens pratiqués au Laboratoire de Minéralogie du C. E. A., 
sur les matériaux correspondants, ont pe1 mis de caractériser la 
présence de minerais uranifères (et notamment de Pechblende) 
dans deux anciennes exploitations : la mine Sophie dans le district 
argentifère de Wittichen, et l'ancienne exploitation de cobalt 
de Siigmühlen près de Sulz.burg (fig. 1). 

Les minerais uranifères du district de Wittichen-Heubachtal ont 
fait récemment l'objet d'un important ensemble de travaux géo
logiques, minéralogiques et métallogéniques [Kircheimer, Wimme
nauer, Schneiderhi:in, 1951]. Nous n'y reviendrons pas ici; d'ail
leurs nous n'avions pu examiner que des échantillons prélevés 
sur les haldes. 

1. Note présentée à la séance du 1" Juin 1953. 
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Tout ce qui va suivre a trait au point minéralisé de Sulzburg, 
encore non décrit 1 et où nous avons pu observer la minéralisation 
uranifère en place. · 

/ 

Mulhouse 
• 

() 

• l 

Fm. 1. - Situation des points à pechblende en Forêt Noire. Les aires hercyniennes 
sÔnt hachurées. Cercles : points à pechblende. Le cadre pointillé correspond au carton 
de la fig, 2. 

Coup D'ŒIL D'ENSEMBLE SUR LES GITES MÉTALLIFÈRES DE LA 
FoRÊT NomE. PLACE Du DISTRICT DE SuLZBURG. - Les miné
ralisations hercyniennes de la Forêt Noire sont essentiellement 
caractérisées par des types B. G. P. et par des types fluobary
tiques à Ag, Ni, ·co, Bi, U. 

D'après les travaux récents des géologues allemands et en par
ticulier d'après H. Schneiderhohn [1941] et son école, qui ont 
étudié en détail le massif du double point de_ vue géologique et 
métallogénique, la Forêt Noire comprend essentiellement Ùn noyau 
métamorphique à gneiss dominant, où deux massifs granitiques 
ont joué un important rôle minéralisateur : 

1. Kircheimer [1951] y a signalé cependant une minéralisation uranifère diffuse des 
gneiss, présentant des caractères tout à fait différents de la pechblende filonienne que 
nous décrivons ici. 
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A) Le massif de Triberg (centre E de ln Forêt Noire) flanqué 
--au NE de nombreux districts miniers parmi lesquels celui de 
Witüchen joue un rôle de premier plan, tant par ses anciennes 
exploitations d'argent que ·par les récentes découvertes de pech
blende dont il a été le siège 1 • 

B) Le maBsif de Belchen 2 (S de la Forêt Noire) au N duquel les 
minéralisations présentent une répartition zonaire caractéris
itique (fig. ·2). 
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Frn. 2. - Place du gisement de Sagmühlen dans le district minéralisé du SW Forêt Noire 
(d'après ScnNEIDERHÔHN, simplifié et schématisé). 

l : Dévonien et Carbonifère; 2: granites (non différenciés); 3: Gneiss (non différenciés); 
4 : porphyres et leurs tufs ; 5 : sédiments tertiaires et quaternaires ; 6 : faille ; 7 : gites 
de type B. G. P. ; 8 : gîtes à minéralisation cobalto-argentifère dominante (seuls ·1es 
gites les plus importants ont été indiqués). Au lieu de Schrul.i_sland, lire Schauinsland. 

1. La présence de la pechblende, associée à des minerais cobaltifères et au Bi natif,' 
y avait été signalée cependant dès 1840 par le jeune ingénieur français de Marignac, de 
t'École des Mines de Paris.Nous tenons à _rendre grâce ici à la délicatesse de Franz Kir
<eheimer qui a tenu, dans sa publication, à exhumer ce texte plus que centenaire. 

2. Le mot « Belchen , en Forêt Noire; équivaut au mot , Ballon , des Vosges. 
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1 ° A 10 km environ au N du contact ( de direction générale E-W) 
apparaissent dans les gneiss d'importants filons B. G. P. à gangue 
barytique, dont le type peut être pris au Schauinsland. 

2° A une distance de moins de 6 km du granite, apparaissent 
des minéralisations de température plus élevée, dont le type est 
fourni par les filons du Munstertal, caractérisés par d& nombreuses 
récurrence de_ la minéralisation: La succession y est en gros la 
suivante : 

- quartz et fluorine, avec sulfures B. G. P. C. et arséniures rhombiques 
de Ni et Co; 

- quartz et barytine, avec sulfures B. G. P.C., mispickel et arsenic natif; 
- sulfures B. G. P. C. avec carbonates. 

C'est dans ce second type minéralisé que vient se placer la for
mation uranifère de Sulzburg, tant par sa position topographique 
que par sa paragénèse. 

LE GISEMENT DE SuLZBURG. - Deux filons ont été exploités 
autrefois au SE de Sulzburg au versant N de la vallée de Sulzbach, 
parallèle, au S, au Munsterthal. 

- Le filon de la Kobalt Grube, immédiatement en amont de 
Sulzburg. C'est sur ce filon, dirigé N-NE, avec un pendage de 
50° E-SW, qu'ont porté les plus importants travaux anciens. Nous 
ne l'avons pas examiné : aucune radioactivité importante n'avait 
été détectée sur les ha.Ides ; les travaux souterrains étaient d'ail
leurs inaccessibles, les entrées étant éboulées. 

- Le filon de Siigmühlen, qui court à 1.200 m à l'E du précé
dent. Il est dirigé N-NW, avec un pendage E-SE, de 50°. C'esl 
dans une galerie pratiquée en allongement sur ce filon que la 
pechblende a été décelée. Cette galerie, ouverte un peu au-dessus· 
du Sulzbach, est la seule accessible actuellement, et sur une lon
gueur de 50 m seulement à partir du jour. Le filon, puissant de 
25 à 50 cm, y présente l'aspect d'une zone broyée silicifiée, non 
minéralisée. Mais les anciens travaux s'étendaient sur toute· la 
hauteur de la vallée, et .on sait que, dans les passées productives, 
la minéralisation consistait en arséniures de cobalt avec galène, 
blende et cuivre gris dans une gangue quartzo-barytique. 

La zone active est limitée à une passée située environ au 
13e mètre de la galerie. L'activité est localisée sur une zone de 
gneiss broyé sériciteux qui paraît coïncider avec une faille oblique 
sur le filon principal (fig. 3). 

Les activités, mesurées au compteur A. V. P., atteignaient 50 
chocs près de la couronne de la galerie avec un seul tube de Geiger 
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br-anché. Précisons que, dans ces conditions, le mouvement propre 
dans les gneiss ne dépasserait pas 5 chocs. 

Cette passée active prend la galerie en écharpe du parement 
droit au toit. Elle ne se poursuit pas au mur du filon principal, qui 
semble donc-. la rejeter. Elle est parcourue par de minces filets 
(1 mm au plus) noirs, à très haute activité, dont nous allons main
tenant envisager les caractères microscopiques. 

Les épontes. - En lame mince, le gneiss présente une allure 
caractéristique de broyage et d'altération hydrothermale. Le 

Fm. 3. - Coupe transvêrsale de la galerie de Sagmühlen au 13° mètre. 
Activités mesurées au toit du filon cobaltifère. 

quartz est souvent écrasé. Les lames de biotite sont déchiquetées, 
décolorées, parfois chloritisées. Les feldspaths, à la fois séricitisés 
et envahis par la silice filonienne, sont indéterminable·s. 

Leur emplacement est criblé de bouquets de petites aiguilles 
d'un minéral opaque, que l'étude en lumière réfléchie permet de 
rapporter à la loellingite. Quelques cubes de pyrite apparaissent 
dans les mêmes conditions. 

Le remplissage. - L'examen en section polie et les essais micro
chimiques permettent d'identifier : 

Pechblende, pyrite, loellingite, blende, cuivre gris, chalcopyrite, 
galène, quartz, dolomie. 

Pechblende. - D'.allure concrétionnée caractéristique. Le peu 
d'abondance du matériel et les difficultés de triage ne permettent · 
pas, pour l'instant, une analyse chimique quantitative. Le pouvoir 
réflecteur est constant. On ne constate, ni les variations de pou
voir réflecteur qui traduisent les débuts d' épigénèse supergène en' 
gummite, ni les variétés à pouvoir réflecteur voisin de 0,10 qui 
semblent correspondre à une suroxyda tion hypogène dans les 
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gisements canadiens [Kidd et Haycock, 1935] et français. Le 
minerai présente 3 aspects : 

- Franges continues disposées symétriquement sur les épontes des vei
nules (pl. XIII, fig. 1 et?). L'.épaisseur des franges varie entre 0,5 et 0,1 mm. 
Les fissures de retrait radiales sont abondantes, les fissures concentriques 
provoquent parfois des décollements corticaux continus. Ces fissures sont fré

_ quemment colmatées par la pyrite ou la loellingite, jamais par les sulfures 
B. G. P.C. 

- Sphérolites cimentés par la loellingite. Cette disposition (pl. XIII, fig. 3) 
est moins fréquente. Le diamètre des sphérolites va de 1/10 à 1/200 mm. On 
constate entre nicols croisés que la loellingite se développe en agrégats radiés, 
à partir des sphérolites de pechblende. 

- Microbrèches. Certains sphérolites de pechbfonde sont nettement un peu 
fracturés, et ressoudés par la loellingite. · Mais cette disposition est rare. Au 
contraire, les allures de microbrèche de pechblende dans pyrite (pl. XIII, 
fig. 4) sont fréquentes. 

Loellingite. :____ Les essais microchimiques montrent. l'absence 
de S, de Ni et de Co (M. Agrinier). Le minéral présente deux oeeu
rençes distinctes : 

\ 

- Dans les épontes, sous forme de petits cristaux aciculaires souvent grou-
pés en étoilee (fig. 2), sur l'emplacement des anciens feldspaths du gneiss. Il 
s'agit d'un phénomène de métasomatose hydrothermale. 

- Dans le remplissage. Le minéral remplit les fissures de retrait de la pech
blende, ou forme à celle-ci une frange externe. Les agrégats radiés de loellin
gite sont souvent intimement associés au cuivre gris qui en moule les cristaux. 

Dans les deux cas, les cristaux aciculaires de loellingite rayonnent 
parfois autour d'un cristal de· pyrite. L1association est tout à fait 
analogue à celle de la mine « Gabe Gottes » à Sainte-Marie-aux
Mines. 

Pyrite. - Peut apparaître dans les épontes, mais se prése.nte 
aussi dans le remplissage; dans des rapports variés, moulée par 
les sulfures B. G. P. C., constituant du ciment des fragments de 
pechblende ou de carbonates. 

Blende, chalcopyrite, cuiYre gris, galène. - Ces 4 sulfures, fré
quemment associés, apparaissent, soit comme produits de rem
placement dans les épontes, soit plus fréquemment dans le rem
plissage axial. Ils y moulent les cristaux de quartz et les rhom
boèdres de dolomie. Les plages sont petites (au plus 1/4 mm). Les 
limites mutuelles sont quelconques, non déchiquetées ; ces miné
raux ont déposé dans les mêmes conditions, probablement dans 
l'ordre habituel de succession. 

Les gangues. - Le quartz, en cristaux nets, est en général auto
~orphe dans la dolomie qui constitue la gangue dominante. Les 
deux minéraux moulent la pechblende et la loellingite. · Nous 
n'avons observé m barytine, ni fluorine. 
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Bref, l'allure nettement zonée des filonnets permet de dire que 
la pechblende a déposé en premier, suivie de -peu par la pyrite 
et la loellingite. Puis a déposé la majeure partie du quartz et des 
carbonates. La présence de loellingite dans l'éponte_ s'explique 
par un phénomène ciassique de métasomatose hydrothermale, pos
térieure, elle aussi, au dépôt de la pechblende. 

Un peu de pyrite, puis les sulfures· B. G. P. C., localisés en posi
tion axiale, ont déposé en dernier lieu après un léger jeu tectonique. 

Les minéraux supergènes : Leur rôle est insignifiant. M. J. Cher
ve.t, directeul' du Laboratoire de Minéralogie du C.E. A., a déter
miné· la présence de quelques lamelles de zeunérite et d'autunite, 
visibles seulement à la loupe binoculaire. 

Compte tenu de ces observations, nous pouvons maintenant 
proposer le diag.ramme de succession suivant : 

Pechblende- c::! · 

Pyrite -~-- · · · · · ··-· · ·· 
Loellingite ~ --

Qua.rtz ~ ·····-·· 
Dolomie -~ 
Blende, ch<1lcop,vritè} 
cuivre gris ,g'd1ene. 
Zeunérite, Autunite 

FIG. 4. 

CoNcLusroNs. · - Paragénèse et succession, à Sagmühlen, sont 
donc assimilables à celles de Münsterthal (mises à part l'absence 
de fluorine, et la présence de pechblende) : au quartz et aux arsé
niures orthorhombiques succèdent les sulfures B. G. P., et les · 
carbonates. Bien que nous n'ayions pas observé de Ni ni de Co, 
nous n'en classons pas moins le gîte parmi les types à Ni et Co : 
rappelons que ce fut sur le cobalt que porta },'exploitation ancienne, 
et que de plus, dans cette catégorie de gîtes, la loellingite prend 
souvent la place de la saffiorite-rammelsbergite auxquelles elle 
pa~se par tous les types intermédiaires possibles. 

La minéraHsation de Sagmühlen se distingue (au moins pour 
ce que nous avons pu en observer) de celle de Wittichen par 
l'absence de bismuth et de minéraux d'argent en liaison directe 
avec la pechblende. 
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Rappelons d'ailleurs qu'il ne s'agit ici que des résultats d'une 
visite rapide, et .de l'examen de spécimens prélevés en un seul 
point : une étude détaillée reste à faire. Elle permettra certaine
ment, én complétant nos observations à la lumière des données 
tectoniques, de savoir si l'indice de Sag~ühlen (insignifiant du 
point de vue minier) correspond dans les anciennes mines de 
Sulzburg et du Münsterthal à des concentrations plus importantes. 

Quoiqu'il en soit, l'indice de Sulzburg constitue un maillon 
intéressant. U prend sa place dans une série assez continue 1 qui 
permet de raccorder certains gîtes uranifères du Massif Central 
français aux types d'Europe centrale. Nous laisserons pour l'ins
tant de côté le_s filons du Limousin (type La Crouzille), où la 
pechblende liée à très peu de quartz ne s'associe qu'à un peu de 
barytine, à des sulfures de fer à allure de dépôt colloïdal et à une 
minéralisation B. G. P.C., microscopique. Ces filons, encaissés en 
plein granite, son~ radicalement différents des types allemands et 
tchèques. Ils s'apparentent plutôt à certaines formations portu- ' 
gaises et espagnoles. 

Mais, si nous passons à la région E du Massif Central, nous 
trouverons du S au N : 

1 ° les filons 'type Lachaux (Puy-de-Dôme), intragranitiques 
caractérisés par l'association de la pechblende et de la pyrite dans, 
une gangue de calcédoine, remaniée par une venue de quartz 
noir â sulfures B. G. P. C., parfois suivie de fluorine; 

2° les filons type Grury-Bauzot (Saône-et-Loire), intragrani
tiques, caractérisés par la liaison de la pechblende à la fluorine, 
avec un peu de quartz, de barytine, de sulfures B. G. P. C., suivis 
de carbonates et d'hématite. · 

Si maintenant nous passons aux Vosge~ méridionales, nous 
rencontrons, dans le granite des Ballons, deux types uranifères 
très différents. Le premier, de haute température, où l'uraninite 
en cristaux nets s'associe à la brannerite (titanate d'U) dans les 
filons à molybdénite et chalcopyrite de Château-Lambert [Branche, 
Chervet et Guillemin, 1951]. 

3° Un second type, probablement mésothermal, encore intra
granitique où la pechblende colloïdale s'associe, comme à Bauzot, 
à de la barytine, à des sulfures B. G. P. C., et à de la fluorine domi
nante, avec hématite. Mais l'apparition de loellingite nickelifère 

1. Nous faisons état ici d'observations de terrains effectuées par les géologues du 
C. E. A. et de résultats d'étude microscopique effectuée par l'un d'entre nous (J. G.) 
et Mme J. Sarcia sur les minerais uranifères français. Nous anticipons ainsi sur les con
clusions géologiques et métallogéniques de ces travaux qui feront prochainement l'objet 
de publications détaillées sous la direction de M. le professèur Marcel Roubault, Prési
dent du Comité des Mines. 
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et cobaltifère, l'association d'un peu de cuivre gris à la chalco
pyrite, établissent la transition avec les types d'Europe centrale. 

Passant à la Forêt Noire, on rencontre : 
4° l'indice de Sulzburg, dans le gneiss au voisinage des granites, 

très analoguè à celui des Vosges méridionales, ce fait mis à part 
que les carbonates s'y substituent à la fluorine; 

5° le district de Wittichen, plus argentifère, cobaltifère, nické
lifère · et bismuthifère [Wimmenauer, 1951 ], et qui correspond 
vraisemblablement (bien qu'il ne soit encore connu que dans le 
granite) à un « étage supérieur » du type précédent [Schnei
derhôhn, 1951]. 

Par là se fait la transition avec les filons à Ni, Co, Bi, Ag à 
gangue fluorée, barytique ou carbonatée, qui constituent les types 
bien connus de Bohême, de Saxe, de Silésie et de Thuringe. 

Une remarque capitale s'impose enfin, en ce qui concerne l'ap
parition de la pechblende dans les filons hydrothermaux. Elle s'y 
montre dans des paragénèses et dans des types thermiques très 
variés. Mais les filons français du Massif Central sont à dominante 
épithermale, ce que démontre l'association fréquente avec des sul
fures de fer colloïdaux où abondent la marcasite, la melnicovite 
et la pyrite fibreuse, avec des quartz calcédonieux associés à de 
grandes quantités de fluorine, avec des blendes pr~sque exemptes 
de fer .. D'autre part, ils sont encaissés en plein granite (ce type 
paragénétique et cette localisntion se retrouvent d'ailleurs en 
Allemagne, à Wolsendorf.) 

Au contràire, les filons à Ni, Co, Ag, Bi, U sont· cantonnés à 
la périphérie des batholites, soit dans le granite, soit dans les séries 
métamorphiques. Ils peuvent recouper le contact, comme le fait 
a été observé à Scheneeberg l Schneiderhôhn, 1951] et probable
ment aussi à Jachymov. Mais d'autre part, ces filons s'apparentent 
à des types mésothermaux, plus « chauds JJ que ceux d,i notre 
Massif Cwtral. 

Ces derniers apparaissent donc comme dus à des expulsions 
métallifères tardives, liées vraisemblablement à des zones d'évo
lution profondes des hatholithes, alors que les types << Europe 
centrale JJ dérivent de l'évolution de zones plus superficielles. lb 
succèdent ainsi aux types stannifères de coupole et sont suivis 
par la majorité des types B. G. P. ,et B. G. P.C. 1• 

1. Cette succession des trois formations est bien observable dans les districts alle
mands classiques, oil elle est connue depuis longtemps. En France, la postériorité du 
type Il. G. P. C., sur le type à Ni, Co, ili, Ag est bien observable à Suinte-!\larie-aux
Mines dans les filons du Raucnthal (a Sainl-,Jacques, Gaba Gottes et Saint-Guillaume 
en particulier). 

.. 
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'Ainsi se précisent, au moins en Europe, deux types différents de 
formations à pechblende, entre lesquels apparaîtront vraisembla
blement toute une série de termes de transition. 
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LÉGENDE DE LA PLANCHE XIII 

MINERAIS DE SAGMÜHLEN (sections polies). 

FIG. 1. - Vue d'ensemble d'un filonnet uranifère, prise au grossissement 40 (lumière 
nature:le). 

En haut et en bas, les deux épontes criblées local·.ment de petites plages 
claires de loclllngitc. Plaquées contre les épontes, les deux franges de pech
blende concrétionnée (gris clair) avec leur bordure Interne de loellingite. Rem- , 
plissage axial constitué surtout de dolomie (gris piqueté) et de quartz (gris, 
meilleur poli). Dans l'axe, plage de galène (blanc). 

FIG. 2. - Détail d'une frange de pechblende (lumière naturelle, grossissement 100). 
A gauche, l'éponte : l'emplacement d'un ancien f~ldspath y est matérialisé 

par une plnge séricitiséc, criblée de cristaux de loelli11git~ souvent groupés en 
étoiles.· Au centre et de haut en bas, la frange de pechblende (gris clair). Les 
fissures radiales et concentriques sont remplies de pyrite. A droite, le remplis
sage axial de dolomie, avec une plage blanche de galène. 

Frn. 3. - Association pechblendc-loellingite (lumière naturelle, grossissement 75). 
· Les sphérolites de pechblende présentent des fissures cJe retrait colmatées 

par la loellingite. Celle-ci forme, d'autre part, à la pechblende une frange 
externe dentelée. Dans le coin droit, en bas, l'épqnte envahie par la loelllngite. 

Fm. 4. - Microbrèche de pechblende dans pyrite (lumière naturelle, grossissement 
250). 

Les fragments anguleux de pe_chblende (gris foncé) sont dispersés dans la 
pyrite (blanc). 
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