VERS LA CONTEMPLATION DES
PHENOMENES
par S. Deicha

A l’occasion du centième anniversaire de la naissance de G. et B.Deicha

Introduction
NAISSANCE D'UNE VOCATION ALPINE.
Pour le centenaire de la naissance de G.et B. Deicha, il conviendrait d'évoquer les premières excursions de
repérage géologique dans la vallée de Chamonix, à la fin des années 1930 (1), et l'émotion partagée après
la présentation des notes de cristallographie à la Société Géologique de France tout particulièrement en
1945 :
"Toute cristallisation se réalise à la faveur d'un déséquilibre (surfusion, sursaturation de solution,
sursaturation de vapeur, etc.) De nombreuses observations géologiques et minéralogiques, ainsi que des
expériences, m'ont permis de constater que ce déséquilibre, selon qu'il est plus ou moins poussé, est le
facteur essentiel de la variété et de la complexité de la cristallisation " (2).
L'observation sur les effets du déséquilibre cristallogénétique conduira à la mise en page et préparation de
nombreux articles publiés dans différentes revues scientifiques.
B. ET G. DEICHA ET LA MICROPHOTOGRAPHIE
Une magnifique microphoto réalisée par B.et G.Deicha figure en page de couverture de la revue
scientifique "La Nature", parue en 1947. D'autres photos de B.et G.Deicha illustrent "Approximation
cristalline" : des microphotos (grossissement 360 fois à 750 fois) reproduisent des cristallisations
d’halogénures d'alcalins sur le mica, une autre photo l'épitaxie du chlorure de potassium sur le mica
muscovite (3).
En langue anglaise paraît, en 1949, "Structural Interprétation of Orientated Overgrowths in
Crystallization" avec une microphoto (grossissement 100 fois)((4).

Une planche de photos prises par B.et G. Deicha d'un miroir de la faille de l'Arve en Haute Savoie paraît
dans le Bulletin de la Société Géologique de France: En raison des travaux sur la rive gauche de l'Arve
une photo de la surface de striction a pu être prise près du pilier du Viaduc Sainte-Marie aux Houches. La
prise de vue suivante est celle du plan de glissement qui permet d'observer le pendage de cette surface , la
verticale étant donnée par les troncs de sapin. La dernière photo montre un échantillon de la surface de
striction en grandeur nature avec des stries fines sur la surface polie.

La planche de photos se rapportant à la note " La faille de l'Arve au viaduc Sainte-Marie" (5) comme
"Quelques observations sur les voies de minéralisation post-triasique en bordure SW du Massif du Mont

Blanc" (6) ou "Feldspathisation alpine en bordure SW du Massif du Mont Blanc"(7), témoignent de la
place importante donnée à la recherche alpine.
Un compte rendu d'excursion minéralogique sur le terrain, à laquelle G.et B.Deicha participèrent en 1949,
évoque bien cette époque lumineuse de l'après guerre :
"/.../ A propos de la carrière de Feug (Vallée de Mégève) et de la migration locale des éléments
minéralogiques G.Deicha, qui étudia récemment encore et en détail les conditions pétrographiques dans
la carrière de Feug soutint vigoureusement la manière de voir /.../" (8).
« Les montagnes du Dauphiné, puis celle de Savoie, ont joué un rôle déterminant dans ma vocation de
géologue » écrivait G. Deicha... « Des discussions sur le terrain avec les géologues des divers pays alpins
m'ont persuadé que la monté de fluides géochimiques profonds pouvait donner des indications essentielles
sur les lignes tectoniques majeures de cet édifice que j'ai parcouru de Nice à Vienne. J'ai eu l'occasion
d'en donner une esquisse en traitant , en 1954, de la Géologie Structurale des Alpes Tessinoises comme
question complémentaire à ma thèse de doctorat ès Sciences » (9).
La thèse de G.Deicha paraît en 1955 (10), de même que son ouvrage "Les lacunes des cristaux et leurs
inclusions fluides"(11). La même année, en collaboration avec B.Deicha « Comportement à la cuisson de
cristaux de sélénite laminaire des plâtrières de la Région Parisienne » sont publiées dans le Bulletin de la
Société française de Minéralogie (12).
FRACTOGRAPHIE ELECTRONIQUE ET CONTEMPLATION DES PHENOMENES
Les méthodes de G.Deicha sont internationalement connues. Son enseignement sans équivalent en Europe
occidentale permet de former une quarantaine d'élèves capables d'étudier systématiquement les inclusions
fluides des minéraux et des roches ; Des chercheurs de l'étranger viennent apprendre ses méthodes de
travail, parmi eux H.A.Stalder (13).
Une belle « Collection minéralogique alpine in situ » s'est constituée. L’échantillonnage a souvent été
réalisé en famille . Certains se souviennent encore du jour où fut trouvée, sans doutes pour la première fois
en Suisse, la présence d'un minéral du groupe de la kaolinite dans une veine de quartz alpin (14). Dans un
article paru il y a trois ans, en 2014, "Minéraux argileux peu connus : nouvelles découvertes de dickite,
palygorskite et rectorite en Suisse"cette découverte première est bien mise en évidence dans la
compilation des gisements (15).

En 1962, une nouvelle méthode d'investigations par la fractographie électronique est mise au point (16).
Elle est répertoriée au Congrès International de microscopie électronique tenu la même année à

Philadelphie (17). Un magnifique travail de mise en page et de présentation des fractographies
électroniques sera ensuite réalisé (18). La méthode est appliquée sur une calcite de la collection alpine :
"L'étude classique des inclusions n'a révélé que des inclusions aqueuses à bulle relativement réduite, il en
est de même des très rares inclusions de la calcite elle même /.../
La fractographie électronique montre un élément de surface intercristalline mesurant environ dix microns
de long sur cinq de large. On note sur cette photographie la superposition de deux reliefs nettement
distincts :
1. Des éléments à contours triangulaires comportant des alignements grossiers dont on compte une demi
douzaine par micron carré de surface.
2. Une granulation beaucoup plus fine dont les éléments de forme indiscernable, mesurent moins d'un
millier d'angströms" (19).
Avec le développement des recherches sur les inclusions, se pose la question de leur coordination :
"Les avantages de la division du travail incontestables du point de vue de la mise en œuvre des techniques
analytiques, ne doivent pas faire perdre de vue le but général des recherches sur les inclusions fluides.
Chacune de ces inclusions correspond en un point donné de l’Écorce terrestre à un instant précis des
temps géologiques. A partir de ces innombrables données ponctuelles il faut reconstituer l'Histoire
naturelle des relations entre les gaz, les liquides et les solides du Règne minéral. Cette grande synthèse ne
saurait être qu'une œuvre collective, hors de la portée de savants isolés ou même d'équipes et groupes de
recherche nationaux. C'est pour cette raison que lors des XXIe, XXIIe et XXIIIe sessions des Congrès
géologiques internationaux, s'est progressivement élaborée une collaboration à l'échelle planétaire" (20).
De nouvelles perspectives s'ouvrent et différents moyens concrets sont proposés :
"a) Information mutuelle des centres d'études des inclusions; diffusion des procédés de préparation et des
appareils dans les laboratoires des Sciences de la Terre, où les recherches directes sur les phases
minérales fluides sont encore peu ou pas pratiquées.
b) Inventaires des points où des observations sur les inclusions sont réalisées. Pour le Bassin
Méditerranéen ces points se distribuent suivant un réseau à mailles très larges, sauf en Afrique du Nord.
Pour l'ensemble du Continent africain les "points d'appui" sont beaucoup plus rares. Mise en train sur le
terrain pour raccorder entre elles les régions déjà explorées du point de vue des inclusions.
c) Documentation bibliographique et photographique sur les inclusions fluides, qui doit être mises à la
disposition non seulement des spécialistes du Règne minéral, mais également des enseignants de divers
niveaux"(21).
Disons, pour conclure, que les deux approches, celle de la microphotographie et celle de la fractographie
électronique que nous venons d'esquisser pour le Centenaire de G.et B.Deicha seront certainement
développées lors de la 25ème Conférence European Current Research on Fluid Inclusions , dont G.Deicha
et H.A.Stalder posaient les fondements il y a une cinquantaine d'années (22).
On y ajoutera sans doute la microcinématographie (23), pour laquelle aussi G.Deicha fut un initiateur :
"Les films sur les inclusions ont en effet le grand mérite de rendre directement accessibles la
contemplation des phénomènes, qui se déroulent dans les fluides géochimiques. Ces documents animés
sont essentiels pour initier les enseignants et les étudiants, de divers niveaux, aux aspects si variés, et
variables, des inclusions liquides et gazeuses (24).
S. Deicha, Décembre 2017

Chapitre premier

Une synthèse alpine en cours
d'élaboration
Depuis la seconde moitié des années trente, les Alpes sont devenues le terrain de recherches géologiques
systématiques pour G. Deicha.
G. ET. B. DEICHA, OBSERVATIONS SUR LE TERAIN
Dans les Alpes-Maritimes, aux environs de Biot :
« De la halte de Biot une route remonte la vallée de la Brague en direction du village. En suivant cette
route sur 2 km, on parvient à la chapelle Saint-Pierre/.../ le chemin qui remonte par un lacet entaille les
tufs et coupe un filon silicieux/.../ L’histoire de la silicification se trouve compliquée du fait que la faille a
rejoué : le dépôt originel a été brisé et les fissures recimentées par de la chalcédoine. L’impression
générale qui se dégage peut se résumer en disant que : la genèse du dépôt était conditionnée par le
déséquilibre à la formation, et son évolution par la recherche de l’équilibre cristallin »(25).
Parmi les très nombreuses excursions dans le Massif du Mont Blanc des années 1948 et 1949, à part celles
déjà évoquées, il faudrait mentionner :
- Le Lac Cornu. De Plan-Praz, le sentier mène au col du Lac Cornu puis descend vers le lac sur de la roche
en place présentant de nombreux filons d’aplite et de pegmatite.
- La crête du Prarion. De Le-Fayet, en chemin de fer à crémaillière jusqu’au Col de Voza, puis montée à
pied vers la crête du Prarion. Observation des lignes de la tectonique.
-La Mer de Glace. De Chamonix, montée en train pour Montenvers. Sur la rive gauche de la Mer de
Glace, vers l’Angle, observations sur le « protogine ».
- La région du Lac de l’Aiguille du Plan. De Montenvers, montée en direction des Aiguilles du Plan et du
Midi. Zone de métamorphisme de contact impressionnant (26).
-Le col d’Anterne. Etude sur place de la série de petites failles entre la croix du col d’Anterne (2.263 m) et
l’escarpement de Malm qui le domine à l’ouest (2.307 m) (27).
De nombreuses observations dans les Grisons, par exemple :
- à Silvaplana, dans le premier tournant de la route du col Julier, filon de pegmatite écrasée traversant le
granite du Julier (28).
- à Davos, pegmatite à la station intermédiaire du funiculaire de Weissfluhjoch (29).
- Viamala . Calcite massive « les gorges profondément entaillées de la Viamala peuvent se prêter à des
études comparées d’inclusions dans la calcite » (30).
Dans le Tessin :
.- dans les environs de Brissago, observations sur les pegmatites (31).
.-dans la région de Bellinzone, transformations des roches encaissantes au contact des pegmatites (32).
Observations de la calcite massive du Schlossweg de Vaduz « qui présente des clivages courbes résultant
d’actions tectoniques » (33).
TEMOIGNAGE DES INCLUSIONS
Dans la note « Sur les modalités du métamorphisme alpin au coeur du massif du Mont- Blanc », les
observations sont présentées à partir du témoignage direct des inclusions :

« J’apportais à la Société le témoignage d’impressions recueillies sur le terrain dont je venais de
reprendre le contact en 1946, après sept ans d’interruption. L’étude microscopique des plaques minces
confirme mes premières constatations : à en juger par la dispersion et la fréquence des inclusions
liquides, emprisonnées par la cristallisation, l’imbibition des roches par les solutions minérales chaudes a
souvent été très poussée » (34).
Parmi ces travaux de la première décennie d’après-guerre, une quinzaine se rapporte aux inclusions,
principalement dans le massif du Mont-Blanc. Ils ont occupé une place importante dans le développement
historique de l’étude des inclusions.
Il s’agit des recherches concernant la découverte d’inclusions liquides diphasiques dans l’albite (35),
l’observation d’inclusions liquides diphasiques dans le quartz, l’albite et la calcite (36), les modalités du
métamorphisme alpin et la présence d’inclusions liquides diphasiques (37), la découverte d’inclusions
liquides diphasiques dans les veines de quartz dans le sédimentaire du synclinal complexe de Chamonix
(38), mais aussi les inclusions monophasiques, diphasiques et triphasiques comportant du gaz sous
pression dans les Grisons (39).
L’accent est mis sur la recherche pétrographique systématique des inclusions carboniques (40), la
manométrie minéralogique (41), les observations dans le Val Leventina du Tessin (42), l’étude des phases
fluides dans les phénomènes pétrogénétiques (43), la pneumatolyse et les actions hydrothermales (44), le
métamorphisme alpin (45), l’observation sur les pegmatites (46).
Pour l’observation des phénomènes G. Deicha invente des méthodes nouvelles, parmi lesquelles les essais
par écrasement (47) pour la mise en évidence d’inclusions de gaz sous pression (48), le dispositif pour
l’observation directe de la décrépitation des inclusions liquides (49), et la microcinématographie (50).
La mise en évidence du gaz dans les inclusions occupe une place très importante dans ces travaux.Une
dizaine s’y rapportent, tout particulièrement en ce qui concerne le gaz carbonique (51).
Pour l’étude des inclusions, G. Deicha est l’un des auteurs dont le plus grand nombre de titres sont
internationalement connus en ce début des années cinquante. Appliquant la méthode cinématographique, il
réalise en collaboration avec Ph. Taugourdeau, le film « Fluides minéraux » projeté au Congrès
géologique international d’Alger en 1952.
INVENTIONS DE NOUVELLES METHODES D’INVESTIGATION.
Citons quelques passages de ces notes concernant les méthodes appliquées, allant du simple écrasement à
l’utilisation d’appareils spécialisé telle la surplatine :

Essai par écrasement :
« Une fine parcelle écrasée dans une goutte de liquide entre deux lames de verre permet d’observer un
fort dégagement gazeux. Visible même à l’oeil nu, ce dégagement est l’indice certain qui permet
d’affirmer d’emblée que l’échantillon contient dans ses inclusions des gaz comprimés. Ce dégagement
vérifié à la loupe binoculaire oriente les recherches microscopiques, particulièrement délicates dans le
cas considéré ».

La microscopie :
« Un frottis examiné sous le microscope montre l’abondance des inclusions aqueuses présentant de
grosses bulles. Ces bulles n’offrent cependant pas l’aspect banal des bulles de retrait classique des
inclusions purement hydrothermales. Plus réfringentes ces bulles ne donnent pas l’impression d’être
«vides », ce ne sont cependant pas des gouttes d’un second liquide. On peut penser qu’il s’agit de bulles
gazeuses sous forte pression. »
La décrépitation :
« Chauffées, les inclusions accusent une réduction du volume des bulles, je n’ai pas encore pu déterminer
par observation directe la température d’homogénéisation. J’ai par contre mesuré la température de
décrépitation commençante : le départ des fluides inclus devient très net à 200°C. L’interprétation de ce
résultat n’est pas aisée, il existe d’ailleurs dans les échantillons du quartz étudié des inclusions
secondaires à bulles relativement plus petites ».
Expériences complémentaires :
« Les essais par échauffement doivent être complétés par des essais par refroidissement - ces deniers sont
décisifs dans l’exemple étudié : un cerne plus réfringent se forme sur le pourtour des bulles. Une seconde
phase liquide apparaît ainsi sous l’effet du refroidissement par condensation d’une partie de la phase
gazeuse ; cette expérience démontre que les bulles sont constituées par du gaz fortement comprimé »(52).
Le prototype de la future surplatine à écrasement de G. Deicha, fabriquée par les Microscopes Nachet, est
décrite en détails :
« Le dégagement gazeux a été étudié par écrasement sur la platine d’un microscope spécialement
aménagé pour ce genre de manipulations, ce qui permet des observations plus nuancées. L’ensemble de
lames (porte-coussin, porte-objet avec fragment minéral à étudier immergé dans une goutte de liquide, et
couvre-objet avec fragment minéral à étudier immergé dans une goutte de liquide, et couvre-objet en
verre épais), figuré dans ma note citée plus haut, est placé entre deux lames de verre (cales), celles-ci sont
elles-mêmes disposées sur la platine du microscope sous un anneau horizontal dont le déplacement
vertical est réglé par une vis à crémaillère. Cet anneau est destiné à exercer la pression devant provoquer
l’écrasement du fragment au sein du liquide d’immersion.
Dans la pratique le dispositif que j’ai réalisé au Laboratoire de Géologie Appliquée n’est qu’un modèle
ancien de microscope Nachet modifié comme suit : l’objectif est directement fixé au bout du tube porteoculaire. L’anneau porte-oculaire est débarrassé de la pince de fixation, l’abaissement de cet anneau
permet alors de s’en servir pour exercer une pression sur la préparation.
L’avantage de ce perfectionnement mécanique est de permettre de régler l’écrasement en manoeuvrant le
bouton de crémaillère inférieure avec une main, la mise au point optique pouvant être maintenue en
manoeuvrant le bouton de crémaillère supérieure avec l’autre.
D’autre part, au cours de tels essais le fragment reste parfaitement centré dans le champ du microscope
et un grossissement plus important peut être utilisé. Une surplatine permettant d’obtenir les mêmes
avantages sur n’importe quel microscope ou loupe binoculaire est en voie de réalisation » (53).
La prise en considération du témoignage direct des inclusions et l’application de méthodes nouvelles
permettent l’avancée des recherches alpines. Evoquant ses recherches G. Deicha écrit :
« Les problèmes de tectonique cassante (54) et de transformation des roches sous l’effet de l’imbibition
par des solutions hydrothermales me sont apparus (55) à une époque où les discussions sur les modalités
du métamorphisme alpin étaient particulièrement animées (56). La découverte de montées de fluides
riches en constituants fugaces suivant la fracture qui sépare les massifs de l’Aar et du St. Gothard (57) a
renforcé mon intérêt pour le problème des action pneumatolytiques, d’abord dans les Grisons (58) et, en
particulier dans le massif du Bergell (59), puis dans le Tessin (60) et en Basse-Engadine (sources
thermominérales à CO2)…
Des discussions sur le terrain avec les géologues des divers pays alpins m’ont persuadé que la montée de
fluides géochimiques profonds pouvait donner des indications essentielles sur les lignes tectoniques
majeures de cet édifice que j’ai parcouru de Nice à Vienne. J’ai eu l’occasion d’en donner une esquisse
en traitant, en 1954, de la Géologie Structurale des Alpes Tessinoises comme question complémentaire à
ma thèse de doctorat ès Sciences » (61).

FORMATION AUX METHODES
En 1955 paraît sa thèse, ainsi que son ouvrage fondamental « Les lacunes des cristaux et leurs inclusions
fluides »(62)
Dans « Introduccion Al Estudio de Inclusiones Fluides » , F. Velasco (2004) montre la place de cet
ouvrage dans l’histoire moderne de l’étude des inclusions fluides en écrivant : « En el inicio de esta
moderna etapa de estudio de la inclusiones fluides, puede considerarse crucial la publicación de los
conocides manuales de Deicha (1955), Yermakov (1961) y Roedder (1962)» (63).
« Monsieur Deicha, dans une synthèse de ses multiples travaux sur ce sujet, nous donne la description
d’appareils et de techniques aussi simples qu’élégantes. /.../A la lecture de ce livre, on est étonné des
possibilités que peut donner l’observation de ces lacunes et inclusions qui sont si fréquentes partout.[....]
horizons nouveaux en des domaines si variés allant de la cristallographie roentgenographique aux
matériaux de construction (céramique, verre, ciments) en passant par la métallogénie et la tectonique
alpine » peut on lire dans une recension (64).
Ancrés dans la recherche alpine, les travaux de G. Deicha présentent un caractère de généralité. Ils
trouvent des applications sur des terrains très variés dans diverses parties du monde.
A propos de son activité pédagogique, orientée dans le sens de l’intégration des recherches directes sur les
fluides à l’étude des gangues et à celle des roches, G.Deicha écrit :
« Depuis la création du 3ème Cycle en 1956, je participe régulièrement avec l’agrément de M. le
Directeur Général du C.N.R.S., à l’enseignement théorique du Certificat d’Etudes Supérieures de
Métallogénie (Géologie Appliquée)[....] Cet enseignement , sans équivalent en Europe Occidentale, m’a
permis de former une quarantaine d’élèves capables d’étudier systématiquement les inclusions fluides des
minéraux et des roches. La plupart d’entre eux ont ensuite entrepris de ce point de vue, sous ma direction,
l’étude de leurs propres échantillons de thèses de doctorat de spécialité. /.../
Invité à donner des conférences à Amsterdam, Bonn, Bruxelles, Fribourg, Genève, Lausanne, Leyde,
Mayence et Milan, j’ai également eu l’occasion de m’intéresser à l’enseignement des Sciences de la Terre
dans de nombreux centres universitaires d’Europe et des Etats-Unis.
Parmi les chercheurs de l’étranger venus apprendre mes méthodes de travail, il convient de signaler tout
particulièrement les travaux de J.W. Brinck (Leyde), G. Machairas (Athènes) et H.A. Stalder (Berne) »
(65).
Des géologues alpins formés à ces méthodes nouvelles soutiennent souvent des thèses de doctorat. P.
Ypma sur la Belledone à Leyde, en 1963, H.A. Stalder sur le Grimsel, à Berne en 1964 et J.Cl. Vathaire
sur les Grandes-Rousses, à Paris en 1965. P. Nicolini et G. Pouit témoignent de l’intérêt de ces recherches
en Afrique. Les thèses de J.W. Brinck, sur le Surinam et de G. Machairas sur la Guyane fournissent des
exemples en Amérique latine. Des matériaux chiliens permettent à M. Demay et à J. Yajima (Sapporo,
Japon) de mettre au point de nouvelles méthodes.
Les travaux de J.Rasumny, C.Allègre, J.P.Carron ,et J.C.Touray utilisent les nouvelles techniques en ces
années soixante, microchimie, résonnance paramagnétique nucléaire, sonde de Castaing, spectographie de
masse et activation neutronique, pour l’étude des inclusions.
LE COLLOQUE DES INCLUSIONS
Certains se souviennent encore du voyage, il y a une cinquantaine d’années, de G. Deicha à Pau et dans
ses environs. Au 94ème Congrès national des Sociétés savantes, il annonce la tenue d’un Colloque des
inclusions du 13 au 15 septembre 1969, une session régionale alpine, organisée dans le cadre des activités
de la Commission internationale des fluides minéraux en inclusions (C.O.F.F.I.) :
« La préparation de ce Colloque laisse clairement apparaître l’importance de la diversité des actions
hydrothermales et pneumatolytiques au cours de l’histoire géologique de la chaîne des Alpes. Certains
des traits majeurs de l’intervention des fluides géochimiques dans le cadre alpin pourraient se retrouver
également dans le domaine pyrénéen ; par contre la découverte de modalités dissemblables de ces actions
permettrait de préciser les différences plus ou moins profondes, entre les deux orogenèses » (66).

Les principales communications présentées par les chercheurs de l’Equipe de Recherche n°45 du
C.N.R.S.programmées pour la première séance du Colloque, consacrée aux applications régionales (Alpes
et Méditerranée) sont celles de :
Ch. Sabouraud-Rosset et J.C. Touray. - Etude thermométrique des inclusions fluides des quartz de la
Vanoise.
R. Clocchiatti. - Les lacunes de cristallisation à remplissage vitreux, dans le cas de quelques roches
primaires des Alpes. Leur étude par des moyens modernes.
J.C. Touray et H.A. Stalder. - Quartz à Hydrocarbures de Zingel/Seewen, Schwyz (Utilisation de la
spectographie de masse)
J.C. Lezier et J. Yajima. - Etudes thermométriques de deux filons de fluorine du massif de l’Achemèche
(Maroc).
Pour la séance consacrée aux recherches d’intérêt général :
G. Deicha. - Le degré de liberté des solutions géochimiques dans le règne minéral ; rapports entre les
phases cristallogénétiques et les inclusions.
P. Lofoli. - L’endoscopie de minéraux détritique, présentée sur l’exemple de dépôts du Bassin du Congo.
J.C. Touray. - Analyse des familles d’inclusions à dépôts salins.
Plusieurs films microcinématographiques sur les mouvements et les changements de phases au sein des
inclusions pneumatolytiques et hydrothermales sont projetés, parmi lesquels « Fluides minéraux », le plus
ancien, réalisé par G. Deicha et Ph.Taugourdeau pour le Congrès d’Alger en 1952.
Le Centre d’études des inclusions gazeuses et liquide expose une présentation d’appareillages, de fiches
d’observations, d’échantillons, ainsi que de microphotographies en couleur et de microfractographies
électroniques, de pores intercristallins et intergranulaires ( en collaboration avec Cl. Sella , Laboratoire de
microscopie et de diffraction électroniques, C.N.R.S., Bellevue).
Les résultats de recherches sur un échantillon de calcite par fractographie électronique sont données par
G.Deicha en collaboration avec Cl.Sella (67).
Une vingtaine de communications ont été présentées, ainsi que trois films projetés, comme il fut évoqué
lors du dixième anniversaire (68). En raison de son succès, ce Colloque a une signification historique ,
comme il a été rappelé à l’occasion de la vingt-et-unième de ces rencontres « History of ECROFI The
first meeting of what was later dubbed ECROFI (European Current Research on Fluid Inclusions) was
held in 1969 at the Natural History Museum of Bern, organized by H. A. Stalder (Bern) and G. Deicha
(Paris). Forty-nine scientists took part in that meeting, among them such well known names as R.
Clocchiatti, E.J. Gübelin, B. Poty, E. Roedder and J.-C. Touray “( 69).
Les Actes du Colloque, de plus de 200 pages paraissent en 1970, sous la rédaction de G. Deicha, H.A.
Stalder et A. Spicher (70), avec pour titre « Inclusions gazeuses et liquides des minéraux ».
Les recherches par microscopie électronique « ont donné des résultats particulièrement spectaculaires
/.../. Une technique de fractographie électronique légèrement différente nous a permis d’étudier les
lacunes semblables sur des cristaux artificiels. Plus récemment, nous avons confronté les résultats
d’observations aux diverses échelles microscopiques pour préciser les relations entre la fréquence, la
répartition, la taille et la morphologie des lacunes de cristallisation et les gradients du déséquilibre
cristallogénétique (71).

Chapitre II

A partir de l'étude du gypse du Bassin
Parisien
Les recherches de G. Deicha sur les inclusions se sont développées à partir de l’étude du gypse. Il écrit :
« La compréhension des ensembles minéraux, figés au cours des temps géologiques, est grandement
facilitée par l’observation de cristallisations se déroulant , sous nos yeux, dans les milieux naturels et
artificiels. Lors de la préparation de ma thèse sur le gypse (1938-1943), l’eau de mer et les solutions
salines devaient m’en fournir les premiers exemples » (72).
LE GYPSE DU BASSIN PARISIEN
La thèse du Doctorat de l’Université de Paris de G. Deicha portait sur la « Contribution à l’étude de
l’origine et des conditions de cristallisation du gypse, particulièrement de celui des gisements parisiens »
(1943) .
Déjà dans ces années une dizaine de thèmes deviennent les titres d’articles.
Pour l’année 1942, ils se rapportent aux conditions de dépôt dans le golfe parisien (73), aux mouvements
pendulaires de la masse de l’eau d’une cuvette lacustre, lagunaire ou maritime (74), cuvette d’eau
stagnante, morphologie et sédimentation (75), stratification, stratification fine et microstratification (76),
zones bimensuelles, saisonnières et annuelles dans le gypse parisien (77), microstratification chimique et
physique dans le Ludien et le Sannoisien du Bassin de Paris (78).
En 1943 paraissent ses notes sur la basse masse de gypse en forêt de l’Isle Adam (79),la réduction des
masses inférieures du gypse vers l’ouest du Bassin tertiaire parisien (80), les conséquences de
l’interprétation erronée des travaux de van’t Hoff sur le gypse et l’anhydrite marine (81).
Les publications de G. Deicha présentent un caractère de généralité. Elles sont devenues
internationalement connues. Ainsi nous pouvons lire dans l’introduction d’une étude menée au Vénézuela:
« The curved faces of the crystals in La Salina confirm the suggestion of Deicha (1946) that NaCl
concentration «poisons» the gypsum crystals and distorts their crystallography »(82).
La note « La vitesse de sédimentation salifère et les chiffres d’évaporation annuelle » (83) est un article de
référence pour les évaporites (84).
L’hypothèse génétique, « l’élongation des cristaux indiquerait une croissance rapide dans une eau peu
concentrée (Deicha, 1943)(85) est évoquée dans une étude sur les aiguilles de gypse de Verneau (Doubs)
(86).
« Très rapidement, écrit G. Deicha, la multiplication des expériences sur les espèces chimiques les plus
variées (par exemple la naphtaline cristallisant à partir de l’état fondu, de solutions et par sublimation),
devait me montrer que les degrés du déséquilibre physico-chimique (sursaturations, surfusions) étaient les
facteurs majeurs des complications des architectures cristallines » (87).
G. ET B. DEICHA ET LE DESEQUILIBRE CRISTALLOGENETIQUE
L’étude expérimentale conduit la recherche au-delà du cadre des sciences naturelles.
« L’étude expérimentale directe » est pour G. Deicha « une source essentielle de renseignements » sur « le
déroulement de la nucléation et de la croissance des édifices cristallins dans divers milieux » (88).
Des nombreuses observations qui conduisent de la simple cristallisation, aux mâcles et épitaxies
nouvelles nous pouvons donner quelques exemples. Ils présentent un caractère de généralité et illustrent le
principe général concernant le déséquilibre cristallogénétique comme «facteur déterminant (89) de la
variété et de la richesse des aspects fournis par la cristallisation, tant artificielle (90) que naturelle (91) »
(92).
Les mâcles obtenues « expérimentalement à partir de solutions de chlorure de sodium dans l’eau distillée,
par le simple effet de la sursaturation au moment de la cristallisation » en sont un bon exemple.

Beaucoup d’expériences concernent les épitaxies et montrent les relations qui existent entre le déséquilibre
cristallogénétique et l’épitaxie, c’est à dire l’orientation cristalline entre espèces différentes
Une « recherche laborieuse » qui révèle l ‘ « approximation cristalline ».

Les épitaxies sur les lamelles de clivage de micas sont particulièrement intéressantes, par exemple celles
du :
chlorure de sodium. Grâce à la sursaturation « il a été possible de forcer l’orientation du sel sur les
lamelles de clivage de micas, épitaxie souvent considérée comme impossible. » « par des expériences plus
méthodiques, en nuançant l’action du déséquilibre cristallogénétique, j’ai pu dégager les deux modes les
plus importants de cette épitaxie. Ma femme et moi en avons fixé les aspects par une série de
microphotographies. Nous en donnons ici un exemple, illustrant les deux modes d’épitaxie envisagés et
leurs relations mutuelles » (93).
iodure de potassium. « A l’oeil nu on peut noter des reflets chatoyants suivant certaines directions. Au

microscope l’effet est saisissant ». Observation de la cristallisation dans des conditions de faible
cristallisation puis dans celle de sursaturation poussée. Ces conditions correspondent à un « déséquilibre
cristallogénétique favorable à la complication des formes et au groupement des cristaux (mâcles) (94).
bromure de potassium. Cas du bromure de potassium s’orientant sur le mica muscovite suivant les faces
du cube (95).
chlorure de potassium. Epitaxie nouvelle. « Nous avons réalisé, ma femme et moi, une série de
microphotographies qui fixent ces aspects nouveaux /.../ Je pense que le déséquilibre cristallogénétique
donnera la clef non seulement à la compréhension des aspects multiples des cristallisations naturelles
(96) mais aussi la possibilité de réalisations expérimentales illimitées » (97).
En 1955 paraît la note de B. et G. Deicha « Comportement à la cuisson de cristaux de sélénite laminaire
des plâtrières de la région parisienne »(98). Cette publication occupe une place tout à fait particulière et
figure dans la bibliographie de manuels de géologie, par exemple dans « Brines and evaporites. Short
courses in Geology » (99).

Chapitre III

Contribution à l'Histoire des Sciences de la
Terre en tant qu'artiste et savant
La contribution de G. Deicha à l’Histoire des Sciences de la Terre est bien connue. Ses interventions, en
particulier à la Société géologique de France, en témoignent. Récemment, un article consacré aux
géologues russes attirait l’attention sur la notice concernant Valérien Agafonoff (1863-1955)(100).
G.Deicha y évoque par la plume et la sculpture, l’éminent géologue.
Durant l’année universitaire 1938-1939, G. Deicha qui avait suivi des cours sur les pierres de construction
des monuments du Quartier Latin de Paris, présente un exposé sur le plâtre, matériau qu’il connait bien
comme artiste, et prépare une thèse sur le gypse. Le «gypse de Paris et les minéraux qui l’accompagnent »
avait été le thème d’une étude d’Alfred Lacroix qui écrivait : « Parmi les minéraux parisiens, le plus
important est sans contredit le gypse » (101). G. Deicha évoque la contribution de ce célèbre géologue
dans « Quelques aspects de la commémoration du 125ème anniversaire de la naissance de Alfred Lacroix,
Valérien Agafonoff et Vladimir Vernadsky » (102).
UNE DES PREMIERES OEUVRES : LE BAS-RELIEF V. AGAFONOFF
Le Bulletin de la Société géologique de France présente un double portrait hors du commun : la photo du
bas-relief qui a servi pour la fonte d’une plaquette commémorative, et la notice biographique qui a été lue
en séance et dont nous citons quelques phrases du début et de la fin :
« Chaque fois, en 1906, en 1921 comme en 1941, V. Agafonoff devait trouver asile en France comme
réfugié. Cette hospitalité dans la Liberté lui permit de poursuivre sur le sol français une oeuvre
scientifique dont les racines avaient puisé dans le tchernozem, la terre noire de sa patrie /.../ Dans l’une
de ses ultimes publications (1946), la pensée de V.K. Agafonoff se développe suivant des thèmes
philosophiques semblables à ceux du R.P. Teilhard de Chardin, mort presque en même temps, à Pâques
1955. » (103).
LA MEDAILLE DU PRIX LOUIS BARRABE : l’ ELEVE – ARTISTE - LAUREAT :
Il y a une vingtaine d’années, G. Deicha rendait hommage à son maître Louis Barrabé (1895-1961) en
rédigeant, en partie d’après une notice inédite, communiquée par la famille de L. Barrabé, la note «
Prospective à long terme, des missions scientifiques antillaises de Louis Barrabé (1927-1961) ». Citons un
court extrait se rapportant aux recherches sur les quartz de la Guadeloupe :
« Louis Barrabé est élu, pour la seconde fois, président de la Société géologique de France. La même
année paraît aux comptes rendus des séances de cette société une courte note sur l’origine des quartz
bipyramides des latérites du versant oriental de la Guadeloupe proprement dite. Ce matériel a fait ensuite
l’objet de quatre notes, publiées en collaboration avec des élèves (Barrabé et Deicha 1956 (104) ;
Barrabé et Deicha 1957 (105) ; Barrabé et al. 1957 (106), 1959 (107) au bulletin de la Société géologique
de France et de la Société française de Minéralogie et de Cristallographie. Il s’agit d’expériences de
fusions et de recristallisations magmatiques sur des reliquats vitreux inclus dans les quartz et même de
libérations éruptives de magmas réanimés sous microscope de chauffe » (108).
L’article « Melt inclusions at the millenium : toward a deeper understanding of magmatic processes » paru
en 2002 dans « Chemical Geology » nous le rappelle : « Barrabé and Deicha (1956) were the first to
successfully homogenize quartz-hosted melt inclusions by heating at high temperatures, sparking a surge
of interest in melt inclusions that remains to this day » (109).

En 1947 déjà, dans « Aperçu sur les domaines du déséquilibre cristallogénétique dans la nature » (110), G.
Deicha attirait l’attention sur les minéraux qui se développent dans les laves volcaniques. C’est sur ces
minéraux que « s’observent les aspects les plus aberrants de l’architecture cristalline du règne minéral »
écrit- il, en 1955, dans son ouvrage, « des synthèses minéralogiques artificielles m’ont par ailleurs donné
des résultats encourageants » (111). J. Orcel (112) et R. Clocchiatti (113) soulignent l’importance de ces
recherches qui avaient conduit à une expérience spectaculaire, celle de la « libération éruptive de magma
réanimé sous le microscope de chauffe », une première dans l’histoire de la géologie.
Une fois de plus, G. Deicha a oeuvré comme artiste et savant en modelant le bas-relief pour une médaille à
l’effigie de son maître Louis Barrabé. Cette médaille est attribuée par la Société géologique de France tous
les deux ans, en alternance avec la médaille Léon Bertrand (1869-1947) qu’il a lui aussi réalisée.
Au portrait bas-relief de la plaquette commémorative remise à Valérien Agafonoff en 1939 et aux
médailles frappées en bronze Léon Bertrand et Louis Barrabé, il convient d’ajouter les médailles Ami
Boué (1794-1881), Pierre Pruvost (1890-1967) et Raymond Furon (1898-1986). A cela s’ajoute, en 1966,
un fait exceptionnel : G. Deicha, élüve de Louis Barrabé reçoit, en tant que savant, la médaille du Prix
Barrabé, dont il a, en tant qu’artiste, réalisé l’effigie.

Conclusion

En forêt
Lieu de promenades familiales dans les années 1930, la forêt de Saint Germain-en-Laye devient, dans
l’après-guerre lieu de poésie (114). Non loin du Chêne de la Vierge, la Butte du Houx restera toujours un
lieu d’observations privilégié. Déjà en 1944 paraissait l’une des premières notes intitulée « L’Etoile du
Houx en forêt de Saint-Germain-en-Laye »(115). En 1988, le thème inhabituel, mais que l’on retrouve
aussi dans la peinture, celui de la forêt, lieu de prière et de contemplation, fut évoqué dans la perspective
de « la nécessité d’un équilibre entre vie spirituelle, intellectuelle et pratique » (116).

Notes et références bibliographiques
(1) Notice sur les titres et travaux de Georges DEICHA. Laboratoire de Géologie structurale et appliquée
191, rue Saint-Jacques, Paris, (1964).
(2) DEICHA (G.) - Observations sur les effets du déséquilibre cristallogénétique.C.R.Ac.Sc.,(1946), 223,
1155-56.
(3) DEICHA (G.) - Approximation cristalline. La Nature, (1947). n° 3147, 179-82.
(4) DEICHA (G.) - Structural interpretation of oriented overgrowths in crystallization. Nature, (1949), vol.
164, 68.
(5) DEICHA (G.) - La faille de l'Arve au Viaduc Sainte-Marie ( Les Houches, Haute- Savoie),
Bull.Soc.géol.fr., (1948), 5e sér., XVIII, 583-7.
(6) DEICHA (G.) - Quelques observations sur les voies de minéralisation post-triasique en bordure SW du
massif du Mont Blanc. C.R.somm.Soc.géol.fr., (1948), 230-2.
(7) DEICHA (G.) - Feldspathisation alpine en bordure SW du massif du Mont Blanc. Ibid., (1948), 327-9.
(8) Eclogae Geologicae Helvetiae, 42, (1949), 461-6. (9) Notice sur les titres et travaux. Op.cit. 10.
(10) Thèses présentées à la Faculté des Sciences de l'Université de Paris par Georges DEICHA.128 p.,
Masson & Cie, Paris, (1955).
(11) DEICHA (G.) - Les lacunes des cristaux et leurs inclusions fluides, signification dans la genèse des
gîtes minéraux et des roches. 126 p., Masson & Cie, Paris, (1955).
(12) DEICHA (G.) (en collaboration avec B.Deicha) - Comportement à la cuisson de cristaux de sélénite
laminaire des plâtrières de la région parisienne. Bull.Soc.franç.Minér., (1955), LXXVIII, 249-56.
(13) Notice sur les titres et travaux. Op.cit., 2.
(14) DEICHA (G.) (en collaboration avec J.Nicolas) - Sur la présence d'un minéral du groupe de la
kaolinite dans une veine de quartz alpin du col de Splügen. 84e Congrès des Soc.Savantes, Dijon (1959),

421-3.
(15) HOFMANN (B.), SOOM (M.), KÜRSTEINER (P.), GRAESER (S.) - Minéraux argileux peu connus
: nouvelles découvertes de dickite, palygorskite et rectorite en Suisse. Le Cristallier Suisse , 4 (2014), 29.
(16) DEICHA (G.) (en collaboration avec Cl.Sella) - Etude au microscope électronique des pores
intergranulaires des gangues et des roches. C.R.Ac.Sc, (1962), t.254, 2796-8.
(17) DEICHA (G.) ( en collaboration avec Cl.Sella) - Lacunes de cristallisation et pores intergranulaires
du quartz. Fifth International Congress for Electron Microscopy, Philadelphia, (1962), Vol.I, Gg4,
Academic Press, New-York.
(18) DEICHA (G.) - Cristallogenèse minérale et cavités des matériaux de la lithosphère. Fractographie
M.E.B., Bull.section des sciences, 128 p.C.T.H.S. (1984), Paris.
(19) DEICHA (G.) ( en collaboration avec Cl.Sella) - Fractographie électronique sur un échantillon de
calcite de Vaduz. Bull.suisse de minéralogie et pétrographie 50 (1970).
(20) DEICHA (G.) - Expansion actuelle des recherches sur les inclusions et le problème de leur
coordination future. Schweizerische mineralogische und petrographische Mitteilung 50 ,(1970),9.
(21) DEICHA (G.) - Résumé. Ibid., 3.
(22) Mineralogical Magazine vol.54, 375 (1990).
(23) DEICHA (G.) (en collaboration avec Ph.Taugourdeau) - Etude microcinématographique des
inclusions fluides. C.R.somm.Soc.géol.fr.,(1952), 213-5 et présentation d'un film sur les fluides minéraux
inclus des roches et des veines. C.R.de la XIXème Session, Congrès géol.intern.,Alger, Section XII, Fasc
XII, (1954),44.
(24) DEICHA (G.) Expansion actuelle des recherches sur les inclusions et le problème de leur
coordination future. Op.cit.11.
(25) DEICHA (G.) - Silicification de failles aux environs de Biot (Alpes-Maritimes).
C.R.somm.Soc.géol.Fr.,(1947), 11-13.
(26) Eclogae Geologicae Helvetiae. op.cit. 461-6.
(27) DEICHA (G.) - La faille de l’Arve au Viaduc Sainte-Marie (Les Houches, Haute-Savoie). op.cit.
(28) DEICHA (G.) - Les lacunes des cristaux et leurs inclusions fluides. op.cit. 73.
(29) DEICHA (G.) - ibid.,73.
(30) DEICHA (G.) - ibid., 31.
(31) DEICHA (G.) - ibid. ,71.
(32) DEICHA (G.) - ibid. ,79.
(33) DEICHA (G.) - ibid. ,30.
(34) DEICHA (G.) - Sur les modalités du métamorphisme alpin au coeur du massif du Mont-Blanc. C.R.
somm. Soc. géol.,(1949), 88-90.
(35) DEICHA (G.) - Feldspathisation alpine en bordure SW du massif du Mont-Blanc. (1948), op.cit.
(36) DEICHA (G.) - Thermométrie comparée dans quelques minéraux alpin du massif du Mont- Blanc.
Bull. Soc.fr.Min.et Crist.,(1949), 72, 355-358.
(37) DEICHA (G.) - Sur les modalités du métamorphisme alpin au coeur du massif du Mont-Blanc. op.cit.
(38) DEICHA (G.) - Séricitation dans le sédimentaire du synclinal complexe de Chamonix.
Soc.géol.Fr.(1949) C.R.somm 247-249.
(39) DEICHA (G.) - Contribution à l’étude de quelques veines de quartz dans les grisons. Bull. 25ème
anniversaire Soc.suisse Minér.Pétrographie. Schweizerische Miner.u.Petrograph.Mitteilungen,(1950),70,
454.
(40) DEICHA (G.) - Observations préléminaires sur une recherche pétrographique systématique des
inclusions carboniques Soc.géol.Fr.(1950), C.R.somm.,57-59.
(41) DEICHA (G.) - Essai de manométrie minéralogique . Bull.Soc.fr.Min.et Crist. (1950), 73, 55-62.
(42) DEICHA (G.) - Exemple de recherches de venues pneumatolytiques dans le val Leventina (Tessin).
Soc.géol.Fr.,(1950), C.R.somm.186-188.
(43) DEICHA (G.) - Les phases fluides dans les phénomènes pétrogénétiques : le témoignage des
inclusions liquides et gazeuses face aux théories. Bull.Soc.géol Fr.,(1951), sér. 6,597-610.
(44) DEICHA (G.) - Pneumatolyse et actions hydrothermales. Cahiers géologiques de Thoiry (1951), 2,
57-59.

(45) DEICHA (G.) - Réactions à l’état solide et métamorphisme alpin. Soc.géol.Fr., (1952),C.R.somm.,
234-236.
(46) DEICHA (G.) - Contribution à l’étude des témoins d’actions pneumatolytiques d’âge alpin, résultats
d’observations sur des pegmatites de la Verzasca inférieure.Bull.Soc.fr.Min.et Crist. (1952), 75, 419-427.
(47) DEICHA (G.) - Resultate einer neuen Forschungs-Methode an flüssigen Einschlüssen.
Schweiz.Miner.u.Petrogr.Mitt.(1950),30, 495-496.
(48) DEICHA (G.) - Essais par écrasement de fragments minéraux pour la mise en évidence d’inclusions
de gaz sous pression. Bill.Soc.fr.Min.et Crist.(1950), 439-445.
(49) DEICHA (G.) - Dispositif expérimental pour l’observation directe de la décrépitation des inclusions
fluides d’origine hydrothermale. Bull.Soc.fr.Min.et Crist. (1952),75, 237-245.
(50) DEICHA (G.) et TAUGOURDEAU (Ph.) - Etude microcinématographique des inclusions fluides.
Soc.géol.Fr.(1952), C.R.somm. 213-219.
(51) voir notes (57),(44),(37),(38),(45),(39),(40),(41),(46),(43).
(52) DEICHA (G.) - La montée des fluides géochimiques d’origine profonde dans les massifs de l’Aar et
du Saint-Gothard. Soc. géol.Fr.,(1950),C.R.somm. 285-87.
(53) DEICHA (G.) - Contribution à l’étude des témoins d’actions pneumatolitiques d’âge alpin. op.cit.
(54) DEICHA (G.) - Silicification de failles aux environs de Biot (Alpes-Maritimes).C.R.
somm.Soc.géol.Fr , (1947),11-13. et La faille de l’Arve au viaduc Sainte-Marie. op.cit.
(55) DEICHA G.) - Quelques observations sur les voies de minéralisation post-triasique en bordure SW
du massif du Mont-Blanc.op.cit. et Feldspathisation alpine en bordure SW du massif du Mont-Blanc.
op.cit.
(56) DEICHA (G.) - Sur les modalités du métamorphisme alpin au coeur du massif du Mont-Blanc. op.cit.
et Séricitation dans le sédimentaire du synclinal complexe de Chamonix. op.cit.
(57) DEICHA (G.) - La montée des fluides géochimiques d’origine profonde entre les massifs de l’Aar et
du Saint-Gothard.op.cit.
(58) DEICHA (G.) - Contribution à l’étude de quelques veines de quartz dans les Grisons.op.cit.
(59) DEICHA (G.) - ibid. et Contribution à l’étude des témoins pneumatolytiques d’âge alpin : résultats
d’observations sur les filons d’aplite, de pegmatite et de quartz dans la région du Vadred del Forno
(Grisons).Bull.Soc.fr.Minér.Crist.(1952), LXXV, 419-27.
(60) DEICHA (G.) - Contribution à l’étude des témoins d’action pneumatolytiques d’âge alpin : résultats
d’observations sur des pegmatites de la Verzasca (Tessin). Bull.Soc.fr.Minér.Crist.,(1952), LXXV, 41927.
(61) DEICHA (G.) - Notice sur les titres et travaux. op.cit.,10.
(62) DEICHA (G.) - Les lacunes des cristaux et leurs inclusions fluides. op.cit.
(63) VELASCO (F.) - Introduccion Al Estudio de Inclusiones Fluides.XXIII Curso Latínoamericano de
Metalogenia. 2004 Mendoza (Argentina). Univ.del Páis Vasco España, 6.
(64) P.R. - recension du livre de G. Deicha « Les lacunes des cristaux et leurs inclusions fluides ». PDF
biblio.naturalsciences.be_65_195.
(65) DEICHA (G.) - Notice sur les titres et travaux. op.cit.,2.
(66) DEICHA (G.) - Solvants géochimiques et cristallogenèse : exemples empruntés à la chaîne des
Pyrénées et au Bassin d’Aquitaine. 94ème Congrès national des Sociétés savantes, Pau,1969 sciences, t.II,
Paris (1970),189-192.
(67) DEICHA (G.) en collaboration avec SELLA (Cl.) - Fractographie électronique sur un échantillon de
calcite de Vaduz. op.cit.
(68) RANKIN (A.) - Ecrofi X. Mineralogical Magazine (1990), vol.54 , 375.
(69) 21st Biennial Conference European Current Research on Fluid Inclusions. University of Leoben,
Austria. History of Ecrofi ,(2011), 3. https://cite.monsite-orange.fr/file/2a0d4a3103bbf0913316cb434a221fe5.pdf et
également sur http://www.minsoc.ru/confs.php?cid=843
(70) Inclusions gazeuses et liquides des minéraux. Schweizerische mineralogische und petrographische
Mitteilung 50 (1970).
(71) DEICHA (G.) - Notice sur les titres et travaux. op.cit., 6.
(72) DEICHA (G.) - ibid., 5.

(73) DEICHA (G.) - Sur les conditions de dépôt dans le golfe gypse parisien. C.R.Ac.Sc., (1942),83-5.
(74) DEICHA (G.) - Les seiches, mouvements pendulaires de la masse de l’eau d’une cuvette
lacustre, lagunaire ou marine, agents géologiques. C.R. somm.Soc.géol.Fr., (1942), 42-4.
(75) DEICHA (G.) - Cuvettes d’eaux stagnantes : morphologie et sédimentation. C.R.somm.Soc.géol.Fr.,
(1942), 49-51.
(76) DEICHA (G.) - Stratification, stratification fine et microstratification. C.R. somm.Soc.géol.Fr.,
(1942), 60-61.
(77) DEICHA (G.) - Zones bimensuelles, saisonnières et annuelles dans le gypse parisien. C.R. somm.
Soc.géol.Fr. (1942), 83-5.
(78) DEICHA (G.) - Microstratification chimique et physique dans le Ludien et le Sannoisien du Bassin
de Paris. C.R.somm.Soc.géol.Fr., (1942), 123-4.
(79) DEICHA (G.) - La basse masse de gypse en forêt de l’Isle Adam. C.R.somm.Soc.géol.Fr., (1943),
45-7.
(80) DEICHA (G.) - Réduction des masses inférieures du gypse vers l’Ouest du Bassin tertiaire parisien.
Bull.Soc.géol.Fr., (1943), 5e sér. XIII, 395-402.
(81) DEICHA (G.) - Les conséquences de l’interprétation erronée des travaux de van’t Hoff sur le gypse
et l’anhydrite marine. C.R.somm.géol.Fr., (1943), 144-6.p
(82) WEISS, MALCOLM (P.) - A saline Lagon on Cayo Sal, Western Venezuela. Atoll Research Bulletin
n° 232, The Smithsonian Institution Washington D.C. USA (1979) , 6.
(83) DEICHA (G.) - La vitesse de sédimentation salifère et les chiffres d’évaporation annuelle.
C.R.somm.Soc.géol.Fr., (1944), 140-2.
(84) BUISSON (G.) - Relationship between different types of evaporitic deposits, and the occurence of
organic-rich layere. Lab. de Géologie du Muséum, (1991), 184.
(85) DEICHA (G.) - Genèse et faciès du gypse (Livre jubilaire de A. Lacroix). Bull.Soc.franç.Minéra.,
(1943), LXVI, 153-60.
(86) COUTURAND (A.) - Les aiguilles de gypse de Verneau (Doubs). in Karstologia n°8 ,(1986), 15.
(87) DEICHA (G.) - Notice sur les titres et travaux. op.cit.,5 (88) DEICHA (G.) - ibid., 4.
(89) DEICHA (G.) - Observation sur les effets du déséquilibre cristallogénétique. C.R.Acad.Sci. Paris
(1946), 223, 1155.
(90) DEICHA (G.) - Epitaxie et approximation cristalline. op.cit.
(91) DEICHA (G.) - Aperçu sur les domaines du déséquilibre cristallogénétique dans la nature. Bull.
Muséum national d’Hist.nat, (1947), 2e sér., XIX, n°2, 243-48.
(92) DEICHA (G.) - Mâcles et déséquilibre cristallogénétique. Expetientia, (1948),IV, 67-8.
(93) DEICHA (G.) - Epitaxie et déséquilibre cristalligénétique. Bull.Soc.franç.Minéra. (1947), LXX, 1726.
(94) DEICHA (G.) - Epitaxie et approximation cristalline. op.cit.
(95) DEICHA (G.) - ibid
(96) DEICHA (G.) - C.R.Somm.Soc.géol.de Fr.,240, 10 juin 1946.
(97) DEICHA (G.) - Epitaxies du chlorure de potassium sur les micas. Bull.Soc.franç.Miner. (1947),
LXX, 318.p
(98) DEICHA (G.) en collaboration avec DEICHA (B.) - Comportement à la cuisson de cristaux de
sélénite laminaire des plâtrières de la région parisienne. Bull.Soc.franç,Minér., (1955), LXX V III, 249-56.
(99) SONNENFELD (P.) - Brinesand evaporites. Short courses in Geology. American Geophysical
Union. (1989)
(100) TCHOUMATCHENKO (P.) et al. - Geologists of Russian Origin in the francophone Countries.
Boletín Geológico y Minero, (2016), 127 (2/3), 714.
(101). DEICHA (G.) - Gypse des carrières parisiennes et décharges urbaines de plâtras. 119e Congrès
nat.lïsoc.hist.scient. Amiens 1994, carrières et constructions III, 151-154.
(102) DEICHA (G.) - Quelques aspects de la commémoration du 125ème anniversaire de la naissance de
Alfred Lacroix, Valérien Agafonoff et Vladimir Vernadsky. Cofrhigeo (1989), 3ème série, t.3, 1-5.
(103) DEICHA (G.) et MALYCHEFF (V.) -Valérien Agafonoff (1863-1955). Bull.Soc.géol.Fr., (1956),
s.6, t. VI, 453-459.

(104) DEICHA (G.) en collaboration avec BARRABE (L.) - Expériences de fusion et de cristallisation
magmatique sur les reliquats vitreux de quartz dihexaedriques de la Guadeloupe.
Bull.Soc.franç.Minér.Crist., (1956), LXXIX, 146-55.
(105) DEICHA (G.) en collaboration avec BARRABE (L.) - Réanimation de magmas et interprétation de
quelques particularités de leurs éléments de première consolidation. Bull.Soc.géol.Fr., (1957), 6e sér.,VII,
159-69.
(106) DEICHA (G.) en collaboration avec COLLOMB (P.) et BARRABE (L.) - Utilisation de sphères
polies dans les recherches sur les reliquats magmatiques. Bull.Soc.franç.Minér.,Crist., (1957), LXXX,
450-2.
(107) DEICHA (G.) en collaboration avec BARRABE (L.) et COLLOMB (P.) - Libération éruptive de
magma réanimé sous le microscope de chauffe. Bull.Soc.franç.Minér.Crist. (1959), LXXXII, 163-5.
(108) DEICHA (G.) - Prospective à long terme, des missions scientifiques antillaises de Louis Barrabé
(1927-1961). 125ème Congrès nat.des Sociétés historiques et scientifiques, Antilles- Guyane, (1998),
Histoire naturelle, 225.
(109) ARNT (N.) et al - Melt inclusions at the millenium : toward a deeper understanding of magmatic
processes. Chemical Geology 183 (2002), 1.
(110) DEICHA (G.) - Aperçu sur les domaines du déséquilibre cristallogénétique dans la nature. op.cit.
(111) DEICHA (G.) - Les lacunes des cristaux et leurs inclusions fluides. op.cit. pp. 84, 90. (112) ORCEL
(J.) - Louis Barrabé 1895-1961. Bull.Minéralogie 85-3, (1962), 206.
(113) CLOCCHIATTI (R.) - Etude des inclusions vitreuses et de leur altération : un exemple régional des
Alpes dolomitiques in Schweizerische mineralogische und petrographische Mitteilung 50, (1970), 160.

(114)Archives Deicha (non publié)
(115)DEICHA (G.) – L’Etoile du Houx en Forêt de Saint-Germain-en-Laye. C.R.somm.
Soc.géol.Fr, (1945), 176/8
(116) DEICHA (G) Premières décennies. Paroisse Saint-Serge. 128-132 , Aletheia Paris (1999)

TABLE

DE S

MATIERES

INTRODUCTION
CHAPITRE PREMIER : UNE SYNTHESE ALPINE EN COURS D ‘ ELABORATION
CHAPITRE II : A PARTIR DE L ‘ ETUDE DU GYPSE DU BASSIN PARISIEN
CHAPITRE III : CONTRIBUTION A L ‘ HISTOIRE DES SCIENCES DE LA TERRE EN TANT QU ‘
ARTISTE ET SAVANT
CONCLUSION
BIBLIOGRAPHIE

