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A. 

Einleitung. 

Entstehung und Verlauf der Vermessung des Rhonegletschers. 

Von Prof. Dr. L. Rütimeyer t (Basel). 

Verfasst irn Jahre 1894, urspl'ünglich als Vorwort der damals geplanten Publikation gedacht. 

Sowohl ihrer ursprünglichen Absicht nach, als in ihrer gegenwartigen Gestaltung 
biIdet die Unternehmung, dere n Darstellung bei dem Leser einzuführen die Aufgabe 
dieser Zeilen sein sol1, im wesentlichen ein Geschenk des Schweizer A.Ipen-CIubs an 
die vaterlandische Landeskunde. Sowohl Ziel als Form derselben sind hiemit mit einem 
Worte bezeichnet. Allerdings nicht mit dem Zweck, die im Auftrag der Landesbehõr
den entstandenen topographischen Arbeiten zu vervollstãndigen, sondern mit der Absicht, 
diesmal nicht etwa einen Landesteil, eine Gebirgsgruppe oder ein TaI mit allen MitteIn 
geodatischer 'l'echnik zur Darstellung zu bringen, sondern mit dem Ziel, die Erschei
nung, und was mehr ist, auch die Geschichte eines machtigen Stromes - in der an
gebIich starren Form von Gletschereis - auf graphischem Wege anschaulich zu machen. 
Eine geodatische Aufgabe also, auf hydrographischem Boden und mit geologischer Unter
Iage. Hatten do eh ausgedehnte Studien, die ei ne der glanzendsten Epochen in der Er
forschung der Gestaltung und der natürlichen Geschichte des Schweizerlandes bezeichnen, 
an den Tag gebracht, dass Eisstrõme, und noch mehr deren Prodllkte in Form von 
Fall- und Sturzbach es waren, welehe nicht nur seit Jahrtausenden, sondern wohl seit 
Aufhebung der Alpenkette in den Bereich der Schneeregion, die Iustrumente bildeten, 
mit welchen, machtiger als mit irgendeinem andern .Natur" oder besser die Gesamt
heit ausserer Agentien das Wunder von Relief ausgemeisselt hatte, welches im Farben
glauz von anscheinend ewigem Schnee und See, und von . nachTages- und Mondes
Zeiten wechselnder Vegetation den landschaftlichen Zauber unseres Vaterlandes ausmacht. 

Die Geschichte und hiemit wohl auch einst die Gesetze des Fliessens vou Eis
strõmen, ihr Wachsen und Schwinden, kurz ihre Biographie aus den Veriinderungen der 

Denkschriften d. Schweiz. Naturf. Gesellschaft, Bd.52: Vermessungen am Rhonegletscher. 1 
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Gestaltung ihrer Oberfiache herauszulesen, war also der Kern des Problems. Von vorn
herein konnte es sich also nicht etwa um eine einmalige oder über eine kurze Strecke 
von Zeit ausgedehnte Beobachtung handeln,. sondern mussten die Ergebnisse jeder Àrt 
an Wert in dem Mass gewinnen, als sich derselbe als mehr odet" weniger konstant e1"
wies. Wahrend eines Zeitraumes von über 20 Jahren durchgeführt und von einer Gesell
schaft von rasch wechselnder Zusammensetzung getragen, war also die Unternehmung 
fast von vornherein verschiedenen Phasen ihrer Entwicklung ausgesetzt, welche zu 
schildern als die nachste Àufgabe einer Einleitung zu der Darstellung der Ergebnisse 
erscheinen kõnnte. Da indes der Zielpunkt der Unternehmung selber der Àrt war, dass 
er keinerlei Schwankungen unterworfen werden durfte, so sollen auch die Wechselfalle 
in ihrer Geschichte keineswegs den Gegenstand unserer Einleitung bilden. Weit eher 
kõnnte vielleicht eine wissenschaftliche Motivierung oder eine technische Einführung in 
die Àrt der Operationen am Platz erscheinen. 

Àber auch diesen Gesichtspunkten ist in den verschiedenen Phasen der Unter
nehmung, wo bereits von Publikationen ihrer Ergebnisse die Rede war, mehr oder 
weniger schon genügt worden, worauf hier veI'wiesen werden daI'f. Schon im Jahre 
1880 sah sich deI' Verfasser dieseI' Zeilen veranlasst, im Àuftrag des ZentI'alkomitees des 
S. À. C. unter den Titeln "Ein Blick auf die Geschichte der Gletscherstudien 
in der Schweiz" und "Die Hauptresultate der Rhonegletscher-Vermessung" 
zwei derartige Àrbeiten im Jahrbuch des S. À. C. (Band XVI, 1880-1881) zu verõffent
lichen, von welchen die erstere als ei ne Àrt wissenschaftlicheI', aber gleichzeitig als 
eine Àrt nationaler Motivierung der Unternehmung gelten konnte, da sie im Hinweis 
auf den grossen und glanzenden Ànteil, welchen die Schweiz wahrend mehI'erer Jahr
zehnte in der Mitte dieses Jahrhunderts an der Untersuchung des GletscheI'-Phanomens 
genommen hat, in einem Àppell an den Patriotismus des Schweizer Àlpen-Clubs bestand, 
das Seinige an diesen Leistungen beizutragen; wahrend die zweite, an Hand der bis 
damals erzielten Ergebnisse, in einer Darstellung und Motivierung deI' von dem leitenden 
Ingenieur, HeI'rn Pil. GOSSET, .durchgeführten ÀI'beiten am Rhonegletscher bestand. . 

Noch spãter folgte im Jahre 1889 aus der Feder eines Mitgliedes des Zentral
komitees des S. À. C. ein Überblick über den Verlauf der U nternehmung und über die 
ÀI't der Beteiligung des S. À. C. an derselben. 

Àuch an rein wissenschaftlichen Einleitungen oder mindestens an Entwürfen zu 
solchen hat es keineswegs gefehlt. Wiederum kann der U nterzeichnete eines Versuches 
Erwahnung tun, die in den Àlpen gesammelten Erfahrungen über gegenwartige und 
frühere Eisbedeckungen mit den so ausserordentlich weit gI'eifenden Tatsachen bezüglich 
der Eiszeiten im allgemeinen in Vergleich zu bringen. 

Solcher umfassender. Vorbereitungen ungeachtet ist der Verfasser dieser Zeilen 
überzeugt, dass das vom S. À. C. mit der Ànordnung der gegenwaI'tigen Publikation 
betraute Gletscher-Kollegium richtig gehandelt habe, als es diese Einleitung auf eine 
pragmatische Darstellung des Sachverlaufes beschrankt wünschte, indem der technische 
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Teil von vornherein dem Techniker zufallen musste, und der wissenschaftliche, an sich 
schwer begrenzbar, den der Publikation gesetzten Umfang weit hãtte überschreiten 
müssen und überdies füglich dem Fachmann irgendwelcher besonderen Richtung über
lassen werden durfte. Weit eher durfte schliesslich aus einer Einleitung auch etwa 
einiges Licht abfalIen auf die Weise, wie in einer kleinen und an vorsichtige Verwen
dung ihrer Hülfsmittel gebundenen Republik das Zusammenwirken von Privaten und 
Behõrden bis hinauf zu den obersten, schliesslich doch gelegentlich auch Aufgaben von 
grõsserer Tragweite zur Lõsung bringt, welche in Monarchien weit geschlossenere Orga
nisationsbasen vorzufinden pilegen. Obgleich die Schweiz an Leistungen ahnlicher Ent
stehung nicht arm ist, so ist sie doch darauf angewiesen, am; jeder neuen Erfahrung 
der Art neuen Mut und neue Lehren zu schõpfen für manches, was bei richtiger Kom
bination zerstreuter Kraft noch zu erreichen ware. Mõge also auch dem Schweizer 
Alpen-Club der Rückblick auf ein Werk, das die persõnlichen und momentanen Siege, 
welchen er zunãchst zugewandt ist, zu überdauern imstande ist, die Opfer, die er ihm 
gebracht hat, nicht nur vergessen, sondern in so erfreulichem und hellem Licht er
scheinen lassen wie die Siege kõrperlicher und psychischer Art, welche seine Mitglieder 
aus den Bergen heimgetragen haben! 

Selbst der Schattenseiten, welche eine einlassliche Darstellung der Geschãfts
führung aufweisen würde, gedenkt de1' Verfasser, obschon dieselben mehrmals die ganze 
Unternehmung mit vorzeitigem Untergang bedrohten, keineswegs besondere Erwãhnung 
zu tun. Sogar glaubt er sich zur Pilicht machen zu sollen, von Persõnlichem irgend
welcher Art, soweit die pragmatische Darstellung des Sachverlaufs dies irgend erlaubt, 
gãnzlich abzusehen, um so mehI', als über das Detail desselben wahrend des ganzen Ve1'
laufs der Angelegenheit regelmãssige Jahresberichte von seiten der Gletscher-Kommis
sion im Jahrbuch des S. A. C. niedergelegt worden sind, auf welche hier ebenfalls ver
wiesen wird. Leichter noch auf diesem ~T ege als auf irgendeinem anderen wird sich 
ein ferneres, billiges Ziel der Berichterstattung ergeben, der Nachweis, wo in diesem 
konkreten Fan die Krafte lagen, welche nachhaltig genug waren, um eine auf schwan
kender Basis aufgebaute Unternehmung dennoch zum Siege zu führen. Die einzige und 
sogar durchaus persõnliche Bemerkung glaubt sich der Verfasser zur Rechtfertigung, 
dass er einen Sachverlauf, von welchem die grosse Mehrzahl der Mitglieder des gegen
wartigen Alpen-Clubs nur einzelne Stücke kennt, zu schildern unternommen hat, erlauben 
zu dürfen: dass er nicht nur dem Alpen-Club von den ersten Schritten an, die zu dessen 
Gründung führten, und in mannigfachen Funktionen angehõrte, sondern auch an der 
Leitung der Rhonegletscher-Unternehmung von dere n ersten Anfangen an und in mannig
facher Richtung beteiligt waI'. 

Ohne auf die Geschichte der Alpen-Clubs im allgemeinen, als einer weit und 
rasch um sich greifenden Kulturregung eigentümlicher Art einzugehen, darf wohl mit Recht 
behauptet werden, dass sich die Bewegung, welche zur Gründung der schweizerischen 
Gesellschaft dieses Namens führte, fast ohne Unterbrechung an die vorwiegend roman-
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tische Epoche der Alpenreisen knüpft, welche den Schluss des letzten und die ersten 
Jahrzehnte dieses Jahrhunderts bezeichneten und welche ihren treuesten õffentlichen 
Ausdruck fand in der Publikation der zwei so durch und durch nationales Geprage 
tragenden Almanachs, erst des "Helvetischen Almanachs" (1799-1822), dann der 
"Alpenrosen" (1811-1854). Lediglich war diesmal das Objekt ein topographisch 
anders gelegenes. Damals galt es der Poesie der bewohnten Alpenwelt, diesmal der
jenigen der unbewohnten. Zu dem früher wirksamen Reiz des Unbekannten hatte sich 
zudem ein unverkennbarer kühner Drang nachWagnissen gesellt, angeregt durch die 
immer haufiger gewordenen Berichte einzelner und fast durchweg aus grõsseren Stadten 
der Schweiz stammender Pioniere, dassdiese neue Welt von Eis und Schnee, in welcher 
freilich die Manner der Wissenschaft, Physiker, Geologen, Botaniker u. s. f. schon weit 
früher einheimisch geworden waren, auch Sterblichen gewõhnlichen Schlages durchaus 
nicht unzuganglich sei. Nicht minder war ja diese Erfahrung aus den grossen Lei
stungen der speziellen Topographen hervorgegangen, welche der Entstehung der Dufour
Karte vorgearbeitet hatten. Auch jetzt wirkte also ein Enthusiasmus, und zwar ursprüng
lich selbstlosester, sei es asthetischer, sei es moralischer Art, unverkennbar mit .. und 
machte sich, obschon früher meist als persõnliches Gut gehütet, fast in ungestümer Art 
Luft, als es sich ,herausstellte, wie weit verbreitet er im Verborgenen gelebt hatte, 
Dies erklart auch mindestens zum Teil, dass sich diese neue Verkehrsform anfanglich 
fast ausschliesslich in den Stadten einbürgerte und dass ihre Ausserungen von Anfang 
an hoch gesucht wurden. Man begnügte sich nicht mit Erzahlungen von bloss persõn
lichem Interesse; man verlangte Vortrage, welche Arbeit kosteten. Dass sich die Ver" 
treter der Wissenschaft, und vor allem der Naturwissenschaften, daran wesentlich be
teiligten, erschien als selbstverstandlich. Auch die gemeinsame Vereinspublikation, das 
"J ah r b u ch ", wurde gleich stattlich ausgerüstet und den Tüchtigsten anvertraut. Von 
ungemeinel' Tragweite war dabei der Umstand, dass es gelang, für Herstellung der 
topographischen Hülfsmittel sofort die wohlwollendste und werktatigste Beihülfe des 
Eidgenõssischen topographischen Bureaus unter deren einsichtsvollem Leiter Herrn Oberst 
H. SIEGFRIED zu gewinnen und auch in anderer Weise sich nicht nur der Aufmerksam
keit, sondern des Wohlwollens der obersten Bundesbehõrde zu versichern. Nur auf 
diesem Wege war es mõglich, dass das "Jahrbuch" von Anfang an, und wesentlich durch 
seine topographischen Beilagen, über die Publikationen anderweitiger ãhnlicher Gesell
schaften einen grossen Vorsprung gewann. 

Dieser Energie entsprang im Jahre 1868, vier Jahre nach Gründung des S. A. O., 
der Gedank':e, noch ausser dem Jahrbuch, dessen Mitteilungen, abgesehen von den vom 
Eidgenõssischen topographischen Bureau hergestellten Karten, nicht auf lange Zeit eine 
Bedeutung von wirklich geographischem Wert in Aussicht stellen konnten, ein Monument 
ins Auge zu fassen, das auf alle Zeiten von den Zielen des Alpen-Olubs ein typisches 
Zeugnis ablegen kõnnte. Unterstützt wurde dieser Gedanke durch den Umstand, dass 
die finanziellen Hülfsmittel der Gesellschaft immer mehr den damals kaum beachteten 

'. 
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odjlr doch hochst bescheidenen Bedarf für. technische oder anderweitige Erleichterung 
des Bergsteigens überstiegen. 

Im ersten Paragraph seiner Statuten hatte sich der C1ub zum Zie1 gesetzt, "d a s 
schweizerische Hochgebirgs1and allseitig genau zu erforschen". Aus
druck fand daher, nach allerlei vorausgegangenen Besprechungen zwischen den Mit
gliedern verschiedener Sektionen, dieser Plan, im Vollbesitz von Kraft eine Art von 
Gedenkstein der Gesellschaft auf alle Zeiten zu hinterlassen, in der Motion, welche 
durch Prof. E. R.AMBERT der Jahresversammlung in Bern im Jahre 1868 vorgelegt 
wurde, dass der S. A. C. die Initiative ergreifen moge zu einer wissenschaftlichen und 
systematischen Erforschung der GIetscher. Die Antwort der GeselIschaft ging dahin, 
dass das Zentralkomitee, in Verbindung mit dem Antragsteller, diese Frage bei der 
Schweizerischen N aturforschenden Gesellschaft anregen, ihr die Initiative überlassen, 
und im Verkehr mit ihr das Notige vorkehren sol1e, (Jahrbuch V, 1869, pag. 732). 
In vorsichtiger Weise wurde also sehon jetzt, bei aIler Geneigtheit, einer solchen U nter
nehmung die moralisehe und finanzielle Unterstützung des Alpen-Clubs zu sehenken, 
de!' Wunseh ausgesproehen, dass die Leitung der Ange1egenheit einer Gesellsehaft von 
alterer 'rradition und erprobter Kraft anvertraut werden moge. ObwohI ausserstande, 
den Vorschlag finanziell zu unterstützen, erklarte sich die N aturforsehende Gesellsehaft 
mit Freuden zur Beratung der Angelegenheit bereit und bezeichnete zu Mitgliedern 
einet· gemeinsamen Kommission zu diesem Zweek die Herrn Prof. A. MOUSSON in Zürieh, 
L. DUFOUR in Lausanne, E. H.AGENB.ACH-BISCHOFF in Basel; wahrend der Alpen-Club sich 
vertreten liess dureh die Professoren L. RÜTHIEYER in Basel, ARNOLD ESCHER VON DER ,..,' 
LINTH und E. R.AMBERT in Zürich. Die Kommission selbst ernannte zu ihrem Prasidenten 
Berrn Prof. E. DESOR in Neuehâtel. 

Nach einigeri provisorisehen Massnahmen zum Zweck einer methodischen Samm-
1ung von Tatsaehen über Veranderungen der GIetseherausdehnung in der Schweiz wurde 
von dieser Kommission im Jahre 1874 dem A1pen-Club der Vorseh1ag vorgelegt und 
von demselben genehmigt, die Aufnahme eines bedeutenden Glefschers in grosserem 
Masstab, a1s dies bisher gesehehen war, in 1: 5000 durehzuführen. 

Man wahlte dazu den R h o n e g i e t s e h e r, einmal in Rüeksieht auf dessen zen
trale Lage in der Sehweiz und auf dessen einheitliehe Gestaltung, ohne grosse Seiten
zuflüsse, anderseits in Betraeht sein er für die teehnischen Operationen vor allem wieh
tigenleiehten Zuganglichkeit und der Nahe des Prazisionsnivel1ements. Ferner bestand 
er, was der Aufgabe ein vermehrtes Interesse gab und sie doeh wieder anderseits 
erleiehtede, aus drei ziemlich seharf getrennten Teilen, dem obern GIetseher, dem Eis
sturz und dem Faeher oder untern GIetseher, und vereinigte a1so alle bei einem typi
sehen Alpengletseher vorkommenden Formen eines Eisflusses. Es sollte dadureh ei ne 
der wesentliehsten Lüeken in den bisherigen GIetseherstudien ausgefüllt werden, namlieh 
die Erstellung einer mit allen teehnischen Hülfsmitteln hergestellten Basis, we1ehe, 
mindestens an· ei n em Gletseher, fiir künftige Zeiten erI au ben würde, die Veranderungen, 
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welchen dieses grossartige Phanomen ja unablassig ausgesetzt ist, mit alIer wünschens
werten Genauigkeit zu kontrollieren und dem Naturforscher für physikalische Beob
achtungen jederart mõglichst genaue Anhaltspunkte zu bieten. 

Diese Aufgabe zu lõsen, ware dem Alpen-Club selbstverstandlicherweise unmõglich 
gewesen, wenn ihm nicht das Eidgenõssische topographische Bureau, das ihm sei t 
Jahren seine Exkursionskarten geliefert hatte, und vor allem dessen ausgezeichneter 
Vorsteher, Herr Oberst H. SIEGFRIED, der sich der ganzen UnteI'nehmung von Ânfang 
an mit ebensoviel Energie und Wãrme angenommen hatte, seine beste Hülfe geboten 
hãtte, indem es ihm in der Person von Herrn PHlL. GOSSET einen ausgezeichneten In
genieur zuI' Verfügung stellte, der die Arbeit im Dienste des Bureaus übernehmen sollte. 

Das Programm, welches die Gletscher-Kommission im Verein mit dem Eid
genõssischen Stabsbureau Herrn Gosset zustellte, lautete sehr einfach: Graphische Trian
gulation des Gletschers und Einmessung einer zuI'eichenden Ânzahl von Fixpunkten für 
die Beobachtung der Bewegungen des Gletschers. Spiiter Detailvermessung nach Niveau
kurven und topographische Zeichnung. 

Herr Gosset fügte schon im Âugust desselben J ahres von Gletsch aus den V 01'

schlag bei, der durch die Jahresversammlung des Alpen-Clubs in Sitten genehmigt 
wurde, vier Reihen von gehõrig durch Farbe bezeichneten Steinen in gerader Linie 
zwischen je zwei Fixpunkten quer über den Gletscher zu legen. 

Herr Gosset begann seine AI'beiten Ende Juli 1874. Schon im Dezember des
selben Jahres legte er deI' Gletscher-Kommission folgende Ârbeiten vor: 

1. Graphische Triangulation des eigentlichen Gletschergebietes mit Ausschluss 
des Firngebietes, ausgehend von eineI' von Herrn GOSSET am Fusse des Gletschers ge
messenen Basis von 1130 Meter Lange und von 60 liings den Ufern des Gletschers 
verteilten Fixpunkten. 

2. Aufnahme der beiden Gletscherufer mit den zu beobachtenden Moranen im 
Masstab von 1: 5000. 

3. Aufnahme des Gletschers selbst von der Zunge bis zum obern Rand des Eis
sturzes, im Masstab von 1: 5000 mit Eintragung der Spaltensysteme, Schmutzbander, 
Gletsche1'mühlen und ãhnliche1' Me1'kmale der gegenwartigen Obe1'flache. 

4. Aufnahme im Masstab von 1: 1000 vou vier zum Behuf der Messung der 
Eisbewegung durch Auflegen von numerie1'ten und durch Olfa1'be bezeichneten Stein
linien angelegten Profilen, deren Ve1'schiebung spiiter den Ausdruck der Gletscher
bewegung Jiefern sollte. Die Lãnge der Profil e schwankte zwischen 625-1200 Metern, 
und zu ihre1' Anlage waren 18,000 Pfund Steine über den Gletscher verteilt worden. 

5. Photographische Âufnahme der wichtigeren Details von Gletscherstruktur und 
von Gletscherwi1'kung in der Umgebung. 

,6. Geologische Sammlung über das ganze aufgenommene Gebiet. 
7. Endlich die Journale oder Feldhefte mit der Aufzeichnung alIer Beobachtungen. , 
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Vom Jahre 1875-1880 wurde der Gletscher alljãhrlich besucht und die Lage 
der Steinlinien von neuem aufgellommen. lnfolge hievon vel'mehrte sich die Arbeit um 
folgende Blatter: Eisstand und Jahresgeschwindigkeit 1874-1879 in 1: 1000 für jede 
der vier Steinreihen. Diffel'enzialbewegung 1: 100. Gletscherzunge 1 : 5000. 

Schon bei der ersten Prüfung dieser Arbeiten im September 1875 konnte sich 
die Gletscher-Iommission überzeugen, dass dieselben nach Form und Art der Aus
führung als mustergültig zu bezeichnen seien. Das namliche Urteil inachte sich geltend 
bei jedem fernern Anlass, wo sie der Prüfung von Fachmannern unterworfen wurden. 
Zunachst waI' dies der Fan bei Anlass der Jahresversammlung der Schweizerischen 
Naturforschenden Gesellschaft in Basel 1876, wo Topographen und Geologen, lngenieure 
und Physiker sowohl der zugrunde gelegteu Methode als der Art der Darstellung der 
Ergebuisse uugeteilten Beifall zollten. Vor die hõchste für derartige Leistuugeu gültige 
Iustauz waI' die Arbeit schou eiu Jahr zuvor an der iuternationalen geographischen 
Ausstelluug iu Paris getreteu, wo sie der direkten Vergleichung mit dem Besten, was 
vou lngenieurarbeit damals vorhandeu waI', ausgesetzt waI' und eine hohe Auszeich
nung erhalten hatte. 

Was die der Arbeit zugrunde gelegte Methode anbetrifft, so ist ersichtlich, dass 
dieselbe im wesentlichen darauf ausging, aufvier an verschiedenen Stellen des Gletschers, 
sowohl über- als unterhalb des Eissturzes, gewahlten Querlinien die mechanischen Ver
anderungen, welche solche Linien, vom Moment ihrer Auftragung auf den Gletscher 
selbst, im Verlauf der Jahre erfahren konnten, zu kontI'ollieren und graphisch darzu
stellen. Sie versprach also erstlich Auskunft übeI' Art, Richtung, Mass und teilweise 
über Schnelligkeit deI' VeI'anderung deI' Gletscheroberflache j zweitens übeI' deren U m
gestaltung in vertikalem Sinne in FoI'm von Anschwellung oder Abtragung auf vier 
vom AustI'itt aus dem Firn bis zu der GletscheI'zunge verteilten Querzonen. Dagegen 
konnte sie von vornherein keinen direkten Aufschluss übeI' Bewegungsart im lnnern 
odeI' an der Unterflache des Gletschers geben. Sie gab nur gewissermassen den Gips
abguss von vier Querzonen deI' Gletscheroberflache in sukzessiven Jahresepochen. Allein 
hierin waI' dann offenbar Bewegung horizontaler oder veI'tikaler Art, sowie Ablation 
durch Verlust, also überhaupt VeI'schiebung identischeI' Stellen der Oberflãche mitein-
geschlossen. . 

Wie demgemass dem Plane der AI'beit, einem so machtigen KõI'peI' wie dem 
Rhonegletscher gewissermassen tastende GÜI'tel aufzulegen, gleichzeitig Einfachheit und 
praktische Berechnung nicht abgesprochen werden kann, so waren auch die dazu an
gewendeten Operationen, obgleich ihrer Natur nach überaus einfach, doch in Rücksicht 
auf die Dimensionen und die topographische Lage des Objektes grossaI'tig zu nennen. 
Die GI'undlage bildete eine neue vollstandige Triangulation und eine Aufnahme in 
zehnmal grõsserem Masstab als die Originalaufnahmen der Dufourkarte bis überhalb des 
EisstuI'zes. Einen deI' schwierigsten Teile der Aufgabe bildete die trigonometrische 
Aufnahme und die Versicherung von 60 Fixpunkten, welche den unentbehrlichen Halt-
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punkt für Abschãtzung aller im Verlauf der Zeit an dem Gletscher zu beobachtenden 
Verãnderungen liefern sollten. Dieser Teil der Arbeit wurde im Sommer 1874 im Ver
lauf von zehn W ochen durch die Herrn lngenieurs WEISS und GOSSET ausgeführt. 

Eine andere, nicht leichte Arbeit, da sie auf so schwer zugãnglichem und in 
unablãssiger Bewegung beiindlichem Boden mit einem Schlage durchgeführt werden 
musste, bestand in der von ALBERT HEUI zuerst angegebenen und am Hüiigletscher 
zuerst angewendeten Methode der Auftragung von vier Farbenlinien mit Hülfe von
einander berührenden und für jede der vier Linien in anderer Farbe bemalten Steinen, 
von welchen die lãngste, die gelbe, eine Lãnge von 1140 m auf dem Eise hatte bei 
einem Abstand von einem Fixpunkte zum andern von 1503 m. Unter diesen Steinen 
wurden überdies nicht weniger als 156 grõssere und mit Nummern versehene in mõg
lichst gleichmãssigen lntervallen von zirka 20 m verteilt, um als Signalsteine zu dienen. 
Die genaue Lage dieser 156 Nummersteine ist dann in sechs folgenden Jahreskampagnen 
neu aufgenommen worden. 

Eine wertvolle Zugabe lag in der Anfnahme der hinsichtlich des Datums ihrer 
Bildung bekannten Morãnen, sowie des noch mit Hülfe dieses Mittels erkennbaren 
Maximums der Ausdehnung des Gletschers. 

Dem Wesen nach war also die Methode dieselbe, welche von HUGI bis auf 
TYNDALL an verschiedenen Gletschern angewendet worden waI'. Sie unterschied sich 
davon nur in zwei Punkten. Erstlich in dem auf lange Andauer berechneten und für 
spãtere Beobachtungen ausreichende Hülfe versprechenden Masstab der Aufnahme des 
Gletschers, der im Vergleich zu den früher angewendeten von 1: 25,000 (FORBES) und 
1 : 10,000 (AGASSIZ) nun zu 1: 5000 anstieg. Ferner dadurch, dass die Regístrierung der 
Bewegung nicht kontinuierlich vorgenommen, sondern gewissermassen dem Gletscher 
selber durch Farbenlinien übertragen wurde. Die ganze Arbeit war also ausschliesslich 

-,.> geodãtischer N atur, wãhrend diejenigen von AGASSIZ, FORBES und TYNDALL wesentlich 
von physikalischen Gesichtspunkten ausgegangen waren. Sie konstatierte also nur Jahres
bewegungen der Gletscherbewegung und dessen Oberflãche, ohne auf die Verãnderungen 
derselben nach Jahres- oder Tageszeiten, oder nach der Tiefe, oder auf deren Be
ziehungen zur Temperatur oder zu andern physikalischen Verhãltnissen Rücksicht zu 
nehmen. Allein auf ihr besondet·es Ziel verwendete sie dann Hülfsmittel, hinter welchen 
diejenigen früherer Arbeiten weit zurückstanden. Wãhrend früher nur eine geringe 
Anzahl von ü ber den Gletscher zerstreuten Punkten bezüglich ihrer Verschiebung beob
achtet worden war, waren es nun kontinuierliche farbige Steinlinien, deren allmãhliche 
Verãnderung und Zerstrenung mit allen Hülfsmitteln der geodãtischen Messung durch 
eine ganze Reihe von Jahren verfolgt wurden. Dieselbe Bemerkung gilt für die Messung 
der relativen Ablation, die sich zwar wiederum nur in Jahressummen herausstellte, aber 
dann auch in vollstãndigen. Proiillinien darstellen liess, wãhrend sie von den lühern 
Beobachtern nur an einzelnen Punkten konstatiert, aber dann allerdings auf alle Details 
von Zeit und Ort analisiert worden war. 
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Für den Rhonegletscher wurde in dieser W eiseein überaus viel vollstiindigerer 
Gesamtüberblick über dessen Fortbewegung im Grossen erreicht, als er für irgendeinen 
andern Gletscher vorhanden war, und er gewann dadurch an Wert, dass er sich, wie 
schon angedeutet, auf einen überaus typischen Gletscher bezog, der durch eine wenig 
komplizierte Talrinne fliesst und auch nicht aus einer Zahl von Eisstrõmenaus ver
schiedenen Regionen und von verschiedenem Régime besteht. Fügen wir bei, dass auch 
die ~eologische Geschichte des Rhonegletschers, d. h. dessen Ausdehnung in den ver
schi.enen Perioden der Eiszeit seit den Erstlingsstudien auf diesem Gebiet durch 
IGNAZ VENETZ und J. de CHARPENTIER durch fortgesetzte Arbeit der Geologen, unter welchen 
in neuerer Zeitvor Allen ALPH. F AVRE in Genf und die Herrn F ALSAN und CHANTRE 
in Lyon zu nen nen sind, vollstandiger untersucht und in gliinzenderer Weise graphisch 
dargestellt worden ist als für irgendeinen andern Gletscher, so liisst sich sagen, dass 
nunmehr über keinen der zahllosen Gletscher der Alpenkette eine vollstiindigere und 
für Erleichterung künftiger Beobachtungen alIer Art gründlicher und grossartiger an
gelegte und dnrchgeführte Biographie vorlag als für diesen Eisstrom des zelltralsten 
Gebirgsstockes der Schweiz. 

Fast auf einen Schlag wat· hiemit, obgleich sich nachtriiglich noch ausgedehnte 
Korrekturen, vornehmlich zum Zweck des Anschlusses an die Eidgenõssische Triangu
lierung des Alpengebietes notwendig machten, die Grundlage zu der grossen U nter
nehmung gelegt worden, und das glanzende Urteil, das ihr von den Fachmannern jeden 
Ranges zufiel, war geeignet, trotz den Gefahren, welche aus so selbstandigem Verfahren 
einem nicht von Fachleuten getragenen Unternehmen erwachsen konnten, volle Zuver
sicht für das Gelingen der Aufgabe einzufl.õssen. Allerdings traten jetzt allerlei Ubel
stande an den Tag, welche teils der Grundlage, der Organisation anhafteten, teils per
sõnlicher Natur waren, und leiteten eine Periode von Verwicklungen ein, die wahrend 
fünf vollen Jahren die Weiterführung der begonnenen Arbeit in Frage stellten. Diese 
Periode des Sachverlaufes in Erinnerung zu bringen, darf wohl billigerweise unter
lassen werden. Eine Lõsung der Schwierigkeiten· schien sich zuniichst zu finden unter 
der Einwirkung des dem Alpen-Club sowohl als der Rohnegletscherunternehmung so 
wohlwollend gesinnten Chefs des topographischenBureaus, Herrn Oberst H. SIEGFRIED 
und des Bundesprasidenten Herrn Oberst J. WELTI in der Form eines von letzterem ent
worfenen Vergleiches, wonach die durch die Arbeiten von 1874 entstandenen Kosten (von 
13,500 Fr.) vom Alpen-Club, die Kosten des Jahres 1875 vom Eidgenõssischen Stabs
bureau, und diejenigen für weitere Fortsetzung der Arbeit von beiden Seiten zu gleichen 
Teilen getragen werden sollten; die Arbeit selber sollte Eigentum des Alpen-Clubs werden. 

Auch die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft versuchte innerhalb der 
sehr engen Schranken ihrer Hülfsmittel das ihr Mõgliche für Fõrderung und Sicherung 
der Arbeit des Herrn GOSSET zu tun, indem sie das Objekt derselben im Jahre 1879 
als Thema einer Preisaufgabe ihrer Schlafl.istiftung aufstellte und im folgenden Jahre 
mit einem Preis von 1000 Fr. krõnte. (Bericht der Kommission für die Schliifl.istiftung 

. Denkschriften d. Schweiz. Naturf. Gesellschaft, Bd. 52: Vermessungen am Rhonegletscher. 2 
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1879/80 in den Verhandlungen der Schweizerischen Naturforschenden Gesel1schaft 1880). 
Trotzdem scheiterte die in dieser Form beabsichtigte Publikation an Hindernissen un
vorhersehbarer Art. 

Aber selbst innerhalb des Alpen-Clubs erhoben sich jetzt, namentlich von seiten 
der jiingern Sektionen, aber auch einer Anzahl alterer, welchen die fiir Fortfiibrung 
der Unternehmung in Aussicht stehenden Opfer unabsehbar oder gar ungerechtfertigt 
erschienen, immer vernehmlichere und reichlichere Stimmen, von der Beteiligung zuriick
zustehen, und der am Schluss des Jahres 1879 erfolgte Hinschied des treuesten und 
einfiussreichsten Freundes der Unternehmung, des Herrn Oberst SiegfI'ied, waI' nicht 
geeignet, die so uneI'lassliche Kontinuitat der Aufgabe zu erleichtern. Es bedurfte daheI' 
eineI' krãftigen und sachkundigen Hand, um dem im Schwanken befindlichen Werk 
eine neue Basis zu gewinnen. Dies gelang, und wiederum unter Mitwirkung det' Eid
genõssischen Behõrden, welche eine unter ihren Auspizien unternommene Aufgabe nicht 
ihrem Schicksal iiberlassen wollten, der Energie und der grossen Geschaftskenntnis, 
sowie dem unbestrittenen Ansehen, dessen er sich bei allen beteiligten Kreisen erfI'eute, 
des damals im Amte stehenden Zentralprasidenten des Alpen-Clubs, des Herm RUD. 
LINDT in Bern. Ende Juli 1880 kam zwischen ihm und den VoI'stehern des Eid
genõssischen Militar:" und Finanz-Departements auf dem Boden des schon fünf Jahre zuvor 
von dem Bundesprasidenten angebahnten Vergleichs ein Vertrag zustande, laut welchem 
das Eidgenõssische topographische Bureau anbot, alle bisherigen Kosten der Rhone
gletscheI'vermessung zu übernehrnen, sofern der Alpen-Club den schon obgenannten 

. Betrag daran leiste. Die fernern, durch ein jahrliches Programm zwischen dem topo
graphischen BuI'eau und dem S. A. C. zu vereinbarenden Arbeiten sollten die jahrliche 
Summe von 4000 FI'. nicht übersteigen und diese zu gleichen Teilen von den beiden 
PaI'teien getmgen werden. Dem Vertrag wurde vorlaufig eine Gültigkeit auf sechs 
J ahre eingeraum t. N och am Schlusse dieses J ahI'es wurde dieser Vertrag sowohl vom 
Alpen-Club als vom Eidgenõssischen Militardepartement genehmigt und für die fernere 
Leitung der Angelegenheit, unter dem Titel Q}etscheI'kollegium, _ ein neues Komitee 
bestel1t aus den Professoren L. RÜTUIEYER und E. HAGENBACH-BISCHOFF in Basel, Ober
forstillspektoI' J. COAZ in Bern und Prof. E. RAlHBERT in Zürich, unteI' dem Prasidium 
des erstgenannten, der dasselbe schon seit dem Tod von Professor Desor 1882 geführt 
hatte. An die Stelle von Professor Rambert trat bei dessen Wahl zum Zentralprasi
denten des S. A. C. 1882 ProfessoI' F. A. FOREL in Morges und noch spate, infolge von 
Optation von seite des Komitees selber Professor ALBERT HEIM in ZüI'ich. 

Von nun an konnte die Zukunft der Unternehmung wenigstells rücksichtlich 
der Organisation als gesichert gelten. Dennoch erforderte es, und zwar wesentlich 
infolge der rasch anwachsenden Ausdehnung der dieselbe pat1'onierenden Gesellschaft 
über K1'eise, welche den grundlegenden Intensionen fernstanden und sie durch praktisch 
fühlbare1'e zu ersetzen wünschten, unablassiger Anstrengungen und namentlich der Aus
dauer der Mehrzahl der bei Beginn des Werkes beteiligten Sektionen, sowie des V 01'-



11 

bildes der technischen Behõrde, welche dasselbe nunmehr unter nationalen Schutz ge
nommen hatte, um neue Gefahren abzuwenden. 

Von unschatzbarem Wert waI' dabei der Umstand, dass trotz aller gedachten 
Verwicklungen der Organisation durch die Tatkraft des Ingenieurs, welcher der Auf
gabe in so glanzender Weise Korperhaftigkeit und Lebensfahigkeit gegeben hatte, die 
N achmessungen auf dem Terrain niemals unterbrochen worden waren. Von nicht ge
ringerem Belang waI' selbstverstandlich die Frage, welcher Hand nach dem definitiven 
Rücktritt des Erbauers des Gebaudes der weitere Ausbau desselben zufaIIen sollte. Die 
Wahl fiel, in derselben Konferenz 1879, in welcher das Programm für die Neuaufnahme 
der Aufgabe unter den nunmehrigen Verhaltnissen zur Sprache kam, auf Vorschlag des 
damaligen Vorstehers des topographischen Bureaus, Herrn Oberst J. DmwR und von 
Herrn Oberforstinspektor J. COAZ auf Herrn Ingenieur LEONZ HELD, und der Verfasser 
dieser Berichterstattun~ gedenkt sich in einem Rückblick auf 24 J ahre von intimer 
Zeugenschaft an dem Vl:!rlauf des Werkes nicht zu vermessen, dem Stempel von Tüchtig
keit und unermüdlicher Gewissenhaftigkeit, welchen dasselbe selber an sich tragt, 
auch nur ein personliches W ort beizufügen. W ohl aber ist es ihm angelegen, hier, wo 
von den Faktoren des Gelingens des Werkes die Rede ist, nicht minder auf den Um
stand Gewicht zu legen, dass schon bald auf die Wahl des Herrn Held als leitenden 
Ingenieurs im Jahre 1883 an die Spitze des Eidgenossischen topographischen Bureaus 
Herr ObeI'st J. J. LOCHJ\IANN trat, det· Mann, ohne dessen unablassiges und weitblicken
des W ohl wollen und unermüdliche Vertretung bei den Eidgenossischen Behõrden das 
auf immer schwankendere Basis gestellte Ziel unerreichbar geblieben ware. 

Diesem Neuaufbau der Unternehmung im Jahre 1880 entsprachen allerlei wesent
liche Vervollstandigungen in dem vom Gletscherkollegium im Verein mit dem topo
graphischen Bureau für jedes J ahI' neu revidierten Programm derselben, bei welchem 
diesmal auch Professor J. TYNDA.LL in London zu Rate gezogen worden waI'. Vorerst wurde 
ausser der Weiterführung deI' KontI'ollmessungen auf den Vorschlag von Herrn HELD 
der Ersatz des bisher auf graphischem Wege ausgeführten Detailnetzes der Gletscher
aufnahmen duI'ch eine neue Triangulation übeI' das ganze Gletschergebiet mit Anschluss 
an die Eidgenossische Triangulation beschlossen, was allerdings weitlaufige U mrech
nungen zur Folge hatte, aber der ganzen Arbeit einen hõchst wichtigen, einheitlichen 
Stempel gab. Überdies wurde die topographische Aufnahme des obern Gletschers im 
Masstab von 1: 5000 sowie die topographische Aufnahme des Firnbeckens in 1 : 25,000 
samt der NiveIlierung von vier Profilen in demselben zum Zweck der Messung von Zu
nnd Abnahme des Firns dem Programm einverleibt. Über die Bedeutung der ganzen 
Untersuchung und über den dermaligen Stand derselben wurden ferner im Auftrag des 
Zentralkomitees des S. A. C. von dem Verfasser dieser Zeilen die beiden schon erwahnten 
einleitenden Aufsatze im Jahrbuch des S. A. C. vero:ffentlicht. Auf den Wunsch von 
Herrn HELD wurde im Jahre 1881 die Jahreszusammenkunft des Gletscherkollegiums 
auf das Terrain selber,auf den Rhonegletseher verlegt und das Zentralkomitee des 
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Alpen-Clubs eingeladen, sich dazu ebenfalls einzufinden. Im August dieses Jahres be
sichtigten denn auch die Mitglieder beider Komitees unter Führung von Herrn Ingenieur 
HELD die samtlichen At"beiten auf der ganzen Ausdehnung des Gletschers, von dessen 
Zunge bis in das Firngebiet hinauf, wobei selbstverstandlich das gesamte Werk und 
dessen mõgliche Ziele einer neuen und sehr einlasslichen Besprechung unterworfen wer
den konnte. Schon dort, aber noch eingehender in einer bald darauf folgenden Vereinigung 
beider Komitees mit den Vertretern des topographischen Bureaus wurde auch die vom 
Alpen-Club erwartete Publikation der Ergebnisse des Werkes ernstlich in Beratung 
gezogen und nicht nur für diese selber, sondern auch für deren Herausgabe mit der 
dem S. A. C. am nachsten stehenden Verlagshandlung J. J. DALP in Bern vorderhand 
ein Programm entworfen. Im Februar 1887 kam dasselbe zut" gegenseitigen Unter
zeichnung. 

Trotz aller dieser Tatigkeit für Vorbereitung eines Abschlusses drangte sich in
dessen sowohl dem Gletscher-Kollegium als dem topographischen Bnreau selber von Jahr 
zu Jahr immer gebieterischer die Einsicht auf, dass den Beobachtungen ein unzeitiger 
oder willkürlicher Abschluss ohne tiefe Schãdigung des wissenschaftlichen Wertes nicht 
gesetzt werden kõnne; und die Frage, wo und wie die Hülfsmittel für eine Fortsetzung 
desselben für den Fall eines Zurücktretens des Alpen-Clubs gefunden werden kõnnten, 
bildete daher ein von Jahr zu Jahr gebieterischer auftretendes Traktandum ihrer Kon
ferenzen. Wiederum trat hier die Einsicht und die Ausdauer des V orstehers des topo
graphischen Bureaus in erster Linie auf den Plan, indem es den Bemühungen von Herrn 
Oberst LOCHMANN gelang, von dem Eidgenossischen Militardepartement die Beistimmung 
zu einer Verlangerung des bisherigen Vertrages auf drei fernere Jahre (1887-1889) 
zu erwirken, sofern die vom topographischen Bureau und dem Alpen-Club zu tragenden 
Jahresausgaben von 4000 Fr. auf 3000 Fr. herabgesetzt würden. Auch seitens des 
S. A. C. wurde dieser neue Vergleich an dessen Jahresversammlung in Villal's (1885) 
genehmigt, wenn auch mit dem ausdrücklichen Zusatz, dass damit die Mitwirkung des 
Alpen-Clubs ein Ende nehmen sollte. Schon mit dem Inkrafttreten der neuen Frist 
beschãftigte sich daher das Gletscher-Kollegium im Verein mit dem dessen Anschauungen 
über die Unzulassigkeit einer unzeitigen Stillegung der Untersuchung vollkommen te i
lenden damaligen Zentralkomitee des Alpen-Clubs (in Zürich) dt Ernsthaftesten mit 
dem Gedanken, eine weitere Beihülfe an Stelle des Alpen-Clubs, sei es bei der Schwei
zerischen N aturforschenden Gesellschaft, sei es in privaten Kreisen, zu suchen. In die 
Ausdauer der eidgenõssischen Behõrden erlaubte glücklicherweise die Erfahrung volles 
Vertrauen zu setzen. 

Aber auch der von dem Abschluss der Untersuchung keineswegs notwendig ab
hangigen Publikation, so wohl vorbereitet dieselbe ihrer Form nach erscheinen konnte, 
traten nunmehr Hindernisse ganzlich unerwarteter Art entgegen, die wir unerwahnt 
lassen kõnnten, weim nicht gerade hievon ein helles Licht auf die Schwierigkeiten ab
fiele, unter welchen selbst die zuverlassigsten uud ausdauerndsten Faktoren des ganzen 
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Werkes standen. V OI' al1em waI' es ei ne Anzáhl nationaler Aufgaben dringlicher Art, 
welche unerwarteter Weise das hier in Frage kommende Personal des topographischen 
Bureaus derart in Anspruch nahmen, dass Herr HELD seine Tãtigkeit an der Rhone
gletscherarbeit ausschliesslich auf die Jahresmessungen beschrãnken musste. 

An die Stelle der jãhrlichen Berichte im J ahrbuch des S. A. C. trat infolge hie
von erst im Jahre 1888 von neuem ein Bericht des Unterzeichneten über den Stand 
der gesammten Unternehmung. Für die Fortsetzung der Arbeit gelang es dem uner
müdlichen W ohlwol1en von Herrn Oberst LOCHM.A.NN vom Eidgenõssischen Militãrdeparte
ment einell neuen Kredit auf eine Frist von drei ferneren J ahren zu erwirken; und 
einen Ersatz für die Mitwirkung des Alpen-Clubs entschloss sich das GIetscher-Kollegium 
nunmehr zunãchst bei der Naturforschenden Gesellschaft zu suchen, we1che ja von An
fang an die lebhafteste Teilnahme an der Arbeit ausgesprochen hatte, obschon sie sich 
damals ausserstande gesehen hatte, dieselbe anders als durch Vermittlung ihrer Schlãfli
stiftung zu unllrstützen. 

Die Antwort der Gesellschaft entsprach diesen Gesinnungen in vol1em Masse. 
Vom Zelltralkomitee derselben wurde schon für das Jahr 1890 ein einmaliger Beitrag 
von 1600 Fr. aus verschiedenen Hülfsquellen zugesichert. Aber auch dem Alpen-Club 
glaubte das. Gletscher-Kollegium, trotz der Ablehnung durch dessen Generalversammlung 
von 1885, eine eventuelle weitere Beteiligung in Rücksicht auf die durch die Macht 
ãusserer Verhãltnisse eingetretene Verzõgerung nicht vorenthalten zu sollen; und aller
dings erklãrte sich, nachdem dessen Zentralkomitee einen derartigen Schritt dem Gletscher
Kollegium freigestel1t hatte, dessen Delegiertenversammlung vom Oktober 1890, zu der 
sich ausser dem Unterzeichneten auch Berr Oberst LOCHM.A.NN und Berr Ingenieur BEL D 
eingefunden hatten, trotz allerlei vorausgegangenen Widerstandes fast einstimmig ffir 
eine neue Subvention. Dies führte zu einem neuen, dem dritten und wiederum auf drei 
Jahre (1890 -1892) berechneten Vertrag mit dem Eidgenõssischen Militãrdepartement, 
der nunmehr auch die Naturforschende Gesellschaft einschloss und, in der Form immer 
noch dem Vertrag von 1880 getreu, einen Beitrag von seiten des topographischen Bureaus 
und von seiten des Alpen-Club von je 400 Fr., für die Naturforschende Gesellschaft 
von 1200 Fr. vorsah. 

Auch wãhrend des Ab1aufs dieses dritten Vertrages musste sich infolge der grossen 
Aufgaben des topographischen Bmeaus die Tãtigkeit des Herrn HELD auf die jãhrlichen 
Arbeiten am GIetscher beschrãnken und daher die Zurüstung der Publikation, welche 
ja dem leitenden Ingenieur in erster Linie zuzufallen hatte, immer neu hinausgestellt 

. werden. GIeichzeitig sah sich die Naturforschende Gesellschaft ausserstande, sich als 
solche fernerhin finanziell in so ansehn1icher Weise zu beteiligen. Zu dieser Zeit sah 
sich der Unterzeichnete infolge von Gesundheitsverhãltnissen genõtigt, von dem Prãsi
dium des Gletscher-Kollegiums, dem er 22 Jahre als Mitglied und 11 Jahre als Prãsi
dent angehõrt hatte, zurückzutreten. Die keineswegs leichte Aufgabe, sowohl für die 
Beitrage der Naturforschenden Gesellschaft als für diejenigen des Alpen-Clubs, an dessen 
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fernere Betãtigung uicht mehr zu denken war, einen Ersatz zu schaffen, fiel nunmehr 
Herrn Prof. E. HAGENBACH-BISCHOFF zu, dem von diesen beiden Gesel1schaften die fernere 
Führung der Geschafte anvertraut worden war. Ihm gelang es auch, die Faktoren fül' 
einen neuen Vertrag mit dem topographischen Bureau zu schaffen. 

Entsprechend dem schon im Jahre 1887 ins Âuge gefassten Plan wurde unter 
der Âutoritãt der Naturforschenden Gesel1schaft (siehe Verhandlungen derselben 1893, 
pag. 85-92) ein Âppell an die Freunde der Unternehmung gerichtet, die fernel'en Hülfs
mittel auf privatem Wege zu decken. Da die Publikation der Ergebnisse dabei wie von· 
Ânfang an zu den Verpflichtungen und Forderungen des Besitzers des bis zu diesem 
Zeitpunkte gewonnenen Âktenmateriales, des Âlpen-Clubs, gehõrten, so ergab sich die 
N otwendigkeit, von nun an für die fernere Geschãftsführung zwei Komitees zu bestellen. 
Dem bisherigen von seite des Âlpen-Clubs neu bestãtigten Gletscher-Kollegium verblieb 
die Âufgabe der Anbahnung und Überwachung der Publikation des bis zum Jahr 1893, 
als dem Schlusstermin der Mitwirkung des Alpen-Clnbs, angesammelten Materiales 
an graphischen Ârbeiten und J ournalen. V on der N aturforschenden Gesel1schaft, die das 
Patronat über die fernere Beobachtung des Rhonegletschers übernommen 
hatte, wurde im September 1893 unter dem Vorsitz von Herrn Prof. HAGENBACH-BISCHOFF 
eine besondere Gletscher-Kommission (aus den HH. Professoren RÜTIMEYER. und HEIM, 
Forstinspektor COAZ und den HH. SAR AS IN in Genf, LÉON DUPAsQUIER in Neuchâtel) be
zeichnet, mit dem Âuftrag, 8ich im Verein mit dem topographischen Bureau einerseits 
mit der Weiterführung der Messungen am Rhonegletscher, ausserdem aber mit Sammlung 
a11er auf die Gletscherfrage bezüglichen Tatsachen in der ganzen Schweiz zu befassen. 1) 

Der neue, diesmal zwischen dem topographischen Bureau einerseits und der Natur
forschenden Gesellschaft andererseits abgeschlossene Vertrag, mit einer Gültigkeit für 
1894-1899, konnte sich daher immer noch der Form nach an seine Vorgãnger halten, 
derart, dass das topographische Bureau an den Âusgaben für' Âusführung der Gletscher-

;-
1) Letzteres in der Absicht, die seit einer langen Reihe von Jahren von Herrn Prof. F. A. FOREL 

aus eigenem Antrieb durchgeführte und jeweilen in dem Jahrbuch des S. A. C. publizierte Sammlung von 
Tatsachen bezüglich der Verãnderungen des Gletscherstandes in der ganzen Alpenkette ebenfal!s der Natur
forschenden Gesel!schaft zu unterstel!en. 

Zu gleichem Zwecke haU e sich das Zentralkomitee der Naturforschenden Gesel!schaft schon 1892 
an das Eidgenõssische Departement für Landwirtschaft mit dem Ansuchen gewendet, die Übel'wachung des 
Gletscherstandes in den Alpenkantonen unter seinen Schutz zu nehmen. In zuvorkommendster Weise wurde 
infolge desselben Herr Oberforstinspektor COAZ ermãchtigt, sich für diesen Zweck mit den kantonalen 

"Behõrden ins Einvernehmen zu setzen. Auch noch in anderer Richtung war die Hülfe eidgenõssischer. 
Behõrden nicht ohne ErfoIg angesprochen worden, indem von dem hydrometrischen Bureau auf Ansuchen 
der Gletscher-Kommission an der Muttbachbrücke der Furkastrasse und an der Rhonebrücke bei Gletsch 
Pegelstationen zum Behuf der Kontrollierung des Wasserablaufes errichtet wurden. Auch die eidgenõssische 
meteorologische Kommission und das Eidgenõssische Militãrdepartement haben in verdankenswerter Weise 
ihre Unterstützung bei der Ermittlung der Niederschlagsmengen bei m Fort Galenhütte und in Gletsch in 
Aussicht gestel!t. 
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messung und deren Bearbeitung, die nunmehr unter Verantwortung der N aturforschen· 
den Gesellschaft vor sich gingen, wie bisher ein Dritteil, im Maximum jãhrlich 400 Fr., 
al1f sich nahm. Auch der Publikation, soweit sie zu den Verpflichtungen des Alpen·Clubs 
gehõrte, wurde alle Aufmerksamkeit geschenkt und das im wesentlichen schon 1884 
festgestellte Programm derselben ohne grosse Verãnderungen bestãtigt. Vom Zentral
komitee des Alpen·Clubs wurden die für Bearbeitung der Materialien von 1874-1880 
nõtigen Mehrkosten ohne Anstand genehmigt. 

Zum vierten Male - und dies am Schluss einer an Wechselfãllen so reichen 
Berichterstattung zu betonen, gehõrt zu einer ihrer erfreulichsten Aufgaben - war es 
also di ese eidgenõssische Behõrde, welche so gut wie bei allen frühern Wechselfãllen 
der Unternehmung ihre finanziellen und intellektuellen Krãfte mit vollster Bereitwillig
keit zur Verfügung stellte. U nd wenn auch, trotzdem dass es jeweilen dem Gletscher
Komitee gelungen war, nach Ablauf einer Vertragsperiode neue Hülfsmittel, sei es vom 
Alpen-Club selber, sei es von zweiter Seite, zu gewinnen, diese Mitwirkung geradezu 
eine Lebensfrage der gesamten Unternehmung bildete, da ja ohne dieselbe weder an 
eine Fortsetzung der Untersuchung noch an eine Publikation zu denken war, so gehõrt 
es docW zu der Verpflichtung einer Berichterstattung, an dieser Stelle auch der viel
fachen freiwilligen Leistungen zu gedenken, welche im Verlauf der Arbeit von der 
namlichen Seite zu den vertraglichen Verp:flichtungen hinzugekommen waren. Dahin 
gehõrt die Übernahme der gesamten Kosten für die N eutriangulation von 1882/83, die 
Zéichnung und der Stich der sãmtlichen graphischen Beilagen des Werkes, die Redaktion 
des technischen Teiles ohne Vergütung, die Versicherung der auf dem Gletscher beschãf
tigten Gehülfen gegen Unfall, die Übernahme der Jahresquote von 400 Fr. für die Kam
pagne von 1893 ohne vertragliche Verpflichtung u. s. w .. 

Der Verfasser glaubt hiemit nicht nur seine Aufgabe, eine Skizze der Entstehung 
und des Verlaufs der Rhonegletscher-Vermessung zuhanden des Alpen-Clubs zu ent
werfen, erfüllt, sondern auch sein Ziel erreicht zu haben, bei diesem Anlass sowohl die 
Stãrken als die Schwãchen, die der Organisation anhafteten, zuhanden irgendwelcher 
spãterer Unternehmungen ãhnlicher Art ins Licht zu setzen. Sowohl die Licht- als die 
Schattenseiten derselben scheinen ihm aus der blossen Erzãhlung mit solcher Schãrfe 
an den Tag zu treten, dass eine besondere Resümierung das Bild kaum verbessern kõnnte. 
Der Verfasser kann aber seine Arbeit nicht abschliessen und fühlt sich dabei der Zu
stimmung aller sein er Genossen im Gletscher·Kollegium, welche sãmtlich dem Alpen
Club seit langen Jahren und grõsstenteils seit dessen Entstehung angehõrten und sãmt
li eh auch ausserhalb der ihnen von letzterem anvertrauten Aufgabe in dieser oder jener 
Richtung mit dem Gletscherphãnomen vielfach sich beschãftigt haben, vollkommen gewiss, 
ohne hier ihrer tiefgefühltell Hochachtung sowohl den Vorstehern als den lngenieuren 
des Eidgenõssischen topographischen Bureaus für die unermüdliche Treue, sowie für die 
Einsicht und die glãnzende Tüchtigkeit Ausdruck zu geben, mit welcher dieselben die 
von ihnen übernommenen Aufgaben durchführten. Denn nur dies und das darauf be-

\: 
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gründete volle Vertrauen in den Erfolg der Ârbeit konnte die Bundesbehõrden veran
lassen, allen Wechselfãllen zum Trotz der Ârbeit ihren Schutz stets von neuem zuzusagen. 
Âufrichtigen Dank zollen wir auch mit Freuden den Zentralkomitees des S. A. O., welche 
trotz ihres haufigen Wechsels in der Mehrzahl dem von ihnen bestellten Gletscher
Kollegium zur Seite standen. Seinerseits halt sich also der Berichterstatter für berech
tigt, sein er Einleitung zu der Darstellung der Ârbeit selber die Schlussworte seiner 
ersten Einleitung von 1880 beizufügen: namlich den Âusdruck der Hoffnung, dass der 
Âlpen-Olub, am Schlusse der Unternehmung an Zahl der Mitglieder auf das mehI' als 
Vierfache des Betrages bei Beginn derselben angewachsen, die Opfer an dieses Monu
ment seiner Jugendkraft, welchem ohne Zweifel auf alIe Zeiten in den Annalen der 
schweizerischen Landeserforschung eine hõchst ehrenvolIe Stelle zugesichert ist, nicht 
zu bereuen haben werde. Wenn ihm dieselben nicht leicht geworden sein solltan, so 
kann es ihm doch zur Befriedigung gereichen, dass er damit über die berechtigten 
Schranken seines Zieles nicht hinausgegangen ist. Die Arbeit, die er dureh seine Mittel 
in die Wege geleitet hat, ist keine physikalische oder irgendeiner besonderen wissen
schaftlichen Theorie gewidmete. Sie ist wesentlich eine historisch-topographische und 
wird zu jeder Zeit einer ganzen Ânzahl wichtigster Studien über alpine Verhãltnisse, 
Meteorologie und Hydrographie, Geologie und Physik der Gletscher als breite und statt
liche Unterlage dienen. Es wird die Sache spezieller Physiker sein, die Ergebnisse der 
Selbstregistrierung, die man dem Gletscher aufgelegt hat, zu analysieren und im Inter
esse der Physik der Gletscher zu verwerten. Jeder Beobachter, der für bisherige oder 
neue Probleme sich an Gletscher zu wenden haben wird, wird am Rhaneglet'cher den 
Boden, von welchem Beobachtung aller Art unter allen U mstãnden ausgehen muss, in 
reicher Weise zugerüstet finden. Wenn dem Âlpen-Olub von diesem Geschenk an die 
schweizerische Landeskunde für ein sein em Gründungsprogramm zwar nicht eingeschrie
benes, aber doch gewisslich eingeborenes Ziel, für Unterhaltung tatkrãftiger vater
landischer Gesinnung, so viel Frucht abfalIen sallte, wie für das im ersten Paragraph seiner 
Statuten bezeichnete, so werden die Opfer, die er sich mit der Vermessung des Rhone
gletschers auferlegt hat, nicht zu gross gewesen sein. 

Basel 1894. 
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B. 

Vorwort. 
Von Dr. Alb. Heim, a. Professor, 

zurzeit Prãsident der Gletscherkommission der SchweizerischenNaturforschenden Gesellschaft. 

Die vorstehende Einleitung zum vorliegenden Werke, verfasst von L. Rütimeyer, 
wollten wir unverandert stehen lassen. Es scheint uns das zum Teil ein Gebot der Pietat 
gegenüber ihrem Verfasser, zum Teil zugleich eine historische Pfl.icht zu sein. Sie tragt 
die Jahrzahl 1894, und sie war hergestellt, um sofort zusammen mit dEm 20jahrigen 
Beobachtungen am Rhonegletschel' durch den Schweizer Alpen-Club verõffentlicht 
zu werden. 

Die Publikation kam nicht zustande, weil die Herstellung druckbereiter Redak
tionen der PIane, der Zahlentabellen und des Textes in absehbarer Zeit wegen beruf
Hcher Überlastung denjenigen nicht mãglich war, denen einzig diese Aufgabe obliegen 
konnte. Auf Schluss 1888 hatte der AIpen-Club (S. A. C.) jede weitere Betei1igung 
gekündigt. Die von ihm bestellten Mitglieder des Gletscher-Kollegiums hatten dadurch 
ihre rechtliche Stellunglrerloren. Das Eidgenõssische Militardepartement (resp .• tópo
graphische Bureau") anerkannte die S. N. G. als RechtsnachfoIgerin des S. A. C. in Sachen 
Rhonegletscher-Vermessung und diese wahlte nun nach einem Interregnum durch das 
.Gletscher-Kollegium" 1893 ihre Gletscher-Kommission zur Fortführung der Unternehmung 
ihrerseits, unabhãngig vom S. A. C. Die Schwierigkeit bestand nur darin, die Mittel zur 
FortsetzUI~g der Beobachtungen . zu finden, denn die S. N. G. verfügt nicht über eine 
Finanzkraft wie der S. A. C. Mühsam wurden freiwillige Beitrage gesammelt. Nach 
1888 wurden die Kosten der jahrlichen Vermessungen zuerst vonder S. N.G. getragen; 
dann 1890 bis 1892 gemeinsam von der eidgenõssischen Landestopographie mit der 
S. N. G. und einer nachtraglichen Beisteuer des S. A. C.; spater nach jeweiligen Ver
tragen von der Landestopographie und der S. N. G. Da aber die Mittel der letzteren 
sich erschõpft hatten, übernahm 1902 grossherzig die .Schweizerische Landestopographie" 
(früher • topographisches Bureau") die nãtigsten alljahrlichen Kontrollmessungen nach 
reduziertem Programm auf seine Kosten, um uns aus der Verlegenheit in bessere Zeiten 
hinüberzuretten. Für alle Beteiligten bestand kein Moment Zweifel darüber, dass es 
eine unbedingte wissenschaftliche Pfl.icht sei, die Beobachtungsreihen fortzusetzen und 
keine Lücke in denselben entstehen zu lassen; allein ohne diese weitgehende Hülfedurch 

Denkschriften d. Schweiz. Naturf. Gesellschaft, Bd. 52: Vermessungen am Rhonegletscher. 3 
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die Landestopographie hãtte die Rhonegletscher-U nternehmung damals abgebrochen wer
den müssen. 

Wãhrend weiterer mehr als 20 Jahre hat die Gletscher-Kommission der S. N. G. 
sich stets mit al1en ihr mõglichen Mitteln bestrebt, die Redaktion zur Drucklegung zu 
erhalten. Wir wollen hier über den ganzen Gang der A.ngelegenheit, die vielfachen 
Anlãufe zur Publikation und ihr Scheitern nicht im einzelnen berichten. Vielmehr ist 
zu verweisen auf Band L dieser Denkschriften, welcher zur Jahrhundertfeier der Schwei
zerischen Natrirforschenden Gesellschaft eine Geschichte derselben auf 1. September 1915 
enthãlt und in welcher auch ein Abschnitt die Gletscher-Kommission behandelt. 

Glücklicherweise hat das Hinausschieben der Publikation über 20 Jahre, das 
unsere Geduld so sehr in A.nspruch genommen und das Sammeln neuer Hülfsmittellahm
gelegt hatte, dem wissenschaftlichen Werte der Unternehmung nicht geschadet. Es 
handelt sich hier meistens nicht um Dinge, die veraltet oder überholt werden kõnnen. 
Eine neu beginnende Beobachtungsreihe kann eine schon vor 20 Jahren angefangene 
in ihren Resultaten nicht überholen. .Ahnlich wie bei meteorologischen Beobachtungen 
lassen sich aus den nun 40jãhrigen, statt bloss 20jãhrigen Zahlenreihen um so mehr 
Tatsachen erkennen. 

A.ls V orposten der vorliegenden Publikation sind zu nennen: 

L. RÜTIMEYER: Ein Blick auf die Geschichte der Gletscherstudien In der Schweiz, 
Jahrbuch des S. A.. C. 1880-1881. 

L. RÜTIMEYER: Die Hauptresultate der Rhonegletscher-Vermessung, Jahrbuch des S. A.. C. 
1880-1881. 

L. RÜTIMEYER: J ahresberichte über die Rhonegletscher-Vermessung, fortlaufend in den 
Jahrbüchern des S. A.. C. 1881-1888, 1885 ausnahmsweise von J. CO.Az. 

A.LB. HEIM: Handbuch der Gletscherkunde 1885, berichtet über viele Resultate der 
Rhonegletscher-V ermessung und gibtS. 208 ei ne Karte des Rhonegletschers in 
1 : 20,000 mit Eintragung der Messungen über Bewegung und Schwinden, 1874-1882. 

L. HELD: .Die Rhonegletscher-Vermessung, verglichen mit Vermessungen anderer Alpen
gletscher," Jahrbuch der S. A.. C., 1889. 

E. H.AGENB.ACH-BISCHOFF: Jahresberichte über die Rhonegletscher~ Vermessung, eingeflochten 
in den Jahresberichten der Gletscher-Kommission, Verhandlungen der S. N. G., fort
laufend, 1894-1910. 

A.. HEIM, ebenso Fortsetzung, 1910-1915. 
F. A. FOREL, der Rhonegletscher, A.rtikel im Geographischen Lexikon der Schweiz, 1906. 
Schweizerische Landesausstellung Bern 1914, A.bteilung Wissenschaftliche Gesell-

schaften, A.usstellung der Rhonegletscherplãne. 
P. L. MERC.ANTON, .Les résultats de 40 années de mensurations au glacier du Rhône". 

Conférence faite à Geneve, le 15 IX 1915, en session du Centenaire de la Soc. 
helv. Sc. nat. 
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Am 14. Septembet' 1915 geschah es in einet· Sitzung der Gletscher-Kommission 
In Genf, dass Rerr Professor DI'. Paul L. Mercanton, der im Jahre 1910 zum Redaktor 
des Rhonegletscherwerkes gewonnen worden war, sein druckbereites Manuskript vor
legte. Am 13. Dezember 1915 sodann überreichte mir Herr Direktor Held sein Manu
skript des Abschnittes über die Vermessungen am Rhonegletscher. Es waren Tage 
der Freude. 

Nun konnten wir die Drucklegung einleiten. Am 5. Dezember beschloss nach 
vorbereitenden Beratungen und auf Grundlage des eingereichten Gesuches der Gletscher
Kommission die Denkschriften-Kommission der S. N. G. einstimmig, die Rhonegletscher
Vermessungen als Band 52 der "Neuen Denkschriften der S. N. G." herauszugeben. 
Dabei war vorgesehen, dass die Gletscher-Kommission das Werk liefere und zugleich 
im Verein mit der Landestopographie die Herstellung und den Druck der Plane und 
der übrigen Figuren auf ihre Rechnung besorge, die "Denkschriften" dagegen den Text
druck und den Druck der Zahlentabellen, sowie den Verlag übernehmen werde. 

Das Werk, wie wir es heute vorlegen kõnnen, verdankt seine Entstehung dem 
Zusammenarbeiten einer gwssen Anzahl von Kraften. Viel Forschereifer, viel geistige 
und kõrperliche Anstrengung, viel organisatorische, zahe Ausdauer mussten angewendet 
und manches Opfer gebracht werden, um es so weit in seiner Entwicklung zu führen. 
Eine Vereinigung der beiden Kommissionen der S. N. G. der GleLscher-Kommission und 
der Denkschriften-Kommission, haben dem naturwissenschaftlich nationalen Werke 
schliesslich ans Tageslicht geholfen. 

Wir geben in nachstehender Tabelle neben den wichtigsten chronologischen 
Notizen die Namen derer, welche in bestimmter Stellung zur Fõrderung der Rhone
gletscher-Vermessung mitgeholfen haben. Dagegen müssen wir darauf verzichten, die 
langen Reihen der Geber freiwilliger Beitrage hier aufzuführen. Ihnen Allen sei unser 
Dank gespendet! Initiant für die Gletscher-V ermessungen 1868 . waI' beim Schweizer 
Alpen-Club Professor Eug?me Rambert. 

Das Gletscher-Kollegium wurde 1869 wie folgt gewahlt: 

V om S. A. C.: Professor Dr. Rütimeyer, Basel, Prasident 1882 -1893. 

" 
Von der S. N G.: 

" 

Dr. Arnold Escher von der Linth, Zürich. 
Eugene Rambert, Zürich. 

Dr. Alb. Mousson, Zürich. 
Dr. Louis Dufour, Lausanne. 
Dr. E. Hagenbach-Bischoff. Basel. 

. Vom Gletscher-Kollegium 1869 zu seinem Prasidenten gewahlt: 
Professor E. Desor, Neuchâtel, t 1882. 

Alle sind sie vor 1911 gestorben. 

Erneuerung als "Gletscher-Kollegium" 1880: 
L. Rütimeyer, E. Hagenbach, J. Coaz, E. Rambert. 
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1874 wurde vom Gletscher-Kollegium als Objekt für genaue kartogI'aphische 
Aufnahme und stete Nachmessung der Veranderungen der Rhonegletscher bestimmt, 
und das Eidgenõssische topographische Bureau übernahm die topographischen Auf
nahmen und Vermessungsarbeiten zunachst auf Kosten des S. A. C. und nach Programm 
von Oberst H. Siegfried und dem Gletscher-Kollegium. 

Alpen-Club. 

Als Zentralprasidenten des S. A. C. amteten m Sachen Rhonegletscher: 

1873-1876 Professor Zahringer, Luzern, 
1876-1879 A. Freundler, Genf, 
1879-1882 R. Lindt, Bern, 
1882-1885 Professor E. Rambert, Lausanne, 
1885-1888 J. E. Grob, Zürich. 

Sch weizerische Landestopographie. 

1874-1879 Chef des topographischen Bureaus Oberst H. Siegfried, 
1874-1880 lngenieur am Rhonegletscher Ph. Gosset, Alb. von Tscharner und Herm. 

Lindenmann. 
1880-1882 Chef des topographischen Bureaus Oberst Dumur, 
1882-1900 " Lochmann, 
1879-1901 lngenieur am RhonegletscheI' Leonz Held und Max Rosenmund (1881). 
1901-1915 Direktion der eidgenõsischen Landestopographie Oberstléutnant L. Held. 

(Der Name "topogI'aphisches Bureau" ist in "Landestopographie" umgewandelt 
worden, und statt "Chef des Bureau" hiess es nunmehI' "Direktion"). 
1902-1906 IngenieuI' am Rhonegletscher H. Wild, 
1907 -1908 H. Frey, S. Simonett, 
1909-1915 E. Leupin. 

Das Vermessungspersonal am Rhonegletscher bestand immer aus einem lngenieur, 
dem Gehülfenobmann und 4 bis· 5 Gehülfen, und die Vermessungskampagne fund stets 
im August statt. 

1882-1910 war stets Gehülfenohmann Felix Imahorn von Oberwald. Leider 
konnte deI' getreue, zuverlassige Mann seine 30. Kampagne August 1911 nicht mehI' 
mitmachen. 1912 starb er. 1911-1915 war Gehülfenobmann 19naz Bellwalder von 
Oberwald, deI' schon sei t 1904 als Gehülfe tatig war. Auch noch ein anderer Mess
gehülfe Johannes Hischier war gegen 30 Jahre dahei. 

An dieser Stelle ist ferner dem Herrn J oseph Seiler,HotelieI' in Gletsch und Belvédere für 
seine stete Bereitwilligkeit, unser Werk zu unterstützen, der gehührende Dank auszusprechen. 

Nach dem vollstandigen RÜCKzUg des S. A. C. 1888 wahlte die S. N. G. an Stelle 
des Gletscher-Kollegiums 1893 ihre neue Gletscher-Kommission wie folgt (zum Teil 
in Bestatigung früherer Wahlen in das interimistische Gletscher-Kollegium). 



Jahr der el'sten Wahl, 
erneuert 1893 

1880 
1880 
1880 
1882 
1883 
1893 
1893 

Professor Dr. Eduard Hagenbaeh-Bisehoff, Basel, 
" Ludwig Rütimeyer, Basel, 

Oberforstinspektor Dr. J. Coaz, Bern, 
Professor Dr. F. A. ForeI, Morges, 

" Alb. Heim, Zürieh, 
Dr. Edouard Sarasin, Genf. 
Professor Dr. Léon Du Pasquier, Neuehâtel. 

Ersatzwahl für verstorbene Mitglieder: 

1898 Professor Dr. Mauriee Lugeon, Lausanne, 
1909 " Paul-Louis Mereanton, Lausanne, 
1909 "" Paul Arbenz, Zürieh, dann Bern, 
1913 Alfred de Quervain, Zürieh. 

Prãsidenten der Gletseher-Kommission waren: 

1882-1893 L. Rütimeyer, 
1893-1910 E. Hagenbaeh, 

seit 1910 A. Heim. 

Austritt durch Tod 

1910 
1895 

1912 

1897 
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Naehdem Herr Direktor Held erklãrt hatte, wegen beruflieher Überlastung die 
Gesamtredaktion nieht durehführen zu kõnnen, wU\'de zum Redaktor für den Hauptteil 
des Werkes auf Antrag F. A. Forel's 1910 Herr Professor DI'. Paul L. Mereanton ge
wãhlt. Seiner gewissenhaften Arbeit verdanken wir den sehõnen Absehlu8s. Herr Mer
eanton konnte wãhrend seiner Arbeit stets auf die vortreffliehe Mithülfe der Landes
topographie zãhlen. Im besonderen ist ihm sein e Aufgabe dureh Herrn Direktor Held 
und durch die Herren Ingenieure Leupin und Simonett in zuvorkommender Weise 
erleichtert worden. Im weiteren waI' für ihn die Mithülfe der Landeshydrographie, ins
besondere von Herrn Direktor Dr. Collet und dessen Adjunkten Ingenieur Lütsehg 
nützlich und verdankenswert. 

Es ist hier au eh noch der Ort, ausdrüeklieh hervorzuheben, dass jeder Mitarbeiter 
an diesem Werke die volle Verantwortliehkeit für das von ihm Geleistete selbst trãgt, 
wie ihm auch stets seine Selbstãndigkeit in der Arbeit nieht gestõrt worden ist. Die Gletseher
Kommission hat immer die Jahresberichte, die Plãne, wie die Manuskripte mit grõsstem 
Interesse entgegengenommen ohne irgendeinen Gedanken, daran eine Kritik üben zu wollen. 
Immer handelte es sich nU\' um gemeinsame Beratungen über das weitere V orgehen. 

Da die früheren Versuehe zu einer Mitbeteiligung des S. A. C. an der Publi
kation der Rhonegletscher-Vermessung kein greifbares Resultat zu zeitigen vermochten, 
wurden in der erweiterten Sitzung der Gletscher-Kommission vom 26. November 1910 
einstimmig die "N euen Denkschriften der S. N. G." als der gegebene Ort erkannt. 
Alle weiteren bezüglichen Verhandlungen fanden sodann mit dem Prãsidenten der Denk-



22 

schriften-Kommission, Herrn Professor DI'. Hans Schinz statt. Die Gletscher-Kommission 
ist der Denkschriften-Kommission und besonders ihrem Prasidenten für all ihr Entgegen
kommen und ihre Hülfe zu grossem Danke verpiiichtet. 

Die Vermessungsarbeit ist von Anfang bis zu Ende ausschliesslich von den 
Ingenieuren der schweizerischen Landestopographie geleistet worden. Die Gletscher
Kommission hatte darüber nur noch die Programme mitzuberaten und aufzustellen 
und die Jahresberichte entgegenzunehmen. Herr Oberstleutnant Held steht allen anderen, _ 
sowohl nach seinen eigenen Vermessungs- und Beobachtungsarbeiten, wie spater nach 
sein er Hülfe in der Organisation und Leitung der Vermessungen weit voran. Seiner 
hervorragenden Einsicht verdanken wir zu einem grossen 'reil das Gelingen der Rhone
gletscher-Vermessung. Es ist uns ei ne Piiicht der Gerechtigkeit und der Dankbarkeit 
hier sein en Namen aus den vielen trefflichen Mitwirkenden besondet·s hervorzuheben. Die 
Sorgen, die er uns durch seine Verzõgerung der Redaktion bereitet hat, treten dagegen 
ganz zurück. 

Im ganzen hat an das Werk, w.ie es heute vorliegt, der Schweizer Alpen-Club 
als solcher zirka 33,000 Fr., die Schweizerische Naturforschende Gesellschaft aus ihrer 
Zentralkasse und besonders durch freiwillige Beitrage, gesammelt unter ihl'en Mitgliedern 
und Freunden, dal'unter auch Beitrage der Geologischen Kommission, zusammen zirka 
18,500 Fr., die schweizerische Landestopographie zirka 45,000 Fr. und durch die Plan
stiche noch zirka 6400 Fr. beigetragen. Fül' die Vorbereitungen zUt' Drucklegung .hatte 
die Bundesversammlung an. die Gletscher- Kommission 1912 und 1913 zusammen 
10,000 Fr. bewilligt. Das Vaterland hat das meiste geleistet! 

VieIleicht sehen manche dem Werke an, dass es nicht in einem Guss entstanden 
ist. Sie werden das aber auch begreifen, wenn sie bedenken, dass allein als Leitende 
und Ausführende (- von den in untergeordneter Hülfsstellung Tatigen ganz abgesehen -) 
etwa 30 daran gearbeitet haben und dass sich diese Arbeit durch über 40 Jahre hinzog. 
Gewiss, wahrend der Arbeit hat man die Arbeit richtig erlernen müssen. Unser Trost 
bleibt, darin Wege, Mõglichkeiten, Grundlagen für die Erkenntnis geschaffen zu haben, 
àuf denen man weiter fortschreiten kann. Die Natur selbst bleibt für verbesserteBe
obachtung unentwegt als dieselbe erhalten - durch menschlich tastendes Vorgehen 
lasst sie sich selbst nicht stõren. 

So mõge denn unser Werk vaterlandischer Naturforschung hinaustreten an das 
Tageslicht und denen Belehrung und Befriedigung und Anregung bieten, die schon so 
lange darauf gewartet haben. Die Mangel, die ihm anhaften, sind meistens die Folgen 
seiner komplizierten Entwicklungsgeschichte. Die Erweiterung der Erkenntnis, die es 
uns durch Bild und W ort vermittelt, das Gute und Nützliche, das es uns bringt, wird 
sich, so hoffen wir, bewahren als eiu schõnes Blatt in unserer Geschichte der 
Wissenschaft. 

Wir alle sin d uns dessen bewusst, dass mit dem Erscheineu der durch 40 Jahre 
ausgeführten Beobachtungen am Rhonegletscher das Werk nicht abgeschlossen werden 
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darf. Vielmehr ist es eine PHieht, die Vermessungen am Rhonegletseher nieht abzu
brechen, sondern in einer mit gereifter Erfahrung festzustellenden Art als eine regel
massige Kontrolle der Lebensvorgange des in allen seinen Dimensionen und Er
seheinungen genauer als alle andern bekannten aber veranderlichen Gletscherkõrpers 
fortzusetzen. Man darf diese Messungen so wenig unterbrechen, als meteorologisehe, 
hydrometrische und ahnliche Beobaehtungen unterbrochen werden dürfen, so. wenig als 
eine Chronik, eine Geschichtsschreibung lückenhaft werden darf. Hier kõnnen nun durch 
Ausdauer wissensehaftliche Erkenntnisse gezeitigt werden, die anderswo ohne eine 
solche Grundlage nicht zu gewinnen sind. 

Die Beobachtung am Rhonegletseher haben wir begonnen zu einer Zeit, da der 
GletscheI' schon fast 20 Jahre in eine Periode des Sehwindens getreten waI'. Er hat 
das Schwinden mit unbedeutenden Unterbrüehen nun durch fast 60 Jahre seines Da
sein s fortgesetzt. Es ist nicht anzunehmen, dass wir vor einer stets im gleichen Sinne 
sich fortsetzenden Veranderung stehen. Es kann nicht stets so fortgehen. Vielmehr 
müssen wir mit Bestimmtheit annehmen, dass es sich um eine Periodizitat handelt und· 
dass eine umgekehrte Periode, eine Zeit des Wachsens kommen wird. Sie kann nicht 
mehr lange auf sieh warten lassen! 1913 hat sie vielleicht sehon begonnen. Wie unser 
Gletscher sich im Wachsen genau benehmen wird, wissen wir noeh nieht. 
Wir haben also bisher den GletseheI' erst in der einen Form seineI' beiden weehselnden, 
ganz versehiedenen Lebensarten beobaehten kõnnen, die andere Lebensform erfordert 
Fortsetzung unserer Messungen! 

Der Gletscher ist ein gewaltiges Klimatoskop, das die Summenwirkung vieler 
Faktoren im Laufe von Jahrzehnten anzeigt und das zugleich in seinem Haushalt von 
Ernahrung und Abschmelzung Jahre und Jahrzehnte ausgleieht. In nasskalten Jahren 
speiehert der Gletscher Hunderte von Millionen KubikmeteI' Wasser als Eis auf und erhalt 
und speist damit in warmen, troekenen Perioden unsere Flüsse. Wahrend ein künstlich 
gestauter See für ein \Vassel'werk imstande ist, die ErtragsdiffeI'enzen der Monate aus
zugleichen, so ist der Gletseher ein natürlicher AusgleieheI' für die im Witterungs
eharakter wechselnden. Jahre und Jahrzehnte. Die' richtige Erkenntnis und Vor
aussicht all dieseI' EI'scheinungen wil'd immeI' mehI' von unniittelbal' praktischer Be
deutung für uns werden. Der Gletseher muss uns für den Kohlenmangel eintreten. 
Wahrelld ausgebeutete Kohlell im Boden sich llieht wieder eI'ganzen, ersetzt uns deI' 
NiedeI'schlag vom Himmel den GletscheI'schwund wieder, darin liegt deI' gI'osse VoI'teil. 

Für die Menschheit, die darauf allgewiesen ist, die Gaben der Natur veI'standig 
zu benützen, gewinnt die Erforschung aller ihI'er Erscheinullgell und damit im besolldern 
au eh der Erseheinungen im Lebellshaushalte des Gletschers immer mehI' Bedeutung; 
denn aueh hieI' ist die wissenschaftliehe Erkenntnis die Grundlage unseI'er Zukunft. 

Zürieh, Januar 1916. 
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c. 
Die V ermessungsar beiten. 

Von Oberstleutnant L. Held, 

Direktor der Schweizerischen Landestopographie. 

Im ursprünglichen Plan der Rhonegletscher-Untersuchungen war nicht vor
gesehen, diesen Arbeiten diejenige Ausdehnung zu geben, welche sie nach und nach im 
Laufe der J ahre erhielten. Die Absicht der Initianten der U nternehmung ging dahin, 
einen topographischen Plan des eigentlichen Eisstromes mit den anliegenden Ufern zu 
erstellen, um einmal das genaue Bild eines typischen Alpengletschers zu erhalten und 
sodann spãtere Verãnderungen des Eisstandes in diesen Plan eintragen zu kõnnen. In 
den leitenden Kreisen des Schweizer Alpen-Club wurde damals dem Wunsche Ausdruck 
gegeben, ãhnliche topographische Aufnahmen auch von andern Schweizergletschern zu 
erstel1en, wobei in erster Linie der Aletschgletscher genannt worden ist. Entsprechend 
der beschrãnkten Aufgabe waren auch die finanziellen Mittel für die Rhonegletscher
Aufnahme bemessen. 

Diese Umstãnde müssen berücksichtigt werden, wenn es sich darum han deIt, die 
Anordnung und Durchführung der Vermessungsarbeiten zu beurteilen. 

Das Programm für die Vermessungsarbeiten des ersten Jahres 1874, aufgestellt 
durch Oberst H. Siegfried, Chef des eidgenõssischen Stabsbureaus, gab dem ausführenden 
Ingenieur folgende Instruktionen: 

Die topographische Aufnahme des Rhonegletschers im Masstab ] : 5000 ~at sich 
zu erstrecken von den ãussersten Endmorãnen bei Gletsch bis "oben eine Strecke weit 
über dem Gletscherbruch". Die Talwãnde sind nur soweit aufzunehmen, als dies zur 
spãteren raschen Orientierung erforderlich ist. 

Als Grundlage für die topographische Aufnahme ist eine graphische Triangulation 
mit Fixpunkten lãngs den Talwãnden in Abstãnden von 500-800 m zu erstel1en. Die 
Triangulation stützt sich auf eine Basis, die in der Ebene vor der Gletscherzunge mittelst 
besonderen Latten zu messen ist. Die Orientierung ist ebenfalls auf graphischem Wege 
durch Anschluss an Punkte der schweizerischen Landesaufnahme zu bewerkstelligen. 
Die Hõhen über Meer sind von den Fixpunkten des Prãzisions-Nivel1ements der Schweize
rischen Geodãtischen Kommission, welche lãngs der Furkastrasse angebracht sind, ab
zuleiten. 
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Die topographische Aufnahme 1: 5000 ist mit dem Messtisch unter Verwendung 
der Stadia zu erstellen. Die Aquidistanz der Horizontalkurven betrãgt 5 m. Die Zeich
nung des Details ist nach dem Ermessen des Ingenieurs, sowie nach den Weisungen von 
Professor E. Desor auszuführen. 

Von diesen technischen Vorschriften erwartete man genügend genaue Resultate 
für die topographische .Darstellung des Eisstromes, dessen bewegte, fortwãhrenden Ver
ãnderungen unterworfene Oberfl.ãche die Anwendung prãziserer Messverfahren als unnõtig 
erseheinen liess. 

Am wenigsten konnte die Anordnung der graphisehen Triangulation befriedigen, 
doeh müssen dabei die damaligen Verhãltnisse in Berüeksichtigung gezogen werden. Im 
Jahr 1874 waren aueh in der weiteren Umgebung des Rhonegletsehers keine zuverlãssig 
bestimmten und sieher erhaltenen Punkte der Triangulation hõherer Ordnung vorhanden. 
Es ergab sieh aus dem Studium der Akten über die Triangulationen von Wallis, Bern 
und Uri, dass es unzulãssig sei, von einer Seite dieser Dreieeke auszugehen, ein Resultat, 
das dureh Untersuehungen und Messungen auf dem Terrain in den Jahren 1881 und 
1882 bestãtigt worden ist. So blieb nur die Messung einer eigenen Ausgangsbasis übrig 
und da damals als Hauptzweck nur die topographische Aufnahme des Gletsehers vor
gesehen waI', so begnügte man si eh mit der billig und schnell zu erstellenden graphischen 
Triangulation des Aufnahmegebietes. 

Das in summariseher Weise abgefasste Arbeitsprogramm setzte voraus, dass die 
Vermessungen des Rhonegletsehers gemãss getroffener V erein barung dureh Ingenieure 
des Eidgenõssischen topographischen Bureaus auszuführen seien. Die in diesem staat
lichen Institut seit Jahren eingebürgerten Aufnahmsverfahren und Darstellungsmethoden 
waren als selbstverstãndlich aueh hier anzuwenden. Das erklãrt den Mangel an detail
lierten Vorschriften des Programmes. In diesem Sinne wurden die Arbeiten aueh aus
geführt und die Plãne zeigen das klare und nur im Detailreiehtum no eh reizvollere Bild 
der Bodengestaltung, wie es die Originalaufnahmen der sehweizerischen Kaden bieten. 

Mit den Vermessungsarbeiten wurde der Ingenieur Philipp Gosset, n. Topograph 
des Eidgenõssischen topographischen Bureaus, unter Zuteilung der nõtigen Hülfskrãfte 
(Topographen und Zeichner) beauftl'agt. Er begann die Feldarbeiten Ende Juli 1874 
mit der Erstellung der graphisehen Triangulation. Sie umfasst das Gebiet von Gletsch 
an (1760 m H.) bis zum rote n Profil, wo der hõehstgelegene Punkt 2679 m über Meer 
steht. Auf dieser Strecke von rund 10 km Lãnge wurden 61 Signale, zum grõssten 
Teil sogenannte Steinmãnner, errichtet. Entgegen den Vorschriften des Arbeitsprogrammes 
stehen die trigonometrischen Punkte in einem mittleren Abstand von 400-500 m statt 
in 500-800 m, was natürlich von V OI'teil für die topographische Aufnahme waI'. 

Zur dauernden Erhaltung der trigonometrischen Punkte wurde eine exzentrische 
Versicherung angebracht, indem in den anstehenden Fels oder in Lagerblõcken T-fõrmige 
Zeichen eingemeisselt und derenAbstãnde vom Signalzentrum gemessen worden sind. 
Es waI' nicht zu vermeiden, dass viele Signale in Lawinenzüge zu stehen kamen, wo 

Denkschriften d. Schweiz. Naturf. GeseUschaft, Bd. 52: Vermessungen am Rhonegletscher. 4 
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sie jeden WinteI' zeI'stéiI't wurden. IhI' Wiederaufbau bot an Hand deI' VeI'sieheI'ungs
angaben keine SehwieI'igkeiten. Die VeI'sieherungszeiehen sin d heute, naeh mehI' als 
40 JahI'en, noeh gut eI'halten. 

Es waI' voI'gesehen, die wiehtige GI'undlinie füI' die graphisehe TI'iangulation, in 
der Ebene des Strandbodens voI' deI' GletseheI'zunge, mittelst deI' Holzlatten, die füI' 
die Messung deI' Basis deI' Triangulation des Gotthardtunnels besondeI's konstruieI't 
worden waren, zu messen. Da diese Latten nieht reehtzeitig in Gletseh anlangten, so 
ermittelte Gosset die Lange der Basis dureh zweimalige Messung mit einem Stahlmess-

band und erhielt dadureh 1130,60 -; 1130,56 = 1130,58 m, welehe Gréisse er als definitiv 

annahm. Über eine Vergleiehung des verwendeten Stahlbandes mit einem N ormalmass 
liegen keine Angaben vor. Die Genauigkeit der Basismessung musste aueh beein
traehtigt werden dureh den Umstand, dass die Linie dreimal die Rhone kreuzte. 

Gosset durfte annehmen, dass der Fehler der Basismessung so klein sei, dass er 
keine Rolle spiele gegenüber den Fehlern, welehe als Folge des graphisehen Verfahrens 
im weiteren Ausbau der DI'eieeksketten zu erwarten waren. 

Von der Grundlinie ausgehend, wurde die graphisehe Triangulatiol1 im Masstab 
1 : 5000 mittelst dem Messtiseh auf einem einzigen Zeiehnungsbogen von 95 em Lange 
und 60 em Breite ausgeführt. Die Anwendung dieser instrumentell ungenügenden Hülfs
mittel musste aueh bei sorgfãltigster Handhabung unzulassige Verzerrul1gen zur Folge haben. 

Für die Bestimmung der Meereshéihen konnten zwei Fixpunkte des sehweizerisehel1 
Prazisions-Nivellements in das trigonometrisehe Netz einbezogen werden, wahrend andere 
Trial1gulationspunkte dureh direktes Nivellemel1t an Héihenfixpunkte angesehlossen wurden. 
Von den so bestimmtel1 Signalen ausgehend, wurden die Hõhen winkel mittelst der Kipp
regel naeh weiteren trigonometrischen Punkten gemessen und deren Hõhen bereehnet. 
Das Resultat dieser Operation weist sprunghaft auftretende Fehler auf, die nur von ein
zelnen unriehtigen Messul1gen herrühren kõnnen. Im allgemeinen zeigt sieh aueh bei 
den Hõhebestimmungen der ungünstige Einfluss der Messtisehtriangulation. 

Von dem Triangulationsplan wurden die Fixpunkte auf Zeiehnungsbogel1 von der 
Grõsse gewõhnlieher MesstisehbretteI' übergetragen behufs Aufnahme des topographisehen 
Planes im Masstabe von 1 : 5000. Hiefür wuI'de eine Kippregel gewõhnlieher KonstI'uk
tion von Kern in Aarau verwendet, deren durehsehlagbares Fernrohr 25faehe Vergrõsse
rung und korrigierbare Distanzfaden besass. Der Hõhenkreis gab 1 Minute sexagesimal 
in direkter Ablesung am Nonius. Weder eine Korrekturvorriehtung für die Ablesung 
der Hõhenwinkel noeh eine solche für die vertikale Stellung der Kippebene waI' vor
handen, was das genane Arbeiten in dem steilen GeHinde sehr ersehwerte. Die Ent
fernungen und Hõhen der Zielpunkte wurden an vertikalen Latten abgelesen und mittelst 
dem Wild'sehen Reehensehieber reduziert, worauf das Einzeichnen des Details und der 
Horizol1talkurven an Ort und Stelle erfolgte. Vorsehriften über maximale Visurdistal1zen 
wurden nieht aufgestellt. 
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Naeh diesem Verfahren nahm Topograph Hermann Lindenmann im Jahr 1874 
auf: das reehte Ufer von Gletseh bis zum rote n Profil in einer Breite von 100--400 m, 
sodann das linke Ufer von Gletseh bis 200 m nõrdlieh des Muttbaehes und die Ebene 
des Strandbodens vor der Gletseherzunge. Jngenieur Gosset kartierte den unteren 
GIetseher bis zum Sturz und zeiehnete den Eissturz selbst in sehematiseher Weise auf 
Grund einiger weniger dureh Einsehneiden bestimmter Punkte. 

Das linke Ufer von 200 m nõrdlieh des Muttbaehes bis zur Hõhe des rote n Profils 
wurde von Geometer Weiss in durehaus ungenügender Weise aufgenommen, so dass hier 
spãter eine N euaufnahme vorgenommen werden musste. Das angewandte Messverfahren 
genügte den Anforderungen, die an einen topographisehen Plan im Masstab 1: 5000 
gestellt werden kõnnen. Die zeiehnerisehen Fahigkeiten der Topographen im Erfassen 
und Darstellen der eharakteristisehen Boden- und Eisformen bildete natürlieh ein wesent
liehes Moment für das Gelingen der Aufnahmen. 

Vor der Vollendung der topographisehen Aufnahme unternahm Gosset eine im 
Programm nieht vorgesehene Arbeit, die dem Unternehmen der Rhonegletseher-Ver
messung eine wesentlieh grõssere Bedeutung und Ausdehnung gab. Sein Plan, die Art 
und Grõsse der Eisbewegung zu messen, erõffnete den Weg zu den physikalisehen U nter
suehungen über das Gletseherphãnomen, deren Verstãndnis dureh die topographisehe Dar
stellung des Eisstromes und seiner Ufer vermittelt wurde. 

Naeh dem Beispiel der wenige Jahre früher von Alb. Heim am Hüfigletseher und 
in besehranktem Masse am obern Rhonegletseher angewendeten Methode legte Gosset 
vier Steinreihen quer über den Eisstrom und verwendete dafür mit Olfarbe angestriehene 
Steine. So entstanden und wurden fortan naeh ihrer Farbe benannt die sehwarze und 
die grüne Steinlinie unter dem Eissturz und die gelbe und rote über dem Sturz. Jede 
dieser Steinlinien stützte si eh auf trigonometrisehe Punkte am Ufer, von denen aus die 
Getade quer über den Gletseher abgesteekt werden konnte, in weleher 1874 Stein an 
Stein auf das Eis gelegt wurde. Mit dem Messband wurden die Stellen bestimmt, an 
welehen von 20 zu 20 m grõssere, num eri er te Steine zu plazieren waren. GIeiehzeitig 
mit der Legung der Steine wurde das Profil dureh topographisches Nivellement auf
genommen, d. h. die Lage und die Hõhe der Profilpunkte w'urde mit dem Messtiseh 
dureh Messen der Hõhenwinkel und der Distanzen bestimmt. 

Auf Gl'Und der ersten Einmessung wurden von jeder Steinlinie zwei Plane im 
Masstab 1: 1000 erstellt, namlieh ein Querprofil des Gletsehers, welehes den jahrliehen 
Eisstand im Detail mit allen Spalten u. s. w. wiedergab und sodann einen Grundriss 
der Steinreihe, der dazu di ente, von Jahr zu Jahr den Verlauf der Steinlinien einzu
tragen. Bei diesen jahrliehen Aufnahmen, die ebenfalls mit dem Messtiseh vorgenommen 
wurden, war aus ser dem Operateur am Instrument ein Topograph mit dem Krokieren 
der Steinreihen und der Vorkommnisse des Gletsehers, wie Spalten, Sehmelzbaehe, 
Moranen u. s. W., besehaftigt. Er dirigierte den Lattentrager, der auf sein Geheiss ausser 
auf N ummernsteinen aueh auf Zwisehenpunkten Aufstellung nehmen musste. So gelang 
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es, ein sehr detailliertes Bild der im Laufe der J ahre immer grõsser werdenden Ver
zettlung der Steinreihen zu erhalten. 

Für die beiden kürzeren Steinreihen unter dem Sturze mit ihren kleinen Jahres
bewegungen bot der Masstab 1: 1000 keinerlei Schwierigkeiten bei den Aufhahms
operationen. Anders war dies bei der Aufnahme der beiden grossen Steinreihen ob dem 
Sturz, deren maximales FOl'tschreiten rund 100 m betrug. Hier mussten für jede Reihe 
an Stelle eines einzigen Grundl'isses nach wenigen J ahren deren drei verwendet werden, 
was das genaue Aufnehmen erschwerte. Der grosse Masstab 1: 1000 gestattete nament
lich nicht eine genügende Anzahl Dreieckspunkte auf den Planen aufzutragen, weswegen 
die Kontrolle von Lage und Hõhe der auf dem Eise gelegenen Stationspunkte nicht 
mehr durch Rückwartseinschneiden vorgenommen werden konnte. Dadurch musste die 
Genauigkeit der Aufnahme so sehr leiden, dass sie dem Masstab der Plane nicht mehr 
entsprach. Aus diesen Gründen wurden vom Jahr 1882 an die Situationsplane der 
Reihen ob dem Sturz im Masstab 1: 2000 aufgenommen, was zugleich eine übersicht
lichere Darstellung der Eisbewegung ergab. 

Die Vermessungsarbeiten der Jahre 1875-1880 betrafen im wesentlichen: 
a) die jahrliche Aufnahme des Randes der Gletscherzunge im :Masstab 1: 5000, 
b) das topographische Nivellement der vier Querprofile zur Ermittlung des Eisstandes 

eines jeden Jahres, 
c) die jahrliche Aufnahme der Steinreihen im :Masstabe 1: 1000. 

Die Aufnahmsmethoden blieben die oben beschriebenen: 
Die Versuche, die Bewegungen der einzelnen Steine zwischen zwei Nummern,. 

steinen der Reihen genau aufzunehmen und im Masstab 1: 100 dal'zustellen, ergaben 
keine bindenden Schlüsse auf die Art der Eisbewegung im Detail. 

Zu erwahnen ist auch, dass im Jahr 1874 durch Photograph Nicola aus Bern 
eine Anzahl typischer Photographien des Rhonegletschers im Format 37 X 30 cm (nach 
dem nassen Verfahren) aufgenommen worden sind. 

Mit dem Jahre 1881 begann eine neue Periode der Rhonegletscher-Beobachtungen. 
Am 4. Juni dieses Jahres beauftragte der ehef des Eidgenõssischen topographischen 
Bureaus, Herr Oberst J ules Dumur, den Topographen L. Held mit der Ausführung folgen
der Arbeiten: 

1. Nivellement der vier Querprofile. 
2. Topographische Aufnahme der vier Steinreihen. 
3. Topographische Aufnahme der Gletscherzunge. 
4. U ntersuchung der Versicherung der trigonometrischen Fixpunkte. Aufbau der 

Signale soweit nõtig. 
5. Untersuchung der Genauigkeit der graphischen Triangulation. 
6. Vorschlage und Kostenberechnungen für die Fortsetzung der topographischen 

Aufnahme 1: 5000 bis zum roten Profil. Dabei sind Gletscherspalten nicht mit absoluter 
Genauigkeit, sondern nur nach ihl'er allgemeinen Richtung dal'zustellen. 
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7. Dito für eine Aufnahme des Firngebietes. 
8. Dito für eine Triangulation mit Anschluss an die eidgenõssischen Punkte 

hõherer Ordnung. 
Die genaue Aufnahme der einzelnen Steine zwischen zwei N ummernsteinen im 

Masstab 1: 100 ist zu unterlassen. 
Zeit für die Ausführung dieses Programms: vom 20. August bis 1. September 

1881. Zugeteilt wurden die Herren Ingenieur M. Rosenmund, Topograph H. Linden
mann und Zeichner A. Ringier. 

Soweit dieses Programm die Fortsetzung der bisherigen Arbeiten, also die jahr
lichen KontrolImessungen betraf, so wurden diese nach den früheren Verfahren aus
geführt. Ein Unterschied wurde bei der Gletscherzunge gemacht, wo nicht nur der 
Rand des Eises, sondern die ganze Flache der Zunge im Masstab 1 : 5000 topographisch 
aufgenommen wurde. 

Für die Ausführung der weiteren Arbeiten ergaben die vorgenommenen U nter
suchungen: 

ad 6. Das linke Ufer des Gletschers ob dem Sturz ist neu aufzunehmen, das 
rechte zu revidieren. Der Eisstrom ist bis 500 m über dem roten Profil aufzunehmen. 

ad 7. Die vorhandene Karte1: 50,000 des Firngebietes ist durchaus ungenügend 
und durch eine N euaufnahme im Masstab 1: 25,000 zu ersetzen. 

ad 8. Die bestehende graphische Triangulation weist unzulassige ]1'ehler auf und 
ist durch eine neue Triangulation, nach dem Theodolitverfahren ausgeführt, zu ersetzen. 
Die gleiche Triangulation ist über das ganze Firngebiet auszudehnen. 

Im ferneren wurde vorgeschlagen, im Firngebiet mehrere Profile, deren Lage 
durch trigonometrische Punkte bestimmt ist, jahrlich zu nivelIieren und die Firnbewegung 
an aufgestellten Holzstangen jahrlich zu beobachten. 

Angeregt wurde das Messen der Abflussmengen der Rhone und des Muttbaches 
und das AufstelIen automatischer Messapparate für Niederschlage im Firngebiet. 

Samtliche Vorschlage wurden angenommen, der Kredit dafür gewahrt und die 
Ausführung für das Jahr 1882 bestimmt. 

Gleichzeitig begann die ErstelIung der neuen Triangulation und die topographische 
Aufnahme des oberen Gletschers. Letztere musste daher noch auf Grundlage der 
graphischen Triangulation ausgeführt werden, wie dies auch fürdie Kontrollmessungen 
an den Querprofilen und den Steinreihen der FalI war. 

Die Witterung des Sommers 1882 war ausserordentlich ungünstig, so dass die 
Neutriangulation und die Aufnahme des Firngebietes nicht vollendet werden konnten, 
trotzdem die Ingenieure wahrend mehrerer Monate in Zelten in der Hõhe von 2400 m 
kampierten und so jede günstige Stunde für die Messungen ausnützen konnten. 

Die Neutriangulation des Rhonegletschergebietes, erstelIt von Ingenieur M. Rosen
mund in den Jahren 1882/83, umfasst total 66 trigonometrische Punkte, wovon 38 der 
vorhandenen graphischen Triangulation angehõren und die übrigen 28 neu errichtet und 
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versiehert worden sind. Als Ausgangsseite diente die Linie Six Madun-Basodino, welche 
dem Netz der mitteleuropaisehen Gradmessung angehõrt. Von dieser Basis aus wurden 
Furkahorn und Dammastock bestimmt und die geographisehen Koordinaten berechnet. 
Hierauf folgte die Berechnung ihreI' pI'ojizierten Koordinaten, mit Nullpunkt Sternwarte 
Bern, naeh Flamsteed's modi:fizierteI' Methode (wie für das sehweizerische Kartenwerk). 

Die Weiterarbeit von den Pl1nkten Furkahorn und Dammastoek aus ergibt sieh 
aus dem trigonometrisehen N etzplan, Plan 2. Die Winkelmessungen wurden mit einem 
Kern'schen Repetitionstheodoliten von 21 em HorizontalkI'eis vorgenommen. Sie waren 
auf jeder Station auf eine bestimmte unabhangige Marke bezogen und wurden füI' die 
Ansehlussdreiecke 24mal repetiert, für die HauptdI'eiecke im Rhonegletschergebiet 
12mal und auf den übrigen Stationen 6-8mal wiederholt. Die Hõhenwinkel wurden 
stets in beiden Fernrohrlagen gemessen. 

Die Winkelausgleichung nach der Methode der kleinsten Quadrate fand gI'uppen
weise für die wichtigeren Dreiecke statt. Die Koordinatenrechnung wurde nach der 
DI'eiecksmethode durchgeführt. Die Hõhenrechnung ging von den Signalen aus, die 
diI'ekt an das Prazisions-Nivellement angeschlossen waren. Die aus mehreren Dreiecken 
beI'eehneten Koordinaten eines Punktes zeigen mittlere Fehler des arithmetischen Mittels 
von unter 5 cm, mit Ausnahme von vier unteI'geordneten Punkten, welehe bei zweifaeher 
Bestimmung bis über 10 em Differenzen aufweisen. 

Werden aus den Koordinaten der neuen Triangulation die Distanzen zwisehen 
den Endpunkten der Basislinie und -der aeht Querpro:file berechnet und diese Werte für 
die mittlere Hõhe der Profile bestimmt, so ergeben sich folgende Langen, auf welche 
die Messungen auszugleiehen sind: 

Linien und Endsignale 

Basislinie Sign. l-Sign. 4 
Schwarzes Pr. 54-55 
Grünes Pr. 59-53 
Gelbes PI'. 29-60 . 
Rotes Pr. 24bis __ 25bis . 
Unt. Thãli Pr. 70-71 
Ob. Thãli PI'. 74-Gelmergr. 
Unt. Grossfirn Pr. 72-82 
Ob. GI'ossfirn Pr. 74-79 

11 in Meereshõhe 

I
I 

1129,38 
570,70 
578,03 

1502,39 
1134,47 

753,92 
872,84 

1514,33 
2622,59 

in Hõhe = Lãnge 

1800 = 1129,70 
'1800 = 570,86 
1900 = 578,20 
2400 = 1502,95 
2600 = 1134,93 
2800 = 754,25 
3100 = 873,26 
2900 = 1515,02 
3100 = 2623,86 

Die Lange der Basis waI' also im Jahr 1874 dureh direkte Messung mittelst 
Stahlband um 86 em grosser ermittelt worden, als die Rechnung der neuen Triangula
tion ergab. 
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Die trigonometrischen Punkte varieren in den Hõhenangaben der graphischen 
Triangulation gegenüber derjenigen der neuen Triangulation im Mittel um 1,3 m, und 
zwar sind die Hõhen der graphischen Triangulation in 20 von 30 Fãllen zu klein. Die 
grõssten Differenzen treten in den obersten Punkten auf. 

Die Koordinaten und Hõhen der trigonometrischen Punkte, die für alIe Zukunft 
die Grundlage weiterer KontrolImessungen bilden, folgen in einer Tabelle am Schlusse 
dieses Kapitels. 

In mühsamer Arbeit mussten infolge der erwãhnten Divergenzen die Ergebnisse 
der Messungen von 1874-1882 umgerechnet werden. Vom Jahr 1883 an wurden alle 
Aufnahmen auf Grund der neuen Triangulation ausgeführt. 

Mit dem Jahr 1882 wurden die Beobachtungen der Profilhõhen und der Eis
bewegung auch auf das Firngebiet ausgedehnt. Zum bessern Verstãndnis der Kontroll
messungen wurde 1882 und 1883 eine topographische Aufnahme des gesamten Firn
gebietes, inklusive der Talhãnge bis zum Furkahorn links und dem Gerstenhorn I'echts, 
im Masstab l: 25,000 erstellt. Die MessveI'fahren waI'en die gleichen, die bei deI' Auf
nahme des eigentlichen Gletschers unteI'halb dem roten Profil angewandt woI'den sind. 
Das Stationieren auf dem Firn wuI'de eI'mõglicht durch VeI'wendung von huffõI'migen 
Stollen aus Holz, in welche die Stative gesteckt, dann fest in den Schnee gestampft 
und durch Anhãufung von Schnee um die Füsse voI' EI'wãI'mung geschützt wurden. Das 
Bestimmen deI' Stationen konnte durch Rückwãrtseinschneiden von den trigonometI'ischen 
Punkten aus mit grõsster Genauigkeit eI'folgen und ebenso die Ermittlung deI' Hõhen. 

FüI' die Anlage deI' QueI'profile mussten schon voI' dem Beginn deI' TI'iangulation 
günstig gelegene trigonometrische Punkte ausgewãhlt, signalisiert und veI'sicheI't weI'den. 
Von ihnen ausgehend, wuI'de das topogI'aphische NivelIement der PI'ofile ausgefühI't und 
dabei jede Station durch RückwãI'tseinschneiden kontI'olliert. WãhI'end dem Nivellieren 
wurden 1882 im Firn 16 pyramidenfõI'mige Signale aus Holzlatten aufgestellt und ein
gemessen, um daran in den folgenden Jahren die Grõsse der Firnbewegung ermitteln 
zu kõnnen. Diese Signale haben sich nicht bewahrt; sie wurden vom Schnee zusammen
gedrückt und kamen im folgenden JahI'e nicht zum Vorschein. 1883 ersetzte man sie 
mit gutem Erfolg durch Holzstangen von 4 und 5 m Lãnge, die einfach in den Firn 
eingesteckt wuI'den. Von den 16 Signalstangen standen im Jahr 1884 noch 13. Es 
zeigte sich, dass alle Stangen der Firnhãnge in der Richtung der Firnbewegung um
gedI'ückt waren, so dass eine richtige Einmessung nicht mõglich war, weswegen man 
darauf verzichtete, in den Firnhãngen die Stangen zu erneueI'n. 

Schliesslich blieben füI' die Messung der Firnbewegung wãhI'end aller spãteI'en 
Jahre bestehen sieben Stangen, nãmlich: 

Im unteI'en Thãli die N ummern II und III, 
" "GI'ossfirn IV, V und VI, 

oberen Thãli "NummeI' IX, 
GI'ossfirn " XIV. 
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Mit den Jahren ergaben diese Signaleein gutes Bild der Bewegung der mittleren 
Teile der Firnstrõme. Die Aufnahme der Stangen gesehah dureh Einsehneiden mit dem 
Messtiseh. 

Aueh das Nivellement der Firnprofile wurde naeh den Erfahrungen der ersten 
Jahre auf die Firnebenen selbst besehrankt. Man visierte das Instrument in die Grade 
zwisehen den beiden trigonometrisehen Endsignalen ein und bestimmte si eh dort dureh 
Rüekwartseinsehneiden, worauf die Firnebene nivelliert wurde, wie gewohnt. 

Im Jahre 1884 begann die Beobaehtung der totalen Absehmelzung von Eis und 
Firn. Zu diesem Zweeke wurden in den Profilen je 2-3 Stangen drei Meter tief in 
das Eis versenkt und von Zeit zu Zeit der hervorragende Tei! gemessen. Damit war 
die Hõhe der abgesehmolzenen Eissehieht gegeben. Naeh Bedarf fand eine neue Ein
bohrung der Stangen statt. 

Oberhalb der Firngrenze tritt an StelIe der Abnahme die Zunahme des Firns. 
Hier wurde die Messung an den Stangen für die Ermittlung der Firnbewegung vor
genommen, indem so oft als nõtig an die fast ganz im Firn begrabene Stange eine neue 
von 4-5 m Lange mittelst Draht festgebunden wurde. 

Die Aufnahme der Absehmelzung und das N eueinbohren der Stangen wurde 
wahrend des ganzen Sommers dureh den Hauptmessgehülfen in Oberwald besorgt. Die 
Einmessung des Standortes der Latten gesehah jeweilen bei Anlass der Profilaufnahme. 

Es war bei dieser Organisation der Beobaehtung nieht zu vermeiden, das s hie 
und da der riehtige Moment für die V ornahme der Messungen verpasst wurde. Es kam 
hie und da vor, dass Stangen umstürzten, weil sie ganz ausgesehmolzen waren. Ihr 
Standort blieb stets dureh einen Stein bezeiehnet. 

Zur Ermittlung der Grõsse der Bewegung des Eises Ende August wurden in den 
Jahren 1883 und 1884 im gelben und roten Profil je fünf mit Buehstaben bezeiehnete 
Steine genau in der Profillinie in Abstanden von 20 m gelegt. Dies gesehah jeweilen 
am ersten Tage der jahrliehen Messkampagne. Vor Sehluss der Kampagne wurden diese 
Steine von der Profillinie aus angewinkelt und eingemessen. Die zweite Einmessung 
fand im folgenden Jahre statt. Aus den beiden Aufnahmen konnte der Weg der Steine 
in den zirka 14 Tagen mit dem Weg des ganzen Jahres vergliehen werden. 

Diese Beobachtung bildete die Vorarbeit für die Ermittlung der Eisbewegung an 
gleieher Stelle im gelben und roten Profil, welehe mit dem Jahre 1885 begann. Es 
wurden zu diesem Zweeke in diesen beiden Profilen in direkt gemessenen Abstanden 
von 40 m numerierte Steine in das Profil gelegt und eingemessen. Im folgenden Jahre 
fand die Einmessung dieser Steine tind ihr Rüektransport an die mõgliehst gleiehe Stelle im 
Profil statt. Diese Operation wurde jedes Jahr mit grõsster Sorgfalt wiederholt und 
es musste der zurüekgelegte Weg deI' Steine stets auf 365 Tage reduziert werden, um 
Vergleiehungen der Jahresgesehwindigkeiten vornehmen zu kõnnen. Die ganze Unter
suehung solIte den Zusammenhang zwisehen Eishõhe und Eisgesehwindigkeit klarlegen. 
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Eine Frage über das Verhalten des Eisrandes der Gletscherzunge in den ver
schiedenen J ahreszeiten bedurfte noch der Aufklãrung durch genaue Massangaben. Zu 
diesem Zwecke wurden im Jahr 1887 ein paar Meter vor der Gletscherfront mehrere 
grõssere Steine mit roten Nummern bezeichnet und ihre Lage bei der Aufnahme der 
Gletscherzunge eingemessen. V on diesen Fixpunkten aus musste monatlich in bestimmter 
Richtung eine Messung nach dem Eisrande vorgenommen werden. Für die Winterzeit 
wurden bei den Steinen Stangen aufgestellt und der Eisrand wurde entweder vom Schnee 
befreit oder seine Lage wurde durch Sondieren festgeste1lt. 

Von den ursprfinglich bestimmten zehn Steinen konnten schliesslich nur fünf er
halten bleiben. weil die Lawinen vom Lãngisgrat her die Winterstangen der linksseitigen 
Zungenpartie umwarfen. Durch die fünf bleibenden Steine konnte immerhin die Spitze 
der Eiszunge eingemessen werden. 

Zeigte es sich bei Gelegenheit der jãhrlichen Zungenaufnahme, dass die Fixpunkte 
infolge Abschmelzung des Eises zu weit entfernt lagen, so wurden neue Steine bezeichnet, 
wobei darauf geachtet wurde, dass die gleichen St.ellen des Eisrandes zur Einmessung 
gelangten. 

Diese von 1887 bis 1910 ohne Unterbruch vorgenommenen Beobachtungen wurden 
durch die Messgehülfen in Oberwald besorgt. Die Resultate sind in einem Diagramm 
dargestellt. 

Im schwarzen Profil der Gletscherzunge war das Eis schon im Jahr 1885 voll
stãndig abgeschmolzen und als das 350 m weiter rückwãrts befindliche grüne Profil nur 
mehr einen kleinen Teil des früheren Eisbestandes aufwies, wurde es als nõtig erachtet, 
am Fusse des Eissturzes das sogenannte bIaue Profil zu errichten. Das geschah im 
Jahr 1895, 250 m oberhalb dem grünen Profil, wo nun bis 1907 der Eisstand nivelliert 
werden konnte. Im Jahr 1908 war dies nicht mehr mõglich wegen Eisschlag vom Sturz 
herunter. 1911 war das Eis vollstãndig abgeschmolzen. Seither ist der sekundãre 
Gletscher, gebildet aus den Eistrümmern, die vom Sturze herunterfielen, im blauen Profil 
wieder vorgedrungen, so dass hier nun der Eisstand des wachsenden Gletschers auf
genommen werden kann: 

Das bIaue Profil stützt sich auf der rechten Seite auf den trigonometrischen Punkt 
Nr. 10, wãhrend sein Ende auf der linken Seite durch einen neu errichteten Hülfspunkt 
bezeichnet ist. Alle Einmessungen geschahen in gleicher Weise wie bei den andern 
Profilen. 

Ein Versuch, in diesem Profil auch die Bewegung des Eises mitteIst Steinen zu 
messen, zeigte, dass diese wegen dem Rutschen auf der steil abfallenden Gletscherflãche 
nicht verwendbar waren. 

Seit demJahre 1881 wurden stetsfort charakteristischeErscheinungen des Gletschers 
durch Photographien festgehalten. So ist namentlich seit 1899 der GIetschersturz jãhrlich 
(mit Ausnahme von 1905 und 1914) vom gleichen Standpunkt in halber Hõhe des Lãngis
berges aus mit dem gleichen Apparat photographiert worden. AlIe aufgenommenen und 
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eine AnzalÍl angekaufter Photógraphien wurdenzu einer Sainmlung im Rhonegletscher
'Ârchiv vereinigt. 

Mit . der Vervollkommnung der Messinstrumente und unter Beachtung der lokalen 
Verhãltnisse, der~n Kenntnis bei allen Operationen in der Gletscherregion von Wichtig
keiH'ist, war es auch müglich, die Ergebnisse der Beobachtungen zu verbessern. In 
neueren Jahren wUrden die Profile statt mit dem Messtisch mittelst einem Theodoliten 
tachymetrisch nivelliert, wahrend die Âufnahme der Zunge wie früher mit der Planchette 
ausg8führt wurde. Die Anwendung des photogrammetrischen Messverfahrens für alle 
topographischenÂufnahmen dürfte in Zukunft angezeigt sein. 

Es darf noch bemerkt werden, dass wahrend all der 40 Jahre keiner der an den 
Messoperationen Beteiligten verunglückte, trotzdem die Ârt der Arbeiten es notwendig 
machte, sich sehr oft grossen Gefahren auszusetzen. Die genaue Kenntnis der allgemeinen 
wie der lokalenErscheinungen des Gletschers schaltete den Faktor Zufall, der bei den 
Verunglückungen auf Gletschern eine so grosse Rolle spielt, fast ganzlich aus. Die 
Gehülfen aus der Gemeinde Oberwald, harte, berggewohnte Mãnner, verstanden es nament
lich den Lawinengefahren bei ihren Winterarbeiten am Gletscher zu begegnen. Unter 
der intelligenten und sachgemassen Führung ihres Obmannes,' Felix Imahorn, erwarben Sle 
sich wirkliche Verdienste um das U nternehmen der Rhonegletscher-V ermessung. 

14. Dezember 1915. 

Rhonegletscher -Vermessung. 

'l'riaugulatiou vou 1882. - Koordiuateu- uud Hõheuregister. 
Hühen = Pierre de Niton 376,86 m. 

Koordinaten I 
Hõhe über 

Benennung der Punkte y 

I 

x Meer 

II Ost1. v. Bern südl. v. Bern Boden des Sign. 

Signal Nr. 

~ 
Meter Meter 

II 

Meter 

1 Mitte der Telegraphenstange 70561,56 42970,75 1760,52 

3 Stange . 71223,90 42479,95 1774,79 

4 Stange • 71469,08 42298,50 1776,10 

7 Stange . 71109,69 42106,52 1861,28 

8 Stange . 71499,11 41761,19 1938,02 

10 Stange . 71878,15 41 545,06 1989,68 

12 Steinmann . 71918,54 41231,48 2149,65 

13 Steinmann . 71996,52 41118,58 

I 
2220,45 

I 14 Steinmann. 71998,71 40968,88 2302,54 
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II II 
.. -

Koordinaten Hõhe üher 
Benennung der Punkte 

Y I x 
Meer 

Õstl. v. Bern Südl. v. Bern Boden des Sign. 

Signal NI'. Meter Meter Meter 
15 Steinmann. 71877,64 40689,64 2391,00 
16 Bteinmann. .' 71 793,78 40545,24 2455,79 
17 Steinmann. 71 729,88 40395,80 2497,21 
19 SteÍnmann. 71599,89 40148,26 2565,60 
20 Steinmann . .' 71714,86 39956,69 2566,50 
21 SteÍnmann. 71872,42 39759,17 2559,65 
22 Steimnann. 71955,46 39652,35 2553,08 
23 Steinmann. 71822,43 39366,98 2581,04 
24 Steinmann. 71798,85 39062,89 2600,44 
24bis Stm. WestI. Ende d. roten Profils 71 746,96 38928,38 2611,52 
25 Stm. Hühnerboden 72997,34 38930,66 2678,69 
25bis Stm. OstI. Ende d. roten Profils . 72881,37 38939,84 2605,85 
26 Steinmann . 73005,80 39121,34 2631,01 
27 Steinmann . 73025,60 39306,01 2563,45 

28 Steinmann . 73110,55 39505,35 2507,57 

29 Stm. Ostl. Ende d. gelb. Profils 73292,65 40101,78 2465,05 

30 Steinmann . 73218,78 40593,73 2451,65 

31 Stm. oberhalb Belvédere 72788,75 40961,95 2358,46 

37 Kilometerstein Nr. 56 N. F. NI". 23 aufSpitze 72664,27 41224,74 2205,94 

41 Stein . . . . . . . . . . . . II 72751,93 41 779,98 1982,01 

45 Jalon, 20,60 m von N. F. 28 71520,27 42682,17 1921,37 

46 Jalon, 4,90 m von N. F. 30 . 71023,38 42868,85 1835,62 

51 Steinmann Langisgrat 73001,01 42620,47 2503,85 

53 Stm. Südõstl. Ende d. griinen Profils . 72346,36 42057,89 1905,74 

53 Stm. 'rerrainrutschung 1899 72344,80 42056,00 1903,30 

54 Stm. Nordwestl. Ende d. sch war zen P r ofi] s .71688,42 41810,85 1859,17 

55 Stm. Südõstl. Ecke d: schwarzen Profils 72022,01 42273,90 1850,59 

59 Stm. auf SchlangeninseI. Nordw. Ende d. 

griinen Profils 71956,24 4 t 631,36 1925,53 

60 Gelber Stein, Vorderkante, weisser Strich. 

Westl. Ende des gelben Profils 71790,86 40144,43 2386,68 

61 Stm. Saas. 39,84 m südõstl. vom Signal 

gleichen Namens der Triang. von Bern 69586,00 42413,02 2396,86 

I 62 
Stm. Bidmern 71594,33 43390,11 2334,54 

63 Stm. Gerstenhorn . 70855,13 39496,97 3169,08 
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Koordinaten Hõhe üher 
Benennung der Punkte y x Meer 

OsU. v. Bern Südl. v. Bern Boden des Sign. 

Signal Nr. Meter Meter Meter 

64 Stm. Furkahorn, Signal der Urnertrian-

gulation 74158,58 40158,82 3029,40 

65 Stm_ Galenstock auf nãchsten Felsen unter 

Gipfel - 74907,31 37157,04 3581,23 

66 Stm. Thieralplistock, auf Felsplatte . 71695,93 34921,42 3387!51 

67 Stm. Dammastock . 75213,70 33725,80 3633,58 

68 Stm. Eisschlagwand . 71523,08 38424,96 2666,87 

69 Steinmann. 71780,39 37450,24 2703,43 

70 Stm. Freieck, westl. Ende unt. Thãliprofil 71616,97 37026,49 2811,18 

71 Stm. WestI. Seefluh. Õstl. Ende unt. Thãli-

profil . . 72354,16 36888,87 2781,02 

72 Stm. Õstl. Seefluh. Westl. Ende unt. Gross-

firnpl'ofil 72861,41 36825,49 2826,01 

73 Stm. Thãligrat . 72592,74 36239,42 3140,9'2 

74 Hint. Thãligrat. Südwestl. Ende oh. Gross-
firnprofil, nordõstl. Ende oh. Thaliprofil . 72118,35 35588,90 3215,45 

76 Stm. Limmistock. Signal unterhalh der 

Gwãchte 72587,27 34138,46 3186,66 

77 Stm. Südl. Weissnollen . . 73193,13 33464,62 3284,84 

78 Stm. Eckstock 74985,07 32761,14 3557,84 

7·9 Stein. Molch. Nordõstl. Ende oh. Grossfirn-

profil 74632,61 34842,90 3355,98 

80 Stm. Tiefenstock . 75332,98 35527,22 3518,72 

81 Steinmann. 74837,78 35840,14 3162,44 

82 Stm. Õstl. Ende unt. Grossfirnprofil 74344,07 37133,60 3025,18 

83 Stm. Ruhstein 73422,05 37896,88 2772,08 

84 Stm. Galengrãtli . 73831,27 37877,18 3010,92 

85 Stm. Zeltgrat 73832,58 38771,31 3131,72 

86 Stm. Innerhalh Hühnerhoden 73052,21 38650,16 2661,96 

Stm. Thãlistock Geier 72542,23 36073,17 3188,41 
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Fig. 5 bis. Oberer Rand des Gletschersturzes 1874. 
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D. 

Le glacier du Rhône. 
Par PAUL L. MERCANTON. 

AVERTISSEMENT. 

Le présent mémoire, rédigé par mandat de la Oommission suisse des glaeiers, 
est le fruit d'un long travail de collation et de discrimination. Il renferme, avant tout, 
ordonnés et discutés, les résultats dé:finitifs des mensurations exéeutées depuis 1874 au 
glaeier du Rhône par le Bureau topographique fédéral, sous la direetion de la Oommission. 
Toutefois, le rédaeteur n'a pas cru pouvQir se contenter de simpIement elasser les 
observations recueillies, il a essayé d'en tirer les enseignements qu'elles eomportent 
actuellement pour la gIaciologie. 

Une partie seulement de ces riches matériaux avait subi une premiere élabo
ration en vue de l'établissement des cartes, pIans et diagrammes qui illustrent cet 
ouvrage et dont quelques uns ont :figuré aux Expositions nationales suisses de 1896 
et 1914. Le rédacteur n'a pu que reprendre les tableaux de ehiffres eOl'respondants, 
Iaissant au Bureau topographique, qui les a établis, toute la responsabilité de leur 
exactitude. O' est le eas, en particulier, de presque tous les tableaux relatifs aux 
dimensions du glacier et à leurs variations. Il en est de même de quelques autres, 
dressés par le Bureau à la requête du rédacteur. Oelui-ci a dü cependant établir lui
même la majeure partie de ees ensembles de valeurs, soit que des tableaux existants 
aient exigé des modi:fications, soit, le plus souvent, que de nouveaux tableaux aient 
été reconnus nécessaires. 

Les bases de tout ce travail ont été: pour la période 1874-1880 un Exposé 
de Gosset au Tribunal fédéral suisse, qui résume les premieres campagnes; pour la 
période allant de 1880 à nos jours: les "Rapports" présentés chaque année à la Oom
mission des glaciers, sur sa campagne, par l'ingénieur chargé des mensurations; et les 
rapports de Félix lmahorn, d'Oberwald, auxiliaire chargé de certains eontrôles en dehors 
des eampagnes. de mensuration mêmes. Tres souvent, en outre, le rédacteur a dü 
s'adresser directement aux carnets d'opérations des topographes, source de renseigne
ments la plus süre, mais d'une utilisation peu commode. Oes recours ont été fréquents 
parce que les rapports annuels n'ont pas été conçus et rédigés d'une maniere uniforme; 
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les uns renferment l'ensemble des déterminations décisives, d'autres n'en offrent que 
des extraits; quelques uns même sont demeurés introuvables. 

Le rédacteur s' est efforcé de conserver le plus possible des matériaux recueillis; 
il n'a mis au rebut que ceux qui décidément offraient trop peu de garanties. Ces 
derniers sont, hâton's-nous de le dire, tres peu nombreux; seule la campagne de 1908, 
paI' suite de l'impéritie de l'ingénieur chargé des mensurations, a été complétement 
manquée. Le rédacteur assume, il va sans dire, toute la responsabilité de son tI'i ainsi 
que des conséquences tirées paI' lui de l'élaboration des matériaux. 

Le rédacteur a été tres sobre de rapprochements avec les observations faites 
ailleurs, si intéressants qu'ils eussent pu être; le manque de place dans ce volume les 
interdisait: Le but essentiel de la présente publication est en effet de mettre entre 
les mains des glaciéristes des matériaux de travail súrs. 

Les éléments du paragraphe 4, chapitre V, ont été fournis en majeure partie paI' le 
Service fédéral des Eaux, avec lequel la Commission des glaciers a collaboré, pendant 
de longues années, à l'étude du régime du Rhône de Gletsch. P. L. M. 

CHAPITRE I. 

Le glacier du Rhône. 

Situation. Dimensions. Description sommaire. 

(Voir carte au 1: 50,000, Atlas Siegfried, feuilles nOS 397, 398, 490, 491; plan annexe au 1: 25,000 (Pl. I) 
et plan détaillé annexe au 1 : 5000 (Pl. III). 

Le glacier du Rhône est situé en Suisse, dans la chaine des Alpes, paI' 46°, 6 de 
latitude N ord et 8°, 4 de longitude Est de Green wich. II occupe un haut vallon à 
l'extrémité orientale de la chaine des Alpes bernoises, dans le massif englacié circon
scrit paI' les vallées du Hasli, de Gadmen, de Meien, d'Urseren et du Rhône. Ce massif 
culmine an Dammastock paI' 3633 m d'altitude; c'est également le point le plus élevé 
du glacier, dont le front descendait d'autre part, en 1874, jusqu'à la cote 1777 m. 

Le vallon du glacier du Rhône est orienté du NNEau SSW; il a 9 km de 
longueur SUl' quelque 3,5 km de largeur entre lignes de faite. II se soude, sous le 
Furkahorn, au vallon du Muttbach qui lui-même prend naissance au Mutthõrner, à 
4 km au sud-est. Au confluent de ces deux vallons nait celui de Gletsch qui dé
bouche à Oberwald, dans la grande vallée de Conches, premier tronçon et le plus 
oriental de la vallée du Rhône propl'ement dite. Le vallon de Gletsch a quelque 5 km 
de longueur et se pal'tage géographiquement en deux segments distincts. Le segment 
supérieur, qui va du pied du Furkahorn au torrent du Maienbach, est orienté du NE 
au SW; il est long d' environ 2,5 km. II est en forme d'auge typique; son plafond, 
large de 1/2 km à peine, tres uniforme, est en pente tres douce (2- 3 %). Cette plaine 
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naguere encore occupée paI' le front du glacier, actuellement livrée aux divagations du 
Rhône, porte le nom de Gletscherboden. A son extrémité occidentale s'élevent les 
bâtiments multiples de la station de Gletsch, centre de tourisme et point de diramation 
des routes postales de la Furka et de la Grimsel. 

Un peu en aval de Gletsch, le talweg s'infléchit brusquement vers le SSEet 
sa pente s'accentue. Le Rhône s'encaisse et descend vers Oberwald par les rapides d' »In 
den Lamm en " . 

Du point de vue hydrographique, le glacier du Rhône est la source du grand 
fleuve; l'Eckstock est bien le point extrême d'ou le Rhône tire ses eaux et le plus 
éloigné de son embouchure dans la Méditerranée. O' est du glacier également et non 
du Muttbach que le fleuve reçoit immédiatement la plénitude de son cours, à moins 
qu'on ne prétende, à l'instar de quelques montagnards et admettant leur subtile distinc
tion entre eau de glacier et eau de source, faire naitre le Rhône de la célebre source 
thermale qui jaillit du soI à quelques pas des Etablissement Seiler, à Gletsch 1). 

Le haut vallon occupé paI' le glacier du Rhône est bordé de toutes parts de 
sommets élevés, reliés paI' des arêtes dépassant 3000 m d'altitude. Oe son t, de l'est 
à.1'ouest, paI' le nord: le Furkahorn (3028 m), le Galenstock (3597 m), ·le Damma
stock (3693 m), l'Eckstock (3556 m), le Weissnollen (3433 m), le Limmistock (3197 m) 
le Thieralplistock, (3395 m), les Gelmerhõrner (3166 m) et les Gerstenhõrner (3175 m). 

Le Gerstenhorn méridional (3167 m) à occident, et le Furkahorn, à orient, sont 
comme les deux pylônes ou vient s'appuyer cette ceinture d'arêtes et de cimes. Entre 
leurs masses imposantes, brusquement le lit du glacier se dérobe et dans un reserre
ment soudain s' en va rejoindre à 457 m au dessous, aux pieds du Nagelisgrãtli et du 
Langisgrat, le profil longitudinal plus calme du Mutttal. Oelui-ci offre d'ailleurs ici un 
gradin de confluence tres net (pente 25 %) avec le vallon de Gletsch. 

La t6pographie de la vallée que remplit le glacier du Rhône est des moins com
plexes. Un seul vallon latéral, de dimensions restreintes, le Thierthali vient altérer la 
'simplicitê de son talweg. Oelui-ci ondule légel'ement autour d'une droite oI'Íentée à peu 
pres du NNE au SSW. Suivons le d'amont en aval: nous distinguons d'emblée, au 
glacier du Rhône, un certain nombre de régions caractérisées. 

O'est d'abord, à quelque 3000 m d'altitude, un vaste cil'que, vaguement trian
glllaire, s' appuyant à trois sommets élevés, l'Eckstock, le Galenstock et le Thieralpli
stock: le Grand Névé (Gross Firn), gigantesque cuvette, atteignant 3,5 km dans sa plus 
grande largeur, avec un plafond incliné de quelque 7°. Tandis que les flancs ouest et 
nord de ce bassin ont des pentes assez douces, celles-ci sont tres fortes au contl'aire 
SUl' les flancs orientau:x. Au Galenstock, l'inclinaison atteint 127 %. Le Dammastock, 
le plus haut sommet de la chaíne bordiere., domine le Grand-Névé de ses 3633 m. Une 

I) 11 est piquant de constater ici que le territoi!'e occupé pa!' le glacier du Rhõne et le glacier 
lui-même sont la p!'opriété privée - mais non fermée - de Mr. Joseph Seiler.· 
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arête rocheuse, le Thãligrat, qui relie le Thãlistock au Thierãlplistock, sépare au sud
ouest le Grand-Névé du Thierthãli. Un contrefort du Thãlistock, la Scheidfluh, prolonge 
vers le sud-est cette séparation. Cette disposition a son pendant au côté oriental 
du Grand-Névé, au Galengratli, arête rocheuse émanée du Galenstock et séparant le 
Grand-Névé d'un autre appareíl glaciaire, celui de Galen. Cet affluent, tres incliné 
mais peu étendu, est sans grande importance. 11 n'en estpas de même du Névé du 
Thierthãli. Enfermé entre l'arête Thierthãlistock-Thãlistock d'une part et les Hintere 
Gelmerhõrner d'autre part, íl atteint à peine 2 km de longueur SUl' 1 km de largeur -
mais íl n' en est pas moins un accident glaciaire digne de remarque. Ses glaces con
fluent avec celles du Grand-Névé vers 2740 m d'altitude, apres que ces dernieres ont 
franchi le gradin rocheux qui, selon toute apparence, relie l'arête du Thãlistock au 
Galengrãtli, déterminant par sa présence de multiples crevasses au lieu dit nIm Stau". 
EHes y sont rejointes également paI' celles du glacier de Galen et leur confluent forme 
~ la limite des neiges pérennelles une plaine en pente douce, peu accidentée, dont le 
nom n1m SUIllpf" évoque les marécages que la fonte des neiges y crée en été. La 
topographie superficielle de cette région laisse deviner, sous le glacier, une disposition 
du lit analogue à celle du vallon de Gletsch: le lit y présente vraisemblablement un 
brusque approfondissement, ou les trois courants de glace débouchent en franchissant 
autant de gradins de confluence. 

A partir de cette jonction et jusqu'à l'altitude de 2500 m, les glaces des trois 
courants marchent de conserve. La surface, en pente modérée (12 %), forme un plan 
incliné de quelque 2,5 km de longueur SUl' 1 km de largeur, à l'altitude moyenne 
de 2600 m. 

SUI' le profil transversal Gerstenhorn-Furkahorn, brusquement la pente s'accentue, 
le glacier se crevasse et se ravine. Sa parti e occidentale, soit précisément l'affluent 
du Thierthãli, amaigrie paI' l'ablation va se perdre dans une anse de la rive sous ia 
nappe de cailloux dfte à r étalement des rares moraines médianes reconnaissables SUI' 
le glacier. La plus importante provient précisement de la Scheidfluh même et marque 
la juxtaposition des glaces du Grand-Névé et du Thierthãli. Les glaces du Thierthãli 
sont finalement dissipées dans ce recoin du lit glaciaire qui a reçu le nom de Golfe 
des Moraines (Morãnenbucht) et dont l'angle mort est occupé paI' un lagot. 

Le courant principal, celui qu'alimente le Grand-Névé, a prolongé sa descente. 
Quelques centaines de metres en aval, c'est la chute brutale paI' dessus le gradin de 
confluence avec le vaHon de Gletsch; e'est la cataracte célebre, si souvent décrite, 
figurée et peinte, haute de 500 m, large d'autant, avec une pente moyenne de 46 %, 

valeur bien dépassée d'ailleurs en maintendroit ou la glace est à pic. A l'heure actuelle 
(1915) cet accident grandiose termine le cours des glaces le n voyage du glacier", pour 
employer la vivante expression de Rambert. Au pied de la cataracte l'été peut 
dissiper en entier l'apport incessant du puissant appareil. 11 n'en a pas été toujours de 

. mê1.J!e; au XIXe siecle encore) le glacier envahit en quelques années tout le Gletscher-
:1 ; 
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boden actuel et en 1874, quand débuterent les Mensurations au glacier du Rhône 
(Rhonegletschervermessungen) sa langue s'y prolongeait encore, SUl' 1/2 km de largeur, 
avec une pente moyenne de 13%. Cette partie basse du glacier, avec ses ondulations 
régulieres et ses crevasses radiales, présentait assez bien, vue de face I'aspect d'une 
coquille de St. Jacques (Pecten). 

Le glacier du Rhône est don e un glacier de vallée typique. Il est remarquable 
paI' sa grande propreté, que sa simplicité topographique explique facilement: les seules 
moraines qui puissent souiller sérieusement sa surface sont issues des parages du Thãli
stock; nous venons de voir qu'elles venaient se perdre dans le Golfe des Moraines. 
A l'époque ou le glacier venait encore former sa coquille SUl' le plafond du vallon de 
Gletsch, quelques trainées de matériaux apparaissaient au front même; moraines trans
versales soulignant le glissement "en bloc" de cOllches de glaces les unes SUl' les autres. 

Quant aux petits glaciers qui couvrent les flancs des chaines bordieres, le Walliser 
Gerstengletscher et le Zeltgletscher, iIs ne contribllent plllS aujourd'hui à l'alimentation 
du glacier du Rhône. Il Ir'eSt pas même certain que le second y ait jamuis participé 
dans les temps historiques. 

Le glacier du Rhône est cerné de moraines déposées, latérales et frontales. Ces 
dernieres ont une grande impol'tance comme témoins des extensions antérieures de 
I'appareil. NOllS y reviendrons en détail au chapitre des variations de grandeur du glacier. 

On n'a pas de données sur l'épaisseur du glacier du Rhône dans ses régions 
supérieures et moyennes. Un éboulement de glace survenu SUI' le flanc droit de la 
cascade, le 25 aoüt 1900, a permis de constater que I'épaisseur des glacesétait tres 
modeste en cet endroit. L'échancrure produite par l'éboulement mesurait 100 m de 
longueur SUl' 130 m de largem. L'épaisseur moyenne du pan de glace éboulé était 
seulement de 4 m. Il ne s'agit là, bien entendu, que d'une portion toute marginale du 
courant de glace. La déglaciation progressive du vallon de Gletsch depuis le début des 
mensurations nOlIS fixe en revanche exactement SUI' r épaisseur maximum de la langue 
glaciaire dans cette partie, en 1874. Au pied de la cataracte sur le "profil bleu" (voir 
plus bas) ene était d'environ 140 m et allait en décroissant régulierement jusqu'à I'ex
trémité du glacier. La surface occupée en 1910 paI' le glacier du Rhône était, en 
plan, de quelque 2080 hectares soit 20,8 km 2• En 1818, lors du dernier grand maxi
mum cette surface atteignait environ 23,2 km 2• Ces aires sont connues à 0,1 km2 pres. 

CHAPITRE 11. 

Les variations de grandeur du glacier du Rhône avant 1874. 

Le glacier du Rhône, que nous venons de décrire brievement, est le glacier tel 
qu'il nous apparait aujourd'hui. N os prédécesseurs ne reconnaitraient plus dans la 
cataracte de glaces déchiquetées qui vient s' épuiser au pied de la Furkawand, l'impo-

Denkschriften d. Schweiz. Naturf. Gesellschaft, Bd. 52: Vermessungen am Rhonegletscher. 6 
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sante coulée, massive et étalée en "coquille" qm naguere encore remplissait tout le 
va.llon de Gletsch. 

Oomme tous les glaciers des Alpes, celui du Rhône a éprouvé au cours des âges 
des variations de grandeur et de forme. Peu d' entr' eux ont modifié d' ailleurs à tel 
degré leur aspect pendant le dernier demi-siecle; le glacier du Rhône a subi en effet 
presque sans arrêt le recul qui a caractérisé généralement le régime de la glaciation 
alpine depuis 1856. 

On sait que la val'Íation de longueur des glaciers est la manifestation la plus 
saillante des val'iations de volume et de fOl'me dont iIs sont les objets. A peu d' ex
ceptions pres; ce sont celles-là seules qu'on a songé à observer jusqu'aujour ou le 
"Oollege glaciait'e suisse" (Gletscherkol1egium) inaugura son oeuvre de mensurations au 
glacier du Rhône. Oe travail débuta en 1874. Le glacier était en décrue depuis 1856 
déjà et n'a pas cessé de l'être jusqu'en 1913. O'est assez dir e que pour toute l'histoire 
ancienne du glacier du Rhône et jusqu'au dernier quart du XIX· siecle, notre documen
tation est imparfaite, tres imparfaite même. Nous en sommes réduits à quatre f:lources, 
combien précaires, d'information: les écrits des auteurs, l'iconographie du glacier, les 
indications foumies paI' les laisses glaciaires du vallon de Gletsch, enfin l'histoire, mieux 
connue, d'autres glaciel's voisins. 

8i, en raison de la faveur don t le glacier du Rhône a joui tres tôt de la part 
des toul'istes, son iconographie est relativement abondante, il s' en faut toutefois de 
beaucoup que tous ces matériaux soient utilisables j l'imagination de l' artiste a trop 
souvent suppléé à l'insuffisance de 1'0bservation directe et la convention y est venue 
en aide trop indiscretement à l'inexpél'ience exécutive. La grande majorité des images 
que nous possédons du glacier du Rhône no us le montrent de face, l'observateur étant 
placé soit à. Gletsch même, soit SUl' quelque point de vue élevé de la Maienwang ou 
des pentes opposées. Toutes dessinent un front largement étalé en coquille SUI' le 
plafond du vallon de Gletsch, et s'avançant assez pres de cette localité, aisément re
connaissable, SUl' les vues bien faites, aux mamelons rocheux qui la caractérisent et aux 
édifices qui s'abritent à leur pied. 

Jm,qu'en 1834, ce fut un groupe de cinq chalets. En 1834, deux d'entre eux 
fil'ent place à la modeste auberge d' Antoine Zeiter, devant laquelle un pont rustique 
traversait le Hhône, déjà volumineux. En 1850, cette construction fut englobée dans 
les bâtiments qui aujourd'hui forment le Grand Hôtel du Glacier du Rhône, de Mr. 
Joseph 8eiler. Les derniers chalets ont disparu l'un apres l'autre pour faire place aux 
nombreuses dépendances de l'hôtel, et le pont d'Antoine Zeiter a été remplacé paI' le 
pont de fer actuel, à 50 m en amont. 

La plus ancienne image utilisable du glacier du Rhône se trouve dans le 
grand ouvrage de Zurlauben et Laborde "Tableaux de la 8uisse" 1777 à 1780. Elle 
est düe au talent de l'habile et consciencieux graveur français Henri Besson. Oet artiste 
était doublé d'un naturaliste de grand mérite et son "Discours SUI' l'histoire naturelle 
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de la Suisse" imprimé tout d'abord dans les "Tableaux .... " réédité ensuite par 
Besson lui-même dans son "Manuel pour les savants et les curieux qui voyagent en 
Suisse" (Ber'ne, 1786) a été la mine ou maint savant plus connu est venu puiser ses 
premieres notions SUl' les glaciers. Le dess in de Besson (Fig. 1) nous montre le front 
du glacier étalé SUl' le Gletscherboden , en arri ere des chalets de Gletsch et cerné d'une 
forte moraine. C'es t ain si également que nous le montre U)le aquarelle de Conrad Escher, 

Fig. 1. Le Glae ie r du Rb õne au moi s d'aoôl 1777. Dess in de H. Besson d 'apres nuture, gravé par Niquel 
Fils, publi é en 1780 da ns le gra nd ou vrage de Zurlauben: "Tab leaux topograpll iques, pil.toresCJu es ele. 

ele ' la Suisse, Pa ris, imprim er.ie de Clous ier ". 

exécutée en 1794, du haut de la Maienwang (Fig. 2). C'est ainsi également que le :figurent 
un dessin assez juste de Lard y en 1817 l), l'admirable planche coloriée de Maximilien 
de Meuron (1825 environ), le plus beau docum ent graphique qui nous reste de cette 
époque lointa ine et une autre, de BANTLI, antérieure à 1834. 

Une lithographie de Ritz, datant de 1834 ou 1835, place le front du glaci er non loin de 
l'auberge "récemment bâ tie paI' Antoine Zeiter" (1834) et lui donne un galbe extrêmement 
bombé qui suggere l'idée d' un état de crue, au moment Oll l' artiste exécuta son OO UVl'e, 

' ) Cr..C hal'penti er. Essai SUl' les glae iers. 
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Une lithogl'aphie en couleurs, d'Heuri Hogard, dessinée, le 16 VIII 1848, des 
hauteurs faisant face à la Maienwang, nous montre la lungue du glacier recouvrant 
encore la moitié du vallon de Gletsch et encerclée de quatre mOl'aines frontales, bien 
nettes. Ce document (Fig. 3) acquiert de ce chef une importance tres grande et faurai 
l' occasion d'y revenir. 

Enfin la photographie de Daniel Dollfus-Ausset (Fig. 4), prise en 1849 du monti
cule rocheux de Gletsch, nous offre un glacier enCOl'e tres gmnd cerné de deux moraines 
frontales, dont l'une parait en contact direct avec lui. Les photographies plus récentes, 
de plus en plus nombreuses, nous font assister depuis 1856 au retrait progressíf et 
ininterrompu de la langue glaciaire, jusqu'au pied même de la cataracte (Fig. 5, 6, 7, 8, 9). 

Los renseignements de l'iconographie peuvent être parfois complétés paI' ceux 
des textes. A vrai dire, iIs ne sont pas nom breux et ne remontent guere qu'à la fin 
du XVlIIe siecle. Cela se comprend; les varíations du glacier du Rhõne, perdu dans 
un vallon solitaire, à l'altitude des pâturâges, ne pouvaient avoit· SUl' la vie matérielle 
des montagnards de Conches, la répercussion immédiate et profonde des variations 
d'autres glaciers, de ceux du Grindelwald, paI' exemple, ou de la vallée de Chamoníx, 
qui ont motivé de nombreuses inscriptions dans les registres paroissiaux. C' est encore à 
Heuri Besson et à son "Discours SUI' l'Histoire naturelle de la Suisse" qu'íl fa.ut demander 
le pt'emier renseignement certain SUI' l'état du glacier du Rhõne au XVIlle siecle 1) 
De Saussure n' a fait que rep1'oduil'e les données du graveu1' français. En été 1777, 
Besson trouva le glacier: SUI' le Gletscherboden, à 300 toises (585 m). 'environ de 
la Source thermale dite "Source du Rhõne". "Le glacier touchait à son enceinte 
lOl'sque nOlls ]'avons vu; il paraissait êtl'e dans son accroissement, c'est à dire qu'íl 
avançait et .qlle son énorme masse appuyant SUI' le soI, poussait devant elle la terre 
et les pierres qui étaient dans son chemin. Différentes enceintes tres remarquables 
étaient autour du glacier, elles avaient toutes la mêmes forme circulaíl'e du glacier 
actuel et lui étaient paralleles. La plus voisine était à 34 toises (6'6' m)) la seconde à 
42 toises (82 m) une à 86 toises (16'8 m) et la plus éloignée à 120 toises (235 m); 
le glacier avait donc diminué et s' était retiré de tout cet espace . . . .. Quelques 
bergers occupés dans ce canton nO.lIs dirent qu'il y avait vingt ans que ce glacier 
diminuait. " Besson pense cependant q ue lors de sa visite le glacier était dans son 
accroissement. Il est rema1'quable que ce témoin, observateur si pénétrant, ne mentionne 
pas la moraine f1'ontale qui s'appuie au monticule rocheux de G1etsch; sans doute ne 
s'est-il préoccupé que des abords immédiats du glacier. 

Il faut attendre quelque cinquante ans pour trouver de nonveaux renseignements 
I1umériques SUl' la position du fl'ont du glacier, et e' est 8nC01'e à un naturaliste d'une 

l) Manuel pour les savants .... T 1 . page 175 et suivantes. 
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rare sagacité qu' on les doit. Le 22 septembre 1826, Ignace Venetz l) a visité le glacier 
et repéré au pas la position des moraines. Voici textuellement la note de Venetz: 

"La moraine la plus éloignée du glacier s'adosse contre un rocher, formant un 
monticule, SUl' lequel sont construits les chalets de la montagne. Elle pl'ésente une 
grande largeur SUI' une hauteur d'environ vingt-deux pieds (6)5 m). Du bord intérieur 
de cette premiere enceinte jusqu'au milieu d'une seconde, nous avons trouvé une distance 
de trente pieds (9 m). De celle-ci .. à une autre presque imperceptible, quarante cinq 
(14 m); de là à uneplus grande, quatre vingt dix (27 m); de cette quatrieme à une 
suivante qui a environ dix-huit pieds de hauteur (5)5 m) deux cent quarante trois 
pieds (73 m). Tout. pres de celle-ci, on en rencontre une petite que nous avons com
prise dans la distance de la suivante qui a einq pieds de haut (1)5 m) et se trouve à 
deux eent quarante pieds de la grande (72 m). 

SUI" la droite de la vallée, cette moraine se divise en trois ou quatre jusque vers 
le milieu. De cette moraine à une autre de quatre pieds de hauteur (Pia m) quatre
vingt dix pieds (27 m). Celle ei forme une suite de moraines entassées irrégulierement 
'les unes eontre les autres, SUI' une longueur de trois eent soixante pieds (108 m), 
s'élevant presque insensiblement à la hauteur de vingt pieds (6 m) et plus. Cet assem
blage d'une quantité de moraines décrit un are et le réunit, SUI' la droite, à la derniere, 
sans atteindre le pied de la montagne. Ici le Rhône s'échappe du glacier, en traver
sant la derniere enceinte que celui-ei a formé; puis il suit la précédente jusqu'au milieu 
de la plaine ou il la coupe comme toutes les autres." 

Dans une brochure intitulée: La Source et le Glaeier du Rhône, en juillet 1834, 
(Paris, 1835), un voyageur français, Rey, parle des moraines qui entourent le front du 
glacier. 11 dit (page 25): "De l'hôtellerie ou du pont au glaeier du Rhóne, il y a trois 
de ces eirconvallations à passer. La premiel'e est à 200 toises (390 m) environ de la 
base actuelle, la deuxieme à 160 toises (310 m) et la troisieme à 110 toises (215 m). 
Mais la premiere qui est fort ancienne, à en juger paI' les grands arbres 2) qui y croissent, 
est inc'bmparablement plus considérable que les autres ...... " 

D'autre part, Rey place le f!"Ont du glaeiel' à 250 toises (485 m) environ du 
premier pont jeté SUI' le Rhône et qui est eelui de l'hótellerie de Zeitcr (page 16). N ous 
verrons plus' loin qu'il est assez difficile d'aecorder grand poids aux ehiffres de Rey, 
résultant vraisemblablement de simples évaluations faites à distance, non de mesures 
précises. Dans tous les cas, les valeurs ne concordent guere avec les mensurations si 
minutieusement exécutées paI' Venetz. En revanche, Rey nous fournit (page 26) un re n
seignement des plus intéressants et que je cite textuellement: 

l) Nole dans: Mémoire SUI' les variations de température dans les Alpes de la Suisse 1821. Denk
schriften der AlIgemeinen Schweizerischen Gesellschaft für die Gesamten Naturwissenschaften 1 vo!. ne 
partie. Zürich 1833, p. 31. 

2) Rey est le seul à signaler de .grands arbres· dans ces parages. Quoiqu'il en ait Né; on ne 
rencontre actuellement aucun arbre SUI' les moraines de Gletsch (P. L. M.). 

• 
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"L'hôtelier' m'a assuré que depuis trois ans, le glacier avalt recommencé à croitre 
et m'a fait remarquer un cap de glace qui dépassait de 25 pieds (7,5 m) environ un 
certain point de la base et qui est nouveau, Mais l'été de cette année a apporté de 
grands changements dans tous les glaciers de la Suisse et en particulier dans celui 
du Rhône , .. " 

Rey a recueilli d'un ancien officier supérieur, Taffiner, habitant la val1ée de Conches 
des indications d' ou il ressort que: 10 La pointe que le glacier avait poussée depuis 
trois ans se trouve entierement fondue et en outre on remarque sur ce point que le 
glacier s'est retiré de 10 pieds (3 m). 20 Le glacier a éprouvé SUl' tous les points une 
diminution plus ou moins forte suivant l'épaisseur de la masse. 30 Sur le côté gauche, 
passage de la Grimsel ou Saasberg, le glacier s' est retiré de 6 ou 8 pieds (2-2,50 m)". 

Il ressort de cet ensemble de données que le glacier du Rhône aurait subi à 
partir' de 1831 et jusqu'en juillet 1834, une crue à laquelle l'été chaud de cette derniere 
année aurait mis fin. 

Le premiel' plan détaillé du front du glacier et de ses moraines date du 30 juillet 
1870. Nous en sommes redevables à Charles Dufour et François A. ForeI. C'est un 
plan au 1: 4000 établi au sextant et à la chevilliere avec beaucoup de soin. 11 s'ac
compagne d'une "Notice" des plus instructives sur l'âge des principales moraines fron
tales du Gletscherboden et cette notice, publiée en appendice au célebre mémoire des 
deux savants de MOl'ges sur la "Condensation de la vapeur aqueuse de l'air au con
tact de la glace . . . 1) renferme la premiere chronologie de ces moraines. 

ForeI et Dufour ont décrit et figuré sur leur plan trois moraines, L'une était 
en 1870 à 320 metres du front du glacier et à 280 metres de l'angle SE de l'hôtel 
Seiler. Les habitants du vallon et le propriétaire même de I'hôtel s'accordent à lui 
assigner la da te de 1856. 

La deuxieme circonvallation, à 420 metres du front et 180 metres de l'hôtel est 
imputée par les auteurs à la grande crue de 1818. En cette année, les glaciers alpins 
terminerent une poussée en avant dont le dernier siecle n'a pas vu le retour. Cette 
moraine était, en 1870, déjà envahie de végétation herbacée et arbustive. 

Quant au rempart morainique le plus extérieur, à quelque 50 metres de l'hôtel, 
et qui s'appuie au mamelon rocheux de Gletscb, il est figuré sur le plan, mais les 
auteurs n' ont pu en déterminer l' âge. 

Des le début de l'reuvre des Mensurations au Glacier du Rhône, on s'est occupe 
d'élaborer. une carte de cet appareil et de son lit. Cette carte, au 1: 5000, parue en 
1899 déjà et complétée depuis, fignre les principaux amas morainiques actuellement 
reconnaissables sur les laisses du glacier. Pl. 3. On y distingue bien les trois tennes 

l) Recherches sur la condellsation de la vapeur aqueuse de l'air au contaet de la glaee et sur 
l'évaporation, par Chs. Dufour et F. A. ForeI. Bulletin Soe. Vaudoise des Seiences naturelIes No 64, vol. X 
p. 62!-684, appendice V. 
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du systeme morarmque frontal figurés paI' Dufour et ForeI. On voit également eomment 
ces moraines se rattachent aux amas latéraux, et le eomplexe qu'ils forment y ap
parait avee une grande netteté. On eonstate ainsi que la moraine de 1856 est, suivant 
l'axe longitudinal de la vallée, à 275 metres du pont aetuel de Gletsch; eelle de 1818 
à 120 metres; la p1us aneienne à 30 metres seulement. 

Depuis 1856, le glacier, toujours en reeu1, n'a pas édifié de nouvelles moraines. 
Le eourt stationnement de son front pendant l'hiver ne laisse SUl' le soI que de faibles 
traees bientôt effacées paI' la divagation des eaux de fusion estivales et les limites 
atteintes pat· la glace auraient totalement échappé à notre investigation si, des 1874, 
Philippe Gosset n'avait eu l'ingénieuse pensée d'en eonserver le souvenir, au moins 
temporaire, en dl'essant devant les sinuosités du front des murets de grosses pierres 
peintes. Depuis 1874, d'ailleurs, un levé exact du front exécuté, à la planehette, à 
l'échelle du 1 : 5000, a pris place presque ehaque année au dossier des Mensurations. 

Des moraines latérales, compléments des moraines frontales de 1818 et 1856, 
subsistent SUl' les deux flanes du vallon de Gletsch, et parach8vent l'eneerclement de 
la langue glaeiail'e aetuelle. Ces eireonvallations restent distinetes dans toute la partie 
inférieure du glaeier. Tandis que celle de 1856 cerne un terrain ou la végétation a pris 
pied à peine parmi les eailloux, sans eesse dérangés paI' le travail des eaux sauvages 
et les glissemerits du soI trop récemment libéré de son revêtement de glaee, la moraine 
de 1818 est déjà eouverte, aux flanes de la montagne, d'une végétation drue qui en 
atténue la visibilité de loin. 

Le glacier est d'ailleurs bordé dans tout son cours de moraines latérales dont 
les dimensions attestent encore l'importance des extensions antérieures. Il n'est guere 
possible de les débrouiller au-dessus de la eataraete ou elles sont confondues, sauf peut
être au Golfe des Moraines. En amont et en aval du petit lae qui en oecupe le bord, 
et à même le flanc de la montagne, on peut distinguer des restes d'amas morainiques 
correspondant à une plus grande extension latérale du glaeier. Celui d'amont est même 
séparé de la moraine aetuelle du glaeier par un espaee roeheux eouvert d'un rare gazon. 
Ces linéaments pourraient bien proceder d'une tres aneienne extension, eomme d'autres 
que nous signalerons plus loin. 

SUI' la même rive du glacier, à son débouché dans le vallon de Gletseh, un 
rempart gigantesque se détaehe en hau t relief des roches moutonnées de rUntersaas. 
De loin, au p['emier abord, eette moraine, reeonnaissable à son al'ête légerement ondu
leuse et remarquablement réguliere, parait simple. Un examen plus attentif permet de 
distinguer qu'elle ehevauehe une moraine plus aneienne dont le flane extérieur apparait 
plaqué de végétation herbaeée. L'une de ces moraines, la plus fraiche, est de 1856, la 
sous-jacente est vraisemblablement de 1818. Mais en dehors de ee complexe, et parallele
ment à lui, il est possible de distinguer encore, en dépit de la végétation senée qu'elle 
porte, une tres vieille moraine que nous eroyons fermement être eontemporaine de 
l'antique moraine frontale de Gletseh. 
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Au bas de la Furkawand, en deçà du Muttbach, sur la terrasse inclinée qui marque 
le confluent des deux vallons, on voit deux lignes morainiques, nettement accuséeE!, 
séparées en altitude et en plan de quelques dizaines de metres, et légerement divergentes. 
L'interne borde les laisses glaciaires de 1856, et date de ce .temps; l'autre est vrai
semblablement un reliquat de 1818. 

11 n'y a pas d'ailleurs que les moraines qui puissent servir à repérer les états 
anciens du glacier; le modelé de la roche en place accuse en maint endroit sa présence 
naguere. Sous l'Untersaas, entr'autres, en bordure du vallon de Gletsch, mais au-dessus 
des moraines latérales. du XIXe siecle, entre les points No 8 et 10 du réseau trigono
métrique, une falaise rocheuse dresse son abrupt SUl' 450 m de longueur et quelque 10 m 
de hauteur. Et l'examen du flanc nord de la vallée, au voisinage de Gletsch laisse 
clairement apercevoir en dehors et parallelement aux laisses récentes du glacier, un 
emboitage de véritables rai nu re s sillonnant le terrain, marques indubitables d'anciennes 
attaques du glacier. 

Ceci nous ramene au probleme diflicile de la chronologie des extensions anté
rieures à 1856. Nous venons de voir que des trois grands systemes morainiques du 
Gletscherboden, le plus extérieur et aussi le plus ancien,demeure d' âge énigmatique. 
Nous allons essayer pourtant de le dater, mais pour cela nous devrons suppléer au 
défaut de renseignements directs par une hypothese que les travaux de ForeI et de 
Richter nous permettent de formuler sans hardiesse excessive: celle de la simultanéité 
des grandes variations glaciaires dans un même territoire. Ce n'est pas ici le lieu de 
légitimer cette hypothese (nous aurions le droit de dire cette "loi"): en outre des preuves 
depuis longtemps connues, nous pourrions invoquer la récente et éclatante démonstration 
que vient d'en donner Mr. le Conservateurdes Eaux et Forêts Mougin, paI' une étude 
remarquablement documentée des variations anciennes des glaciers de la vallée de 
Chamonix l). La concordance des variations des glaciers du Tour d'Argentieres, des Bois, 
des Bossons, et de Bionnassay y est mise en évidence d'une façon saisissante. 

Sans doute, il serait téméraire de faire des rapprochements de dates entre glaciers 
de massifs tres distincts; de pareils rapprochements sont permis en revanche pour les 
glaciers d'un même massif peu étendu. Or, nous avons la fortune de disposer de ren
seignements chronologiques tres sftrs pour deux glaciers des Alpes bernoises, distants 
de moins de vingt-cinq kilometres du glacier du Rhône, ceux du Grindelwald. Leurs 
variations ayant une importance économique notable pour les habitants de la localité, 
les documents paroissiaux nous onttransmis de nombreux renseignements sur ce sujet, 
à partir du XVle siecle 2). Les voici résumés: 

I) Etudes glaciologiques en Savoie. Service des grandes forces hydrauliques. Tome IU. Paris. Ministere 
de l'Agriculture 1912. 

2) Der Gletschermaull 32,33, 1889 par G. Strasser et Studer. 
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1540. Les deux glaeiers du Gl'indelwald sont retirés tres haut dans les roehers. 
1575-1600. Tres forte erue. (Pareil phénomi:me s'observe dans la vallée de Saas et 

est attribué par la voix populaire à l'avenement de la Réforme). 
1600 -1602. Les glaeiers du Grindelwald sont à leur maximum historique d' extension. 

Le glaeier Supérieur reeouvre le lit du Bargelbaeh, l'Inférieur dépasse le Burgbühl 
et arrive à un jetde pierre du ravin de Sehüssellauenen. 

1602. Les glaeiers eommeneent à déeroitre. 
1620. L'Inférieur n'est pas loin eneore de la moraine la plus éloignée. C'est l'état 

dans lequel le représente le dessin' de Joseph Plepp .Abbildung des Gletsehers im 
Grindelwaldt in der Herrsehaft Bern", gravé en 1642 par Merian. Des ehalets y 
sont figurés .mit welehen man dem Gletseher hat weyehen müssen". 

1661 à 1686. Reeul important. 
1703. Nouvelle extension. 
1720. Nouveau reeul. 
1743. N ouvelle poussée en avant. 
1748 à 1779. NouveIIe extension. Les moissons en sont retardées au voisinage des 

glaeiers. et l'on reeourt aux exoreismes des eapueins de Sarnen. 
1819. Les deux glaeiers qui avaient reeulé depuis 1779 sont en grande extension, 

mais eependant n'ont pas atteint les moraines de 1602. 
1820. Reeul. 
1840 à 1855. Nouvelle erue, mais plus faible que la préeédente. 
1855. Reeul. 
.1881. Crue du glaeier Supérieur, l'autre reste stationnaire. 
1898. Déerue. 
1903. Légere erue du glaeier Supérieur. 
1907-1910. Légere erue du glaeier Inférieur. 
1912. Crue des deux glaeiers. 

Nous pouvons admettre que le glaeier du Rhône a subi sensiblement et aux mêmes 
époques les mêmes alternatives de erue et de déerue. Des lors, nous sommes autorisés 
à dire: la vieille moraine frontale de Gletseh est le témoin de la grande extension du 
eommeneement du XVIIe siecle. Nous ne eonnaissons en effet pas dans les temps 
historiques de erne plus prononeée que eelle-là. Les doeuments nous montrent le glaeier 
Inférieur du Grindelwald envahissant alors des territoires déeouverts et eultivés depuis 
si longtemps qu' on n' avait pas laissé d'y implanter des édifiees; obligeant à déménager 
eeux-ei et détruisant I'antique ehapelle de St-Pétronille. Et la ehronique spéeifie qu' en 
1819 seulement, le glaeier redeseendit, mais sans les atteindre, aupres des moraines 
de 1602. 

Cette erue de la fin du XVIe sieele - eommeneement du XVIIe, a d'ailleurs laissé 
des traees dan s l'histoire d'autres régions des Alpes; nous avons eité Saas-Fée; nous 
mentionnerons aussi la débâcle du Mauvoisin, à Bagnes, en 1595, provoquée, eomme 

Denkschriften d. Schweiz. Naturf. Gesells"haft, Bd. 52: Vermessungen am Rhoneglelscher. 7 
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celIe de 1818, par 1'excessif développement du glacier régénóré de Giétroz. Enfin nous 
citerons, d'apres Mougin, les crues énormes des glaciers de la vallóe de Chamonix entre 
1605 et 1610. 

Si la vieille moraine de Gletsch était plus ancienne, on devrait retrouver celle 
de 1602 ou admettre, contrairement à ce que nous savons d'ailleurs, que la crue de 1818 
l' a atteinte et effacée. 

Cette moraine doit a voir été édifiée à l' extrémité d'une plaine que le glacier avait 
abandonnée, longtemps sans doute. U n fait récent sem ble l'indiquer; l' exploitation et 
la destruction de la partie centl'ale, la plus saillante, de la mOl'aine paI' l' entl'epl'ise du 
Chemin de fer de la Furka en 1913 et 1914 a mis au jour une demi-douzaine de gros 
troncs d'al'bres, enfouis dans la mol'aine SUl' son versant intérieur. - L'un d'eux, un 
méleze, avait 55 cm de diametl'e et plusieurs metl'es de long. V raisemblablement ces 
arbres, al'racbés aux pentes du vallon avaient été entrainés pal' les eaux sauvages SUl' 
les laisses du glacier en retrait, puis refoulés paI' lui, dans sa crue, jusqu' ou il édifia 
sa derniêre moraine. - Nous n'oserions prétendre qu'ils avaient crú SUl' le Gletscher
boden même, mais le contraire ne saurait non plus se prouver. Le méleze en question 
avait plus de 260 ans. (Mercanton, 29 VII 1914.) 

Admettons donc pour la vieille moraine de Gletsch la date de 1602. N ous nous 
empressons d'ajouter que ce rempart n' est pas le dernier qu'on rencontre dans la direc
tion de la source thermale de Gletsch point de départ de nos évaluations ultérieures. 
A 42 m de celle-ci, se voit déjà le talus d'un vestige morainique qui disparait par
tiellement sous les éboulis rocheux de la Maienwang mais, fait intéressant, se raccorde 
tres nettement avec une de ces rainures du flanc nord du vallon de Gletsch que nous 
avons signalées plus haut. Il y a certainement là l'indice d'une extension extrême, 
d'âge inconnu et indéterminable du glacier du Rhône. 

La vieille moraine frontale a son rebord interne à 99 m de la source, une étroite 
banquette qui la borde intérieurement en est à 107 m. La moraine de 1818 est à 
226 m. Enfill dans 1'intervalle marécageux q ui sépare la vieille moraine de la précé
dente s' en dl'esse une autre, plus basse, mais bien nette et à 154 m de la source. Ces 
distances ont été mesurées paI' le rédacteur, le 29 juillet 1914, à la chevilliêre. 

Nous pouvons maintenant compléter le tableau des mOl'aines du glacier du Rhône 
à l'époque ou Besson les visita, en 1777. - On trouvait SUI' le Gletscherboden: 

A 40 m de la source thermale, la tl'es ancienne moraine. 
De 90 à 110 m la grosse moraine de 1602. 
A 155 m, une moraine. A 500 m, une morame. 
A 350 m, A 520 m, 
A 415 m, A 585 m, le glacier. 

Entre les moraines de 155 m et de 350 m, nous ne pouvons savoit· s'il en existait 
d'autres. Un rempart de forte taille eút pourtant attiré l'attention de Besson ou de de 
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Saussure qui eonnaissait les observations du graveur français et qui visita le glaeier 
en 1786. 

Voiei maintenant l'image plausible, sinon authentique, que nous pouvons nous 
faire des variations du glaeier du Rhône aux XVIIe et XVIIle sieeles: 

Vers 1602. Grand maximum. Edifieation de la grande moraine de Gletseh. Reeu!. 
Vers 1620. Le glacier ne s' est pas eneore beaueoup retiré; légere poussée en avant. 

Edifieation de la moraine à 155 m. 
1620-1685. Reeul important. 
Vers 1703. Crue. Edifieation de la moraine à 350 m. 
Vers 1720. Nouveau reeul apre8 dépôt de la moraine à 415 m. 
Vers 1743. N ouvel1e erue. Edifieation des moraines à 500 et 520 m et nouveau reeu!. 
1777. Le glaeier est en progression. Quelques années plus tard déerue puis nouvelle 

erue et en 
1818. Maximum absolu du XIX· sieele. Le glaeier a détruit les moraines de Besson. 

Puis déerue. Presque aussitôt une réeurrenee édifie la moraine signalée en 1826 
par Venetz à 72 m en deçà de la grande. 

1826. Le glaeier vient d'édifier une moraine à 100 m de eelle de 1818. Il reeule. 
1831. Il présente\ des symptômes de erue jusqu'en 
1834. Reeu!. 
1856. Deuxieme maximum important du XIXe sieele. Le glaeier a bouseulé les 

moraines de Venetz sauf eelle à 72 m de la grande moraine de 1818. Déerue. 
1889 -1892. Le glacier reste stationnaire. 
1893. Déerue. 
1913. Légere erue de la partie gauche du front. 

Quant aux positions du front, nous pouvons les repérer par ses distances sueees
sives à la source thermale de Gletsch. En voiei le tableau: 

Tableau I. 
1602. 100 metres. *1824. 295 metres. Venetz. 

*1620. 155 » 1826. 320 
*1703. 350 Besson. 1834. *485 Rey. 
*1720. 415 1856. 325 Rh. Verm. 
*1743. *500 1870. 660 Dufour et F. A. F. 
1777. 585 1874. 950 Rh. Verm. 
1818. 225 » Venetz. 1914. 1900 

Les astérisques désignent les dates ou les distanees ineertaines. La figu re 10 
traduit graphiquement cesvariations du front. 

Nous. n'avons pas jugé à propos de détailler les données que nous possédons pour 
la période 1874 à 1910. Elles sont résumées intégralement par le graphique des posí
tions du front au 1: 5000 (PI. 11). De 1910 à 1915, le front s'est à peine déplaeé: 
vers l'amont de 1910 à 1912, vers l'aval de 1913 à 1915. 
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Fig. 10 

Variations du front du glacier du Rhône. 
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CHAPITRE IlI. 

Variations de super:ficie, de volume et de niveau du glacier 
du Rhône depuis 1874. 

AQx changements de longueur du glacier, ont correspondu, cela va sans d"ire, des 
variations considérables tant du volume de l'appareil glaciaire que de l'aire couverte 
par lui. -- 11 convient d' évaluer ces varÍations. A la vérité, ce calcul est aléatoire, 
parce que, d'un côté, nous sommes mal renseignés sur les changements éprouvés par 
le _ collecteur et d'un autre côté, parce que nous ne possédons que depuis l' établissement 
de la carte à grande échelle du glacier les données exactes requises par un tel calcul. 

§ 1. Les variations de superficie. 

La carte au 1: 5000 de la langue glaciaire etles levés de détail qui la com
pletent pour chaque année depuis 1874 (Pl. 4) permettent une évaluation súre des sur
faces abandonnées par le glacier dans les différentes phases de son retrait. - Philippe 
Gosset a pourtant essayé de remonter davantage encore le cours du tenips, et dans un 
»Rapport au Tribunal fédéral, du 31 janvier 1881" il estime comme suit la diminution 
de surface du glacier d.u Rhône, dans la période de retrait continu allant de 1856 à 
1880 (Tableau lI). 

Tableau II 

Diminution de surface du glacier du Rhône, de 1856· à 1880, en km2• 

" -" --

Glacier 
Névé 

Années Parti e ir1férieure Cataracte Partie supérieure 
-

totale I moyenne to taI e I moyenne totale I moyenne totale I moyenne 
annuelle annueIle annueIle annuelle 

II II 
1856-1874 

.11 0,561500 0,031194 0,058750 0,003264 0,200750 0,01d 153 11 0,76~000 0,058461 
1874-1880 . 0,226510 0,037751 0,014040 0,002340 o ° 

Nous respectons les chiffres de Gosset, dont nous ne pouvons exactement apprécier 
l' approximation, mais en faisant toutes réserves SUl' le nom bre élevé de décimales qu'il 
a cru devoir conserver. A vrai dire, la ligne de démarcation de 1856, dont il est 
parti, peut prêter à incertitude. A en juger pourtant par son état actuel, elle devait 
être si nettement reconnaissable qu'íl n'y a pas à craindre d'erreur dans son tracé car
tographique. D'ailleurs, ces erreurs n'influeraient que SUl' les déterminations relatives 
à la période 1856-1874, antérieure aux mensurations proprement dites du College 
glaciaire; elles s' élimineraient donc par la suite. 
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Tableau IU 

Glacier du Rbône. Aires abandonnées par la glace, en ares, depuis 1874. 
I 

Terrain abandonné Terrain abandonné d'une Terrain ahandonné à partir 
annuellement 

mensuration à l'autre au du 4 septembre 1874 au Réduction à 365 jours au Dates 

SW. du profil I S. du profil SW. du profil I S. du profil 
vert bleu I vert bleu 

SW. du profil \ S. du profil 
vert bleu 

4 Sept. 1874 
368,0 361,1 

11 1875 
-

368,0 
-

" 297,2 
-

327,7 
7 Aoüt 1876 - 665,2 -

-
411,2 -- 358,2 -

30 Sept. 1877 1076,4 -
191,6 - 206,9 -

3 
" 

1878 316,0 
1268,0 -

316,9 
2 1879 

-- 1584,0 -

" 362,8 
-

351,3 
14 1880 

- 1946,8 
-

" 234,8 
-

251,2 
20 Aoüt 1881 

-
2181,6 

-
245,3 - 238,1 

31 1882 
- 2426,9 -

" 114,0 
-

114,9 
27 1883 

-
2540,9 

--

" 138,5 
-

136,2 - -
1 Sept. 1884 2679,4 -

56,8 - 57,'0 -
29 Aoüt 1885 2736,2 -

20 1886 63,0 -
2799;2 64,6 -

-, 71,2 - 71,2 -
20 . 1887 

69,5 
2870,4 -

I 67,5 
31 1888 

-
2939,9 

-

" 68,0 
-

68,8 26 1889 
-

3007,9 -
" 44,1 - 41,0 

27 1890 
-

3049,0 -
-

" 31,0 - 31,1 -26 
" 

1891 
5,2 

3080,0 -
5,3 20 1892 I 

- 3085,2 --
" 80,5 - 79,2 -

25 
" 

1893 
148,0 

3165,7 -
25 1894 

-
3313,7 3797,6 148,0 -

" 82,3 152,3 81,0 149,8 
31 , 1895 

49,0 133,0 3396,0 3949,9 
49,8 135,2 

25 
" 

1896 34,8 70,4 3445,0 4082,9 
34,6 70,0 

26 , 1897 
22,8 90,4 3479,8 4153,3 

23,0 91,1 
23 , 1898 20,5 81,4 3502,6 4243,7 

20,2 80,3 
28 

" 
1899 

6,7 71,2 
3523,1 4325,1 

6,8 71,3 
25 

" 
1900 

91,2 3529,8 4396,3 91,4 
24 1901 

-- 4487,5 -

" 64,7 
- 64,2 

27 1902 - 4552,2 -
" 57,9 

- 57,1 
1 Sept. 1903 

- 4610,1 -
38,8 

-
40,8 

12 Aoüt 1904 - 4648,9 -
93,4 

-
87,9 

4 Sept. 1905 - 4742,3 -
67,0 

-
69,5 

18 Aoüt 1906 - 4809,3 
-

67,6 
-

67,8 
17 1907 - 4876,9 

-

" 
-

58,7 
1908 - - .r -- -

19 Aoüt 1909 
- 124,4 5001,3 

- 58,7 
27,0 

-
26,8 

22 1910 
- 5028,3 

-

" 
-
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A partir de 1874, nous avons des ehiffres tres súrs. Le tableau III les groupe. -
Il va sans dire eependant que la quadrature de surfaees aussi eompliquées ne va pas 
sans erreurs sensibles. C'est pourquoi nous croyons utile de dónner, en récapitulation 
indépendante, les aires totales mises à nu de 1856 à 1874 et de 1874 à 1910, jusqu'au 
profil bleu. On a: 

Surfaee délaissée de 1874-1910: 50,4 heetares. 
" 1874 au profil bleu: 50,6 heetares. 

Autant que les valeurs numériques de la déglaeiation, l' examen du graphique des 
positions sueeessives du front (Pl. 11) donne une idée de la maniere dont s' est 
poursuivi, pendant 56 années, le reeul du glaeier. Il s' est fait SUl' un soI en plan ineliné 
d'une grande régularité de pente, au fond d'une auge, à bords sensiblement paralleIes; 
les val'iations de position du front ont done pu exprimer, sans eomplieations d'origine 
topographique, la relation entre I'apport et la dissipation de la substanee glaeiaire. -
On voit que le retrait des glaees a été eonsidérable pendant une série d'années, 
de 1874 à 188G. Il s'est un peu ralenti de 1885 à 1889, tout en restant régulier. -
En revanehe, durant les années 1889, 1890, 1891, 1892, nous assistons à une véritable 
lutte d'influenee, indéeise, entre les deux faeteurs qui déterminent la position du 
front glaeiaire. Celui-ei oeeupait en 1892 sensiblement le même emplaeement qu'en 
1889. A la même époque, une soixantaine de glaeiers des Alpes aehevaient une période 
de erue qui avait débuté en 1875 au glaeier des Bossons et avait affeeté sueeessivement 
les glaeiers du Mont-Blane, bon nombl'e de eeux des Alpes valaisannes et trois glaeiers 
des Alpes bernoises, dont le glaeier Supérieur du Grindelwald (des 1880). L'été tl'es 
chaud de 1893 arrêta net eette poussée en avant pour la plupart des glaciers, qui, 
d'ailleurs, I'avaient commencée à des dates échelonnées SUI' quinze ans environ. Quelques 
années plus tard la décrue était générale dans les Alpes. 

Le glacier du Rhône, un instant stationnaire, s'était remis à décroitre en 1893 
aussi, assez lentement jusqu' en 1904, rapidement depuis. L' ensemble des cartes de ses 
fronts suecessifs est à cet égard tres Ínstructif (Pl. 4). Ces cartes figurent le modelé 
de la surface glaciaire à I'échelle du 1 : 5000, à l'aide d'isohypses équidistantes de 5 metres 
et dans tous ses détails. Elles ont toutes été exécutées dans la derniere décade d'aoüt, 
en 1876 d'abord, et des Iors sans interruption depuis 1881. Le front y est représenté 
SUI' une longueur variable et sur nne hauteur de soixante à cent metres. 

Ces dessins illustrent bien la différence classique entre les formes du glacier en 
rapide retrait et du glacier en tendanee de crue. Ceux de 1876, 1881 et suivants 
jusqu' en 1884, nous montrent un front aplati, allongé en coin, à surface unie, souillée 
de débris morainiques sur une étendue considérable avec un pourtour découpé 
d'irrégularités accentuées. La pente moyenne du front de 1876 n'atteint pas 20 %, 

celle du front de 1884 dépasse à peine 35 %. 

En revanche, durant la période de stationnement, de 1889 à 1892, l'aspeet du 
glacier est tout autre. Le front est bombé, son pourtour, arrondi en arc de eercle, a 
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pris une régularité remarquable. D'innombrables erevasses radiales sur sa droite, des 
ravins profonds SUl· sa gauehe, lui donnent l'aspect, déjà mentionné, d'une eoquille de 
St-Jaeques.L~ Rhône: pour s'en éehapper, s'y peree un portail imposant. La pente 
terminale moyenne dépasse 50 %. 

En reprenant, des 1893, sa retraite, le front du glaeier reprend son uniformité 
de pente autour de 40%; erevasses, ravins et gerçures s'effaeent, non pas eompletement 
cependant, ear le reeul est lent et se fait sur une région du lit peu à peu plus déelive. 

Depuis 1912, enfin, à peine un lambeau du front repose-t-il encore sur le Gletseher
boden; le reste, accroehé déjà dans les premiers gradins de la cataraete, trahit 
par ses formes tourmentées les inégalités du roe sous-jaeent. DepuÍs 1911, la partie 
gauehe du front n'est plus qu'un talus incliné, sorte de glaeier régénéré ou les ehutes 
ineessantes des séraes de la eataraete entassent leurs glaees éboulées. 

Pendant tout le eours de l'muvre de mensuration le front du glaeier du Rhône 
a présenté un eertain nombre de partieularités, d'ailleurs faeilement expli~ables, mais 
qu'il eonvient pourtant de ne pas passer eompletement sous silenee. C'est d'abord la 
persistanee, jusqu'.en 1881, d'un lambeau détaehé du front en 1877, au pied du Lãngis
grat, au eôté gauehe du Gletseherboden. Cet amas, dernier témoin de la prospérité 
aneienne du grand appareil, doit sa longévité à la situation abritée du soleil qu'il 
oeeupait au pied d'une pente roide orientée au nord-ouest, ainsi d'ailletirs qu'au revête
ment morainiqlle épais, renforcé des avalanehes tombées là ehaque printemps, qui le 
protégeait. Ces mêmes faeteurs sont intervenus aus si pour ralentir, de 1882 à 1894, 
la dissipation des masse~ marginales gauehes de la langue glaeiaire; à tel point même 
que dans ee laps de temps, un lambeau de glaeier reeouvert de eailloux eonstituait, 
au pied du La.ngisgrat, une sorte de plaeage inerte, incliné vers le talweg. - De 1889 
à 1893, eet appendiee dépassait de plus de 200 metres vers l'aval le front proprement 
dit du glaeier. Les étés de 1894 et 1895 finirent par en avoir raison. 

Mentionnons enfin, pour mémoire, la faible masse de glaeier mort abandonnée 
par le front eu 1879 sur sa droite, au pied de la Saaswand, et qui fondit l'été suivant. 

Cet aperçu sera complet quand nous aurons aeeordé un instant, d'attontion aux 
partieularités de l'éeoulement des eaux sous-glaeiaires et à leur rôle. dans la dissipation 
des glaees. Ces eaux sont eelles du Muttbach et eelles, bien plus abondantes pendant 
la saison ehaude, qui émanent du glaeier même. Jusqu'en 1891, le glaeier a masqué 
le confluent des deux cours d'eauet jusqu'en 1897 ·lI a reeouvert en partie le lit du 
Muttbach. 

Le passage du torrent aceompagné de l'air relativement eha.ud qu'il entraine 
toujours, a ~voqué la formation· de tunnels sous-glaciaires aboutissant à d'imposants 
portails, san s cesse modiflés, éerasés et déformés en hiver, rélargis en été, aussi éphe
meres que beaux. Le t[·acé d'un tel tunnel peut être suivi, par exemple sur le levé de 
1876, à la faveur des crevasses qui en jalonnont le parcours à la surfaee du glaeier. 
Le dessin figu re, à quelque 250 m en amont du portail, l'ébauehe d'un véritable en-

;' 
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tonnoir d'effondrement. Le portail est d'ailleurs déjà en retrait sur la ligne générale du 
front. Quelques années plus tard, la voüte de ce tunnel est définitivement écroulée 
et des 1880 le Rhône courut à ciel ouvert, SUl" 200 m de longueur, entre deux murailles 
de glace inclinées, distantes de quelque cent metres et que d'épais revêtements mo
rainiques protégeaient de l'ablation. GradueIlement, le retrait découvrit le lit du Muttbaeh 
et des 1897 ce torrent coula en marge du glacier, à rair libre sur tout son cours. 

II va sans dire que les changements de dimension et de forme de la langue 
glaciaire ont eu leur contre-partie dans d'autres régions encore de l'appareil. Dessins 
et photographies décelent le rétrécissement graduel du glacier. En amont de la cataracte, 
la carte (PI. 3) montrü les glaces dominées par des moraines latérales, élevées de 20 
à 25 metres au-dessus de la surface voisine et s' en écartant, à leur ligne de faite, de 
40 à 50 metres. Dans la cataracte même, les glaces de moins en moins épaisses révelent 
par un bouleversement de plus en plus complet l'influence, chaque année plus forte, des 
aspérités rocheuses sous-jacentes. 

§ 2. Les variations de niveau. 

La connaissance des variations de volume d'un glacier suppose ceIle, préalable, des 
fluctuations de niveau de sa surface. C'est la raison du présent chapitre. Si la diminu
tion, du glacier du Rhône persistant presque sans rémission pelldant toute !'ere des 
mensurations s' est marquée principalement aux reculs du front, elIe n' en est pas moins 
devenue tres vite appréciable à l'abaissement gdtduel de toute la surface de l'appareil, 
en hau tes comme en basses régions. Cette surface a subi, géométriquement parlant, 
au cours des années, un véritable retrait. 

Ceci n'a rien qui doive surprendre, à priori; mais on était en droit de se de
mander quelle allure aurait cette diminution de surface, dans quel rapport eIle serait 
avec le recul du front, enfin et surtout, si l' abaissement du niveau serait simultané 
pour tous les points du glacier ou bien succcssif ou encore changeant d'un point à 
l'autre. Notons enfin qu'au début des mensurations, ron pouvait tout aussi bien espérer 
voir le glacier s'accroitre et constater des relevements de niveau corrélatifs. 

Pour répondre à ces diverses questions, on choisit des le début, en 1874, quatre 
profils transversaux qu'on détermina, sur les deux rives du glacier, par des reperes 
fixes. Ces quatre profils appartenaient au dissipateur. II devaient servir aussi de direc
tions d'alignement des chaínes de pierres destinées à mesurer l'écoulement glaciaire, et 
dont nous traiterons plus loin. Ces pierres étant peintes d'une couleur spéciale à chaque 
chaine, nous désignerons dorénavant chaque chaine et chaque profil par sa couleur 
caractéristique. 

Le profil le plus élevé, le profil rouge) est repéré par les signaux N o 24 bis 
(2611,5 m) sur la rive droite du glacier et No 25 bis (2605,8 m) sur la rive gauche. 
Le niveau moyen des glaces sur ce profil était en 1874 à 2560 m d'altitude. 

Denkschriften d. Schweiz. Nalurf. Gesellschafl. Bd. 52: Vermessungen am Rhoneglelscher. 8 
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Le deuxieme profil, le profil Jaune) est repéré paI' les signaux No 19 (2565,6 m) 
et 60 (2386,1 m), rive droite, et No 29 (2465,0 m) rive gauche. Fn 1874, le niveau 
moyen des glaces sur ce profil était à 2400 metres. 

Ces deux profils sont situés aU-,dessus de la cataracte, les deux autres, le vert 
et le noir, au-dessous et en travers du vallon de Gletsch. 

Le profil vert est repéré paI' les signaux No 59 (1925,5 m) rive droite et 
No 53 (1904,7 m) rive gauche. La glace y était en 1874, au niveau moyen de 1860 metres. 

Le profil noir est repéré paI' les signaux No 54 (1859,2 m) rive droite et No 55 
(1850,6 m) rive gauche. Le niveau moyen des glaces était en 1874 à 1800 metres. 

Ces profils étaient, lors de leur tracé, aux distances du front suivantes: 

Profil noir 400 metres enVlron. 
vert 750 
Jaune 2450 
rouge 4050 

N ous possédons les nivellements annuels des profils rouge et jaune de 1874 à 
1913, des profils noir et vert, de 1874 jusqu'à la dissipation totale de leurs glaces 
en 1885 et 1900. 

En prévision de la mise hors service de ces deux derniers profil s on en a ajouté, 
en 1895, un nouveau, le profil bleu) repéré par les signaux No 10 (1989,7 m) rive droite 
et No 41 (1982,0 m) rive gauche. Ce profil passe au pied même de la cataracte. Le 
niveau moyen des glaces y était, en 1895, à 1895 metres. Elles y étaient entierement 
dissipées en 1911. 

Quant au collecteur, il a été pourvu de profil s semblables en 1882. Seulement 
le Grand-Névé en a reçu deux, le Thierthali deux également. Le profil Supérieur du 
ThCili prolonge en droite Iigne le profil Supérieur du Grand-Névé. Cet ensemble 
s'appuie aux reperes No 87 (3194,2 m) SUl' la rive droite (Gelmergrat) du Thãli, No 74 
(3215,5 m) SUl' l'Hinterer Thãligrat, No 7g (3;356,0 m) SUI' la rive gauche du Grand-Névé 
(Im Molch). Le niveau moyen des glaces était en 1882 à 3050 metres SUI' le profil du 
Thãli et à 2950 metres SUl' celui du Grand-Névé. 

Le profil Inférieur du ThCili est marqué paI' les reperes No 70 (2811,2 m) SUI' 
la rive droite et No 71 (2781,0 m) SUl' la Scheidfluh. Le niveau des glaces y était à 
2750 metres en 1882. 

Le profil Inférieur du Grand-Névé va du signal No 72 (2826,0 m) Scheidfluh 
au signal No 82 (3025,2 m) rive gauche du glacier (Galenfuss). Le niveau moyen de 
celui-ci s'y élevait en 1882 à 2800 metres. 

Ces profils du collecteur ont été en usage depuis 1882 jusqu'en 1913. 

N ous possédons ainsi, tant pour le coIlecteur que pour le dissipateur du glaciel' 
du Rhône, un ensem ble de données, sans pareil, croyôns-nous, dan s la documentation 
glaeiologique. Cet ensemble est consigné intégralement dans les tableaux IV à XIV. 
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Tableau IV 

Variations de niveau. Profil supérieur du Grand Névé; parti e médiane, Sllr 700 m. 

II 

--- -

/ Variations 

Dates des mensurations De mensuration à mensuration I Depuis le 23 Aoüt 1882 

Variation de I Dénivellation Variation de I Dénivellation 
section ± m2 moyenne ± m I section ± m2 I moyenne ± m 

23 Aoüt 1882 Premiere mensuration. Profil à 2950 m d'alt. 
I 23 

" 
1883 -+ 1181 + 1,69 + 1181 _J. 1,69 

25 
" 

1884 - 265 - 0,38 -+ 916 -+ 1,31 
I 21 , 1885 -1164 -1,66 - 248 - 0,35 

27 
" 

1886 + 1390 -+ 1,99 + 1142 + 1,64 
25 

" 
1887 - 3034 - 4,33 -1892 - 2,69 

28 
" 

1888 + 1119 + 1,60 - 773 -1,09 
29 

" 
1889 - 80 - 0,11 - 853 -- 1,20 

23 
" 

1890 + 259 + 0,37 - 594 - 0,83 
27 , 1891 + 11 -+ 0,02 - 583 - 0,81 
24 

" 
1892 - 442 - 0,'62 -1025 - 1,44-

28 
" 

1893 - 394 - 0,56 -1419 
I 

- 2,00 
27 , 1894 - 279 - 0,40 -1698 - 2,40 
28 , 1895 - 628 - 0,90 - 2326 - 3,30 
31 

" 
1896 + 854 + 1,22 -- 1472 - 2,08 

27 
" 

1897 - 211 - 0,30 -1683 - 2,38 
27 

" 
1898 + 185 + 0,27 -1498 - 2,11 

25 
" 

1899 - 2 0,00 I - 1500 -- 2,11 
22 

" 
1900 - 192 - 0,27 - 1692 - 2,38 

23 
" 

1901 -1067 -1,52 - 2759 - 3,90 
2 Sept. 1902 -+ 393 -+ 0,56 - 2366 I - 3,34 

29 Aoüt 1903 + 296 + 0,42 - 2070 - 2,92 
9 

" 
1904 - 599 - 0,86 - 2669 - 3,78 

2 Sept. 1905 - 504- - 0,72 - 3173 - 4-,50 I 

21 Aoút 1996 - 307 - 0,44 -- 3480 
I 

- 4,94 
14 , 1907 + 79 -t- 0,11 - 3401 - 4,83 
21 

" 
1908 - 55 - 0,08 - 3456 - 4,91 

20 
" 

1909 - 192 - 0,27 - 3648 - 5,18 
20 

" 
1910 + 1356 -+ 1,98 - 2292 - 3,20 

23 
" 

1911 -1095 -1,56 - 3387 - 4,76 
28 

" 
1912 

II 

-+ 835 -+ 1,19 

I 
- 2552 - 3,57 

19 
" 

1913 -+ 1628 -+ 2,33 - 924 -1,24 
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Tableau V 

Variations de l1iveau. Profil supérieur du Grand Névé, complet. 

I Variations . 
Dates des mensurations De mensuration à mensuration Depuis le 23 Aout 1882 

Variatioll de Dénivellation Variation de I Dénivellation 
'section ± m2 moyenne ± m section ± m2 I moyenlle ± m 

23 Aot1t 1882 Premiere mensuration 

23 
" 

1883 + 9334 +3,67 .+ 9334 + 3,67 
25 

" 
1884 - 5106 -1,99 +4228 +1,68 

20/21 
" 

1885 - 2253 -0,88 + 1975 +0,80 
27 

" 
1886 + 2313 +0,90 +4288 + 1,70 

25 
" 

1887 - 9070 - 3,54 - 4782 -1,84 
28 

" 
1888 -i- 3268 + 1,28 -1514 -0,56 

29 
" 

1889 + 2621 + 1,02 + 1107 +0,46 
23 , 1890 - 704 -0,27 + 403 +0,19 
27 

" 
1891 + 340 +0,13 + 743 +0,32 

24 
" 

1892 -1010 I -0,39 - 267 -0,07 
28 • 1893 -1490 I -0,58 -1757 

I 
-0,65 

27 
" 

1894 -1304 I - 0,51 - 3061 -1,16 

Variations de nivea11. Profil inférieur du Grand Névé, complet. Tableau VII 

Variations 

Dates des mensurations De mensuration à mensuration Depuis le 21 Aot1t 1882 

Variation de I Dénivellation Variation de Dénivellation 
section ± m2 moyenne ± m section ± m2 moyenne ± m 

21 Aol1t 1882 Premiere mensuration 

24 , 1883 + 3297 +2,24 +3297 +2,24 
28 

" 
1884 -1372 -0,93 + 1925 + 1,31 

22 
" 

1885 -1485 -1,02 + 440 +0,29 
28 

" 
1886 + 1384 +0,96 + 1824 + 1,25 

26 , 1887 - 2868 ~ 1,99 -1044 -0,74 
2.9 

" 
1888 . +2764 +1,90 + 1720 + 1,16 

28 • 1889 -1747 -1,20 - 27 -0,04 
11 Sept. 1890 + 874 +0,61 + 847 +0,57 
28 Aol1t 1891 + 290 +0,20 + 1137 +0,77 
23 

" 
1892 -1030 - 0,72 + 107 +0,05 

29 , 1893 - 952 -0,66 - 845 - 0,61 
28 • 1894 

11 
- 968 -0,67 -1813 -1,28 
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Tableau VI 

Variations de niveau. Profil inférieur du Grand Névé, partie médiane, sur 700 m. 

Variations 
I 

De mensuration à mensuration I Depuis le 21 Aoüt 1882 Dates des mensurations 

I Variation de I Dénivellation I Variation de Dénivellation 
section ± m2 moyenne ± m section ± m2 moyenne ± m 

21 Aoüt 1882 Premiere mensuration. Profil à 2800 m d'alt. 
24 

" 
1883 +1465 + 2,09 +1465 +2,09 

28 
" 

1884 - 540 - 0,77 + 925 + 1,32 
22 

" 
1885 - 814 -1,16 + 111 + 0,16 

28 1886 + 428 + 0,61 
, 539 + 0,77 

" I 

26 
" 

1887 -1398 -2,00 - 859 -1,23 
29 

" 
1888 + 915 + 1,31 + 56 +0,08 

28 
" 

1889 
11 

- 817 -1,17 - 761 -1,09 

11 Sept. 1890 + 271 +0,39 - 490 - 0,70 
28 Aoút 1891 + 546 +0,78 + 56 +0,08 
23 

~ 
1892 - 482 -0,69 - 426 - 0,61 

29 
" 

1893 - 933 -1,33 -1359 -1,94 

28 
" 

1894 - 546 - 0,78 -1905 -2,72 

29 
" 

1895 - 509 - 0,73 -2414 -3,45 

I 
31 

" 
1896 - 85 - 0,12 - 2499 - 3,57 

27 
" 

1897 + 775 +1,11 -1724 -2,46 
27 

" 
1898 + 365 +0,52 -1359 -1,92 

25 
" 

1899 - 304 -0,43 -1663 - 2,35 
22 

" 
1900 - 528 - 0,90 - 2191 -3,25 

23 
" 

1901 - 928 -1,33 - 3119 -4,58 
2 Sept. 1902 + 265 +0,38 - 2854 -4,20 

29 Âoút 1903 + 454 +0,65 - 2400 - 3,55 

9 
" 

1904 - 718 -1,03 - 3118 -4,58 

2 Sept. 1905 - 554 - 0,79 - 3672 - 5,37 

21 Aoút 1906 - 362 - 0,52 - 4034 - 5,89 

14 
" 

1907 - 186 - 0,26 - 4220 - 6,15 

21 
" 

1908 - 70 -- 0,10 -4290 - 6,25 

20 
" 

1909 + 260 + 0,37 -4030 - 5,88 

20 
" 

1910 + 1250 + 1,78 - 2780 - 4,10 

23 
" 

1911 - 352 - 0,50 - 3132 -4,60 

27 
" 

1912 + 406 +0,58 - 2726 -4,02 

19 
" 

1913 + 1383 + 1,97 -1343 - 2,05 
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Tableau VIII 

Variations de niveau. Profil supérieur du Thierthali. 
-- --

Variations 

Dates des mensurations De mensuration à mensuration Depuis le 19 Aout 1882 

I 

Variation de I Dénivellation Val'iation de I Déni vella ti on 
section ± m2 moyenne ± m section ± m2 moyenne ± m 

19 Aout 1882 Premiere mensuration. Profil à 3050 m d'alt. 
24 

" 
1883 + 1594 I + 2,15 + 1594 +2,15 

28 
" 

1884 - 318 I - 0,42 + 1276 + 1,73 
21 

" 
1885 - 975 - 1,31 -+- 301 +0,42 

27 
" 

1886 + 1146 + 1,53 -+- 1447 + 1,95 
25 

" 
1887 - 3117 - ,10,26 -1670 - 2,31 

25 . 1888 +1405 + 1,90 - 265 - 0,41 
29 

" 
1889 -+- 706 +0,95 + 441 +0,54 

23 
" 

1890 + 406 +0,55 -+- 847 -+ 1,09 
27 

" 
1891 - 257 - 0,34 + 590 -+ 0,75 

24 
" 

1892 + 59 + 0,08 + 649 +0,83 
28 

" 
1893 -1344 -1,82 

I 
- 695 - 0,99 

27 
" 

1894 - 739 - 0,20 -1434 -1,19 
28 

" 
1895 - 667 - 0,90 - 2101 - 2,09 

27 
" 

1896 + 612 -+- 0,85 -1489 -1,24 
30 

" 
1897 + 226 + 0,31 - 1263 - 0,93 

26 
" 

1898 + 236 +0,33 -1027 - 0,60 
23 

" 
1899 - 212 - 0,29 -1239 - 0,89 

21 
" 

1900 -1380 -1,91 - 2619 - 2,80 
22 

" 
1901 - 372 - 0,51 - 2991 - 3,31 

1 Sept. 1902 + 265 + 0,36 - 2726 - 2,95 
28 Aout 1903 I 186 +0,25 - 2540 - 2,70 " 10 

" 
1904 -1051 -1,42 - 3591 -4,12 

. 1 Sept . 1905 
II 

-1163 -1,57 - 4754 - 5,69 
22 Aout 1906 - 547 - 0,74 - 5301 -6,43 
19 

" 
1907 - 700 - 0,95 - 6001 -7,38 

25 
" 

1908 -+- 360 +- ° 49 . , - 5641 - 6,89 
21 

" 
1909 214 - 019 . , - 5855 -- 7,08 

22 
" 

1910 + 1484 + 2,01 - 4371 - 5,07 
19 

" 
1911 - 775 -1,15 - 5146 - 6,22 

29 
" 

1912 + 964 + 1,43 - 4182 - 4,79 
17 

" 
1913 

I 
+ 1762 + 2,62 - 2420 - 2,20 
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Tableau IX 
Variations de niveau. Profil inférieur du Thierthiili. 

-

II 
Variations 

Dates des mensurations De mensuration à mensuration Depuis le 19 Aoüt 1882 

Variation de I Dénivellation Variation de I Déni vellation 
section ± m2 moyenne ± m section ± m2 moyenne ± m _. 

19 Aoút 1882 
I 

Premiere mensuration. Profil à 2750 m d' alt. 
24 

" 
1883 -+ 1268 

I 

+ 1,87 + 1268 + 1,87 
28 1884 - 613 - 0,96 + 655 _..L 0,91 , I 

22 
" 

1885 -1856 - 2,75 -1201 - 1,84 
28 , 1886 + 1560 +2,33 + 359 . -+ 0,49 
26 

" 
1887 -1389 - 2,08 -1030 - 1,59 

29 
" 

1888 + 772 + 1,15 - 258 - 0,44 
28 

" 
1889 

li 
- 386 - 0,57 - 644 

l 
- 1,01 

26 
" 

1890 + 186 + 0,28 - 458 - 0,73 
28 

" 
1891 + 390 +0,59 - 68 - 0,14 

23 
" 

1892 - 558 - 0,85 - 626 - 0,99 
29 , 1893 -1187 -1,80 - 1813 - 2,79 
28 , 1894 - 490 - 0,76 - 2403 - 3,55 
29 , 1895 - 581 - 0,90 - 2984 - 4,45 
27 

" 
1896 - 137 - 0,21 - 3121 - 4,66 

30 
" 

1897 " + 534 + 0,83 - 2587 - 3,83 
26 

" 
1898 + 378 + 0,58 - 2209 - 3,25 

23 , 1899 - 844 -1,30 - 3053 - 4,55 
21 

" 
1900 - 755 -1,18 - 3808 - 5,73 

22 
" 

1901 - 601 - 0,94 - 4409 - 6,67 
1 Sept. 1902 - 158 - 0,25 -4567 - 6,92 

28 Aoút 1903 + 118 + 0,18 -4449 - 6,74 
10 

" 
1904 - 809 -1,27 - 5258 - 8,01 

1 Sept. 1905 -1266 - 2,00 - 6524 - 10,01 I 

22 Aoút 1906 - 464 -0,73 - 6988 - 10,74 
19 

" 
1907 - 411 - 0,65 - 7399 - 11,39 

25 
" 

1908 - 184 - 0,29 - 7583 -11,68 
21 

" 
1909 + 368 + 0,58 - 7215 -11,10 

22 
" 

1910 + 486 + 0,76 - 6729 -10,34 
19 , 1911 - 450 - 0,76 -7179 -11,10 
27 

" 
1912 - 243 - 0,41 -7422 . -11,51 

17 
" 

1913 + 1789 + 3,01 - 5633 - 8,50 
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Tableau X 

Variations de niveau. Profil rouge. 

~ V"iation. 

DaV,s des mensurations De mensuration à mensuration Depuis le 9 Septembre 1874 

Variation de I Dénivel1ation Variation de I Dénivellation 
I section ± m2 moyenne ± m section ± m~ moyenne ± m 

9 Sept. 1874 Premiere mensur:ition. Profil à 2560 m d'alt. 
4 • 1875 - 934 -0,89 - 934 - 0,89 
4 

" 
1876 + 612 +0,58 - 322 - 0,31 

2/3 Oct. 1877 -1083 -1,03 -1405 -1,34 
8 Sept. 1878 + 427 + 0,40 - 978 - 0,94 
6 • 1879 + 1161 + 1,10 -+ 183 + 0,16 

26 
" 

1880 - 713 - 0,67 - 530 - 0,51 
22/23 Aoüt 1881 

[ 
- 589 - 0,56 -1119 -1,07 

22 Aoüt 1882 + 470 + 0,45 - 649 - 0,62 
25 

" 
1883 +- 3017 + 2,81 + 2368 +2,19 

23 
" 

1884 - 961 - 0,90 + 1407 +1,29 
18 

" 
1885 -1836 -1,72 - 429 - 0,43 

23 • 1886 -1067 -1,00 -1496 -1,43 
24 • 1887 + 135 -+ 0,13 -1361 -1,30 
30 

" 
1888 + 836 +0,78 - 525 - 0,52 

30 
" 

1889 -1415 -1,34 -1940 -1,86 
11 Sept. 1890 -+ 1014 +0,96 - 926 - 0,90 
29 Aoüt 1891 -+ 480 +0,46 - 446 - 0,44 
27 

" 
1892 -1512 -1,44 -1958 -1,88 

24/29 Aoüt 1893 -1651 -1,57 - 3609 -3,45 
23 Aoüt 1894 -1595 -1,53 - 5204 - 4,98 
27 

" 
1895 -1020 - 0,97 - 6224 - 5,95 

1 Sept. 1896 - 295 - 0,27 - 6519 - 6,22 
28 Aoüt 1897 +1516 + 1,39 - 5003 -4,83 
24 

" 
1898 + 872 + 0,82 - 4131 -4,01 

24 
" 

1899 -1462 -1,38 - 6593 - 5,39 
23 

" 
1900 - 517 - 0,49 -7110 - 5,88 

28 
" 

1901 - 2250 - 2,15 - 9360 - 8,03 
29 

" 
1902 + 579 +0,55 - 8781 -7,48 

26 
" 

1903 + 576 +0,55 - 8205 - 6,93 
11 

" 
1904 - 654 - 0,62 - 8859 - 7,55 
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Variations 

Dates des mensurations De mensuration à mensuration Depuis le 9 Septembre 1874 

Variation de I Uénivellation Variation de Déni vellation 
section ± m2 moyenne ± m section ± m2 moyenne ± m 

31 Aollt 1905 .. -1664 -1,58 - 10523 - 9,13 
20 

" 
1906 - 448 -0,43 - 10971 - 9,56 

I 

13 • 1907 - 126 - 0,12 - 11 097 -9,68 
26 

" 
1908 - 195 - 0,19 - 11292 - 9,87 

18 
" 

1909 + 106 + 0,13 - 11186 -9,74 
18 

" 
1910 + 1624 + 1,57 - 9562 - 8,17 

20 
" 

1911 - 425 -0,43 - 9987 -8,60 
24 

" 
1912 + 38 +0,04 - 9949 - 8,56 

18 
" 

1913 + 2151 + 2,18 - 7798 - 6,33 

Tableau XI 

Variations de niveau. Profil jaune. t v.riotion, 
De mensuration à mensuration Depuis le 14 Septembre 1874 Dates des mensurations 

V,ri.tinn d, I Déni.analinn I Vari.tinn d, I Déni<oU.Ii" 
I section ± m2 moyenne ± m section ± m2 moyenne ± m 

14 Sept. 1874 Premiero mensuration. Profil à 2400 m d' alt. 
8 1875 + 884 + 0,76 + 884 + 0,76 
5 

" 
1876 -1179 ~ 1,01 295 - 0,25 

6/7 1878 272 -0,23 567 -0,48 

4/5 1879 + 325 +0,28 242 -0,20 
24 1880 + 602 +0,52 + 360 +0,32 
25/26 Aollt 1881 -1770 -1,51 1410 -1,19 
25 Aollt 1882 + 146 +0,13 1264 -1,06 
25 1883 +3122 + 2,67 + 1858 +1,61 
30 

" 
1884 - 624 - 0,53 + 1234 + 1,08 

Denkschriften d. Schweiz. Naturf. GeseUschaft, Bd.52: Vermessungen am Rhonegletscher. 9 
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- ~ 

Variations 

Dates des mensurations De mensuration à mensuration Depuis le 14 Septembre 1874 

Variation de I Dénivellation Variation de 

I 

Dénivellation 
section ± m2 moyenne ± m section ± m2 moyenne ± m 

I 
19 Aoftt 1885 -1539 -1,32 - 305 - 0,24 

21 
" 

1886 + 317 + 0,27 + 12 + 0,03 
23 , 1887 -- 861 - 0,74 - 849 - 0,71 
24 

" 
1888 + 621 +0,53 - 228 - 0,18 

21/23-27 Aoftt 1889 - 873 - 0,75 - 1101 - 0,93 
22 Aoftt 1890 + 366 + 0,31 - 735 - 0,62 

25 , 1891 + 685 +0,59 - 50 - 0,03 

22 
" 

1892 - 2025 -1,73 - 2075 - 1,76 
23 , 1893 -1597 -1,37 - 3672 - 3,13 

24 
" 

1894 -1357 -1,16 - 5029 - 4,29 

26 
" 

1895 - 733 - 0,63 - 5762 - 4,92 

26 , 1896 - 727 - 0,62 - 6489 - 5,54 

31 
" 

1897 + 972 + 0,83 - 5517 - 4,71 

29 , 1898 - 467 -0,40 - 5984 - 5,11 

26 
" 

1899 -1281 -1,10 - 7265 - 6,21 

20 , 1900 + 292 + 0,25 - 6970 - 5,96 
21 

" 
1901 - 2011 -1,72 - 8981 - 7,68 

25 
" 

1902 + 301 + 0,26 - 8680 - 7,42 
25/27 Aoftt 1903 - 236 - 0,20 - 8916 - 7,62 

8 Aoftt 1904 - 725 - 0,62 - 9641 I - 8,24 
28 , L905 -1991 -1,70 - 11632 - 9,94 
16 , 1906 - 795 - 0,68 - 12427 - 10,62 
20 

" 
1907 - 518 -0,44 - 12945 -11,06 

27 
" 

1908 -1187 -1,03 - 14132 -12,09 
17 , 1909 + 63 + 0,06 - 14069 - 12,03 
19 , 1910 + 723 + 0,68 - 13346 - 11,36 
21 , 1911 - 144 - 0,15 - 13490 -11,50 
22 

" 
1912 + 69 + 0,06 - 13421 -11,44 

16 , 1913 + 2217 +2,33 - 11204 - 9,11 

I 
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Tableau XII 

Val'iations de niveau. Profil vert. 

Variations 

Dates des mensurations De mensuration à mensuration Depuis le 3 Septembre 1874 

Variation de I Déllivellation Variation de Dénivellation 
section ± m2 moyenne ± m section ± m2 Ihoyenne ± m 

3 Sept. 1874 Premiere mensuration. Profil à 1860 m d'altitude. 
3 

" 
1875 - 2058 - 3,86 2058 - 3,86 

3 
" 

1876 . - 3380 - 6,49 - 5438 - 10,35 
1 Oct. 1877 -4085 - 7,92 - 9523 - 18,27 
5 Sept. 1878 -1521 - 2,96 - 11 044 - 21,23 
3 

" 
1879 -2047 - 4,04 - 13091 - 25,27 

18 
" 

1880 - 3467 - 6,94 - 16558 - 32,21 
21 Aoüt 1881 - 2259 - 4,62 - 18817 - 36,83 

2 Sept. 1882 - 2885 - 6,08 - 21702 - 42,91 
27 Aoüt 1883 + 211 + 0,45 - 21491 - 42,46 

1 Sept. 1884 - 656 - 1,41 - 22147 - 43,87 
28 Aoüt 1885 ~ 1628 - 3,53 - 23775 - 47,40 
19 

" 
1886 - 864 - 1,88 - 24639 - 49,28 

19 
" 

1887 - 2403 - 5,34 - 27042 - 54,62 
30 

" 
1888 - 843 - 1,90 - 27885 - 56,52 

26 
" 

1889 - 510 - 1,16 - 28395 - 57,68 
27 

" 
1890 - 318 - 0,72 - 28713 - 58,40 

26 
" 

1891 - 291 - 0,67 - 29004 - 59,07 
29 

" 
1892 . -1175 - 2,72 - 30179 - 61,79 

25 • 1893 - 2567 - 6,10 - 32746 - 67,89 
25 

" 
1894 - 3323 - 7,93 - 36069 - 75,82 

31 • 1895 - 2600 - 6,73 - 38669 - 82,55 
25 

" 
1896 - 3290 -- 10,90 - 41959 - 93,45 

26 
" 

1897 -1329 - 5,18 - 43288 - 98,63 
23 

" 
1898 - 2034 - 909 . , - 45322 - 107,72 

28 
" 

1899 .. -1085 - 10,87 -- 46407 -118,59 

25 
" 

1900 - 451 - 5,30 - 46858 -123,89 
I . 

En 1900 la glace a completement disparu du profil vert. 
I 

NB. L'avalanche de glace du 25 aoüt 1900 au soir a produit une augmentation locale de la section 
du profil vert de + 744 m2 avec une dénivellation moyenne de 8,00 m. 
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Dates des mensurations 

12 Sept. 1874 
2 " 1875 
3 " 1876 
1 Oct. 1877 
4 Sept. 1878 
2 , 1879 

16/17 Sept. 1880 
20/21 Aoüt 1881 

2 8ept. 1882 
27 Aoüt 1883 

1 Sept. 1884 
29 Aoüt 1885 

Dates des mensurations 

30 Aoüt 1895 
24 

" 
1896 

25 , 1897 
22 

" 
1898 

29 
" 

1899 
28 , 1900 
27 , 1901 
28 

" 
1902 

2 Sept. 1903 
12/13 Aoüt 1904 

°26 Aoüt 1905 
18 

" 
1906 

17 , 1907 
22 

" 
1910 

Tableau XIIr 
Variations de niveau. Profil noir. 

Variations 

De mensuration à mensuration 

II
1 Variation de I Dénivellation 
. sectioll ± m2 moyenne ± m 

Premiere 
- 3659 
- 2861 
- 5356 
- 4213 
- 3132 
- 3029 
-1165 
- 603 
- 117 
- 25 

26 

mensuration. 
- 7,51 
- 5,82 
-11,20 
- 8,92 
- 7,17 
- 9,03 
- 5,43 
- 3,79 
- 1,89 
- 0,73 
- 1,17 

Profil à 1800 m 

- 3659 
- 6520 
-- 11876 
- 16089 
- 19221 
- 22250 
- 23415 
- 24018 
- 24135 
- 24160 
- 24186 

d·alt. 

- 7,51 
-13,33 
- 24,53 
- 33,45 
- 40,62 
- 49,65 
- 55,08 
- 58,87 
- 60,76 
- 61,49 
- 62,66 

Tableau xrv 
Variations de niveau. Profil bleu. 

- -- --
Variations 

De niensuration à mensuration Depuis 1895 

Variation'de I Dénivellaiion' Variation de l Déni vellation 

II section ±n12 moyenne ± m section ± m2 moyenne ± m 

Premiére mensuration. Profil à 1950 m d'alt. 
Soit à 54,37 m au-dessus du profil de 1896. 

-1782 - 4,63 

I 
- 1782 - 4,65 

-- 192 - 0,51 - 1974 - 5,14 
- 289 - 0,75 - 2263 - 5,89 
- 2437 - 6,52 - 4700 -12,41 
- 2209 - 6,23 - 6909 -18,64 
- 2446 - 7,22 - 9355 - 25,86 
- 893 - 2,74 - 10248 - 28,60 

I 
I - 472 - 1,51 - 10720 - 30,11 

-1262 - 4,23 - 11982 - 34.34 
- 2564 - 9,20 - 14546 - 43,54 
-1221 - 4,63 - 15767 - 48,17 

11 

- 2231 - 8,75 - 17998 - 56,92 
- 5623 - 27,24 - 23621 - 84,16 

NR. De 1874 à 18B5 la variation de section a été - 244·04 m' et la dénivellation moyenne 
- 54,37 m. 
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Ces résultats sont résumés dans le tableau XV et dans les planehes 6, 6bis• 

Diminution du glacier du Rhône, de 1874-1910. Tableau XV 

Profils Variations de 187~-188211882-189011890-1900 1900-1910 

Supérieur du Hauteur rnoyenne en rn 0,83 1,55 0,82 

Gd Névé (e entre) Section en rn 2 594 1098 600 

Inférieur du Hauteur rnoy!'nne en rn 0,70 2,55 0,85 

Gd Névé (centre) Section en m2 490 1601 58c) 

Supérieur du Hauteur rnoyenne en rn + 1,09 3,89 2,27 

Thãli Section en rn 2 + 847 3466 -171>2 

Inférieur du Hauteur rnoyenne en rn 0,73 5,00 - 4,61 

Thãli Section en rn 2 458 3350 - 2921 

I 
Roug'e Hauteur rnoyenne en rn 0,62 0,28 4,98 - 2,29 

Section en rn 2 649 277 6184 - 2452 

Jaune Hauteur moyenne en rn 1,06 + 0,42 4,54 - 5,19 

Section en rn 2 1264 -+- 529 6235 - 6376 

Vert Rauteur rnoyenne en rn 42,91 -15,49 75,51 

Section en m2 - 21702 7011 -18145 

Noir Hauteur rnoyenne en rn 58,9 

Section en m2 - 24018 

1874-1895 1895-1900 1900-1910 

Bleu Hauteur rnoyenne en rn - 54,37 18,64 - 65,52 

Section en rn2 - 24404 6909 - 16712 

Il ne pouvait être question de superposer dans un même diagramme tous les traeés 
sueeessifs des profils supérieurs. D'une part, les différenees annuelIes son t la plupart du 
temps trop faibles, aux éehelles pratiquement admissibles, d'autre part eIles ehangent par
fois de sens pour des points d'un même profil. On s'est done borné à traeer les profils 
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extrêmes. Leur abaissement graduel en ressort clairement. En raison de leur intérêt 
documentaire on a cependant donné intégralement les tracés successifs des profils vert 
et noir. La glace y ayant disparu entierement on a pu relever exactement la forme 
du lit glaciaire et il importait d' en conserver la figure, en vue des recherches à venir. 

La planche 6 contient également les profil s en long du glacier principal et du 
Thierthãli pour les année 1874 et 1910. L'affaissement général et régulier de la surface 
glaciaire y est bien visible. Les fortes régressions de la Iaugue ont permis de compléter 
le graphique par le dessin de ses profils longitudinaux de 3 en 3 aus, à partir du 
profil transversal bleu. On y voit qu' en dépit du stationnement du front pendant quel
ques années, tous ces profils longitudinaux sont inscrits les uns dans les autres. Ce
peudant le stationnement du glacier est marqué, pendant sa courte durée, par un 
changement tres net dans la forme du front, devenu plus bombé. 

Il y a sans doute davantage de rigueur à exprimer la variation d' épaisseur d'un 
profil en travers par une quadrature. C'est pourquoi j'ai cru utile d'en donner les 
grandeurs dans les tableaux. Il est commode cependant de ramener la dite variation 
à la variation du niveau moyen, de la surface glaciaire dans .la section considérée. On 
obtient ainsi les éléments du graphique Pl. 9 qui représente les niveaux moyens 
annuels des différents profils, à partir de leur époque d'établissement d'uue part, et de 
l'altitude choisie comme niveau de base, d'autre parto Les variatious sont indiquées, en 
metres, en regard des points correspondants des diagrammes. 

Ce graphique est intéressant. Un caractere s'y accuse; le parallelisme quasi 
rigoureux des variations des quatre profils supérieurs (collecteur). A de rares exceptions 
pres, les variations ont été simultanées et de même sens pour tout le névé. Il y a aussi 
une identité d'allure singulierement parfaite entre les tracés du profil rouge et jaune. 
Les profils inférieurs offrent la même répétition de particularités identiques et pour les 
mêmes années. Enfin, et ce qui importe surtout, il n'y a pas de différence de phase 
entre les variations du collecteur et du dissipateur; rien dans la variation du niveau 
glaciaire ne décele la propagation d'amont en aval d'une onde de déformation. Si pareille 
onde a existé, elle est donc restée trop faible pour devenir apparente. 

On pouvait en outre se demander si les fiuctuations constatées dans les hauteurs 
des profil s obéissaient à une loi de périodicité simple. L' examen des courbes montre 
qu'il n'en a rien été, maximums et minimums apparaíssent à des intervalles irréguliers 
variant de 2 à 8 années. 

§ 3. Les variations de volume. 
Nous sommes maintenant en mesure d'en faire l'évaluation. Philippe Gosset l'a 

tentée jadis pour les périodes 1856-1874 et 1874-1880. Nous ne savons d'ailleurs pas 
exactement comment il a procédé et no us sommes forcés de faire crédit à ce tres con
sciencieux et habile topographe des valeurs qu'il nous a laissées. Elles son t exprimées 
en mS par an. Il va sans dire qu'une pareille approximation est illusoire. Ces variations 
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de volume du glaeier ne sont pas eonnues à plus de quelques dizaines pour eent, si 
même elles le sont à ee degré, et il eonviendrait mieux de les estimer en millions 
de m3 , avee au plus une déeimale. Quoiqu'il en soit, voiei les données originales de Gosset: 

Tableau XVI 

Année I Glacier inférieur I Cataracte I II D' . r Gl' " II lmlllU !On moyenne 
aClersupeneur totale en ma par an 

1856-1874 1 
3754790 

1 

1009225 

1 

3473951 
11 

8237966 
1874-1880 3303183 874572 537801 II 4715556 

D'apres Gosset, le volume du glaeier du Rhône aurait done perdu en 18 ans, de 
. 1856 à 1874, 148,3 millions de m3 et de 1874 à 1880 (6 ans) 28,3 millions de m3• 

En dépit de leur ineertitude, ees évaluations ont un intérêt si évident qu'il eon
venait de les tenter pour l' ensemble de la période des mensurations. O' est un travail 
hélissé de diffieultés dont la nioindre n' est pas le eubage relatif à la zone déehirée de 
la \eataraete. Pour le névé, en outre, les profils transversaux, qui servent de fondement 
aux évaluations, ne nous renseignent que SUl' les parties eentrales du glaeier voisines 
du talweg, à l'exclusion des Hanes roides qui le dominent. L'estimation n'a done pu 
porter que SUl' ees régions eentrales et il a faUu délimiter quelque peu arbitrairement 
les aires nécessaires à la cubature des glaces perdues par le glacier. Nous avons distingué 
pour cela cinq sections pour chaeune desquelles le Bureau topographique fédéral a évalué 
a) l'aire de la région, et b) la variation de volume correspondante depuis l'origine des 
mensurations (dissipateur: 1874; eollecteur: 1882) jusqu'en 1912. Oe travail a été fait 
en se servant,pour la planimétrie, de la earte du glacier au 1: 25,000 et, pour la 
cubature, des variations du niveau moyen du glacier SUl' les divers profils. O'est assez 
dire que la préeision atteinte est tres faible. Les chiffres obtenus ne sont guere exacts 
à plus de 20 %. 

Exeeption doit être faite pour la seetion I, qui s'étend du front de 1874 au 
profil bleu. Pour eelle-ci, nous avons tous les éléments d' estimation nécessaires: nous 
possédons les levés au 1: 5000 des fronts de 1874 et de 1910. (Le calcul porte sur la 
période 1874-1910); nous avons également le levé détaillé du terrain abandonné pendant 
cet intervalle. Des lors, l' évalution se ramene à la simple addition des cubes obtenus 
en découpant la masse glaciaire de 1874 en prismes verticaux à base carrée. (50 m de 
côté et en terrain plus accidenté 25 m). La hauteur des prismes est donrÍée par les 
cotes moyennes de la surface glaciaire et de la surfaee du terrain sous-jaeent. L' esti
mation peut se faire à 1: 1000 pres environ et les résultats seront donnés avee eette 
approximation. Remarquons d' emblée que le front du glaeier dépassait eneore légerement, 
en 1910, le profil bleu, vers l'aval. Oe dépassement était, en surfaee, de quelque 1200 m2 

et en volume de quelque 4100 m3• 
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Oeci considéré, on trouve: 

Section I, surface occupée en 1874 paI' le dissipateur en aval du profil bleu: 
50,6 hectares. Volume correspondant: 30,28 millions de m3• O' est là le volume dissipé 
de 1874 à 1910. Il équivaut à celui d'une couche uniforme de 60 metres d'épaisseur 
couvrant l'aire sus-indiquée. 

La section II va du profil bleu au profil rouge et comprend la cataracte; elle est 
limitée aux rives du glacier. 

La section III embrasse le plateau dit "Im Sumpf" jusqu'à l'isohypse de 2700 metres 
environ. Sa limite passe au bas du talus formé paI' l'affluent du Galenstock d'une part, 
au pied des rapides reliant le Grand-Névé à "Im Sumpf" d'autre part, enfin à l'entrée 
du Thierthãli. 

Oe demier valIon forme la section V, tandis qu'une aire large de 700 metres, . 
longue de 3500 metres, embrassant les parties centrales du Grand-Névé, à l'exc!usion 
des pentes abruptes qui l'entourent et que force no us est bien de laisser en dehors de 
nos estimations, constitue la Section IV. 

Les résultats sont consignés ci-dessous: 

Tableau XVII 

I I Volume dissipé 
Aire hectares 

millions de ma 
1=====\== 

Période Section 

r 50,6 30,3 1874-1910 
II 239 59 1874-1912 

rII 221 16 1882-1912 
rv 245 12 idem. 

V 158 ]2 idem. 

En admettant que la section III appartient encore au collecteur, on trouve que 
celui-ci a perdu de 1882 à 1912, soit en 30 ans, environ 40 millions de m3 , pour une 
surface de 624 hectares. De 1874 à 1912, en 38 ans, le dissipateur, à partir du profil 
rouge, a perdu quelque 90 millions de m3 , pour une surface de 289 ha. En ramenant, 
par le calcul, ce demier cube à la période 1882-1912, on trouverait pour le volume 
perdu pendant ces 30 années paI' le glacier du Rhône, le chiffre de 111 millions de m3• 

Il convient de rappeler encore qu' ensuite des restrictions apportées dans le choix 
des surfaces d' évaluation, ce chiffre est un minimum. Pour le bassin total du glacier 
du Rhône, la diminution ne doit pas être loin de 130 millions de m3• 
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CHAPITRE IV. 

Le rythme annuel des variations de longueur 
du glacier du Rhône. 
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En étudiant les variations de longueur du glaeier du Rhône, no us ne nous sommes 
pas préoeeupés de l'infl.uenee des saisons SUI' la grandeur et le sens de ees variations. 
Nous n'avons eonsidéré que l'effet global de l',année. L'infl.uenoe de la sai son est eependant 
eonsidérable et e'est un mérite partieulier des mensurations soignées du glaeier du Rhône, 
de nous fournir SUI' ee point des doeuments de premier ordre. 

Des 1887, en effet, la Commission des glaeiers a fait repérer "mensuellement" 
la position d'un eertain nombre de points du front. On mesUl'ait la plus courte distance 
de celui-ei à une série de points fixes, représentés par de gros blocs, judicieusement 
choisis au voisinage du front SUI' le terrain solide, et numérotés. Le glaeier ayant 
reculé eonstamment, il a naturellement fallu abandonner au fuI' et à mesure les reperes 
trop distants et les remplacer paI' de plus rapprochés. Chaque fois les situations, relatives 
des anciens et des nouveaux reperes ont été déterminées avee le plus grand soin. Ces 
reperes étaient au nombre de cinq à six. IIs sont figurés, depuis 1891, SUl' les plans 
du front au 1: 5000 (Pl. 4). 

Les mensurations ont été faites paI' les soins de Félix Imahorn, d'Oberwald, dans 
des eonditions souvent difficiles et même dangereuses: le risque d'avalanche est parfois 
grand en hiver au voisinage du glacier. Des perches fichées pre s des blocs-reperes 
révélaient, pendant la mauvaise saison, leurs emplacements. 11 fallait souvent ereuser 
la neige pour délimiter exaetement le front du glacier, et ce n'était pas une mince 
besogne. Les opérateurs pratiquaient un trou à l'endroit voulu et s'aidaient d'un fil à 
plomb pour la mesure. 

Le tableau XVIII donne pour le repere médian n° 7 les déterminations des posi
tions extrêmes, faites au centimetre pres; elles y sont consignées avec cette approximation. 
11 est à peine besoin de faire observer que pareille précision est illusoire car la déter
mination ne vaut que pour le point ehoisi et la part de l' arbitraire en pareil ehoix est 
considérable. Le graphique Pl. 5 au 1: 500 illustre d'une maniere saisissante eet en
semble de ehiffres. II représente les positions successives du milieu du fl'Ont devant le 
dit repere médian nO 7. 

Ce qui frappe d'emblée à l'examen de ce graphique c'est l'étonnante régularité 
des oscillations saisonnieres du front. A de rares exceptions pres, les dentelUl'es de la 
courbe sont identiques de forme pendant toute la période des mensurations, de 1887 à 
1910. A un reeul accentué et rapide du front pendant la saison chaude, succede une 

Denk;schriften d. Schweiz. Naturf. GeseUschafl, Bd. 52: Vermessungen am Rhonegletscher. 10 
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Tableau XVIII 

G lacier du Rhône. 
Déplacements du front devant le repere médian No. 7, en mêtres, de 1887 à 1910, par rapporl à sa 

position du 27 juin 1887; valeurs extrêmes. 

Distance Distance 
Dates au Avance Reeul Dales au Avance Reeul 

repere repere 

27 Juin 1887 - - - 27 Nov. 1901 209,55 - --
29 Oct. 1887 10,61' - 10,61 20 Mai 1902 206,72 2,83 -
21 Mai 1888 8,55 2,06 -

i 
20 Déc. 1902 234,99 - 28,27 

17 Nov. 1888 21,44 i - 12,89 4 Juin 1903 

I 

232,60 2,39 -
29 Mai 1889 18,80 3,64 - 27 Oct. 1903 244,50 - 11,90 

5 Nov. 1889 35,78 - 16,98 22 Déc. 243,94 0,56 -
10 Mai 1890 33,27 2,51 - 22 Jan. 1904 247,54 - 3,60 
10 Oct. 1890 38,54 - 5,27 29 Mai 1904 244,43 3,11 -

5 Mai 1891 33,88 
I 

4,66 - 12 Déc. 1904 255,95 - 11,52 
9 Nov. 1891 47,23 - 13,35 23 Mai 1905 253,03 2,92 -

10 Juin 1892 43,16 4,07 - 7 Nov. 1904 274,44 - 21,41 
13 Oct. 1892 54,13 - 10,97 23 Avril 1906 272,75 1,69 -
29 Avril 1893 51,84 2,29 - 14 Nov. 1906 313,60 - 40,85 
26 Oct. 1893 65,91 - 14,07 23 1'Iai 1907 311,73 1,87 -
28 Mars 1894 64,31 1,60 - 25 Sept. 1907 342,30 - 30,57 

7 Déc. 1894 82,39 - 18,08 25 Avril 1908 337,73 4,57 -

I 16 Avril 1895 80,96 1,43 - 2 Déc. 1908 361,00 - 23,27 
4 Déc. 1895 97,94 - 16,98 21 Avril 1909 360,13 0,87 -I 

6 Juin 1896 96,00 1,94 
I 

14 Déc. 1909 395,98 35,85 - -
7 Oct. 1896 115,31 - 19,31 28 Avril 1910 395,31 0,67 -

21 Mai 1897 113,09 2,22 - 10 Nov. 1910 406,57 - 11,26 
22 Nov. 1897 133,51 - 20,42 
25 Avril 1898 129,76 3,75 -

18 Nov. 1898 143,65 - 13,89 
19 Mai 1899 141,11 2,54 -

4 Déc. 1899 174,88 - 33,77 
21 Avril 1900 173,50 1,38 -

25 Aoüt 1900 Avalanche de glaee qui 
masque le fronl jusqu' en 

I 1901. 
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poussée en avant plus lente et plus restreinte pendant l'hiver. La régression estivale 
débute soudainement et se poursuit avec régularité jusqu' en automne; le tracé cor
respondant est presque rectiligne. La transition entre les régimes d'été et d'hiver est 
brusque. C'est à peine si, quelques années, une légere inflexion du tracé marque le 
raccordement des deux tronçons de courbe; le plus souvent le changement d'allure est 
iml1lédiat. Le glacier cesse de reculer pour se mettre aussitót en crue lente. Celle-ei 
se traduit SUl' le graphique paI' un tracé presque toujours concave vers l'aval, rarement 
convexe, parfois légerement ondulé. Ce segment hivernal se raccorde abruptement au 
tracé de l' été suivant. Le minimum d'automne est pourtant plus généralement adouci 
que le maximum printanier. Il en résulte pour l'ensemble du tracé un aspect en den-. 
ture de scie, tres frappant. 

De temps à autre, mais bien rarel11ent, un accident interrol11pt la régularité du 
tracé. U n ralentissel11ent dans l' ablation estivale, ou une reprise de la fonte en arriere
saison, lui inpril1le un crochet subit; tels les segments de 1903-1904, de 1907, de 1909, 
de 1910. En outre, paI' suite de la rupture soudaine d'un pan de glacier, dans les 
régions mal'ginales de la cataraete, à la hauteur de 1'Obersaas, le front se trouva 
recouvert, le 25 aoút 1900, d'un chaos de glaces brisées qui ensevelirent les reperes 5, 
6 et 7, en provoquant une avance apparente du front dans cette partie. Ce revêtement 
fondit d'ailleurs dans le cours de 1'automne et du printemps suivants. Commeon pouvait 
s'y attendre, la masse éboulée surajoutée à celle du front paI' un processus aceidentel 
s' est comportée comme du glacier mort en ce sens que pendant 1'hiver son pourtour ne 
s'est guere déplacé. Il en est résulté une atténuation du mouvement du front. A peine 
une légere progression s'est-elle dessinée à la fin de 1'hiver. 

En résumé, 1'allure du tracé représentatif des positions du front de 1887 à 1910 
correspond nettement à la superposition d'un effet d'ablation discontinu à un effet 
d' écouleJ1wnt contiJut, le premier l' emportant en général de beaucoup SUI' le second. 
Nous disons: en général, car une heureuse exception est venue mettre en plus vive 
lumiere les déductions qui précedent. Pendant la courte période de quasi-stationnement 
du glacier, de 1889 à 1892, et notamment pendant les deux années 1890 et 1891, 
l'allure de la courbe s'est modifiée. 

Les 10 mai 1890 et 5 mai 1891, le front du glacier occupait à peu pres la 
même position. Le diagramme montre que du 5 novembre 1889 au 10 mai 1890, le 
front a regagné le terrain perdu pendant l'été précédent, à une vitesse gmduellement 
croissante. Du 10 mai au 10 octobre 1890, il a rétrogradé de quelque 5 metres à 
vitesse croissante d'abord, constante ensuite, finalement diminuée. Enfin, du 10 octobre 
1890 au 5 mai 1891, la vitesse d'avancement du front, d'abord croissante, a décru en
suite. Cette val'iation, quoique bien reeonnaissable, a été cependant peu marquée. Un 
reeul assez fort a suivi, jusqu'au 9 novembre 1891; puis il s'est produit une poussée 
en avant notable encore, jusqu'au 10 juin 1892, époque à laquelle la décrue estivale a 
recommencé à surpasser définitivement l' avancement hivernal. 
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Il est intéressant de rapprocher ces derniers faits de ceux observés paI' Baltzer 
et Stump, au glacier Inférieur du Grindelwald, de janvier 1894 à décembre 1897. 1) 

Le glacier était alors sensiblement stationnaire. On retrouve dans le tracé de Baltzer 
et Stump les caracteres que nous venons de reconnaitre dans celui du glacier du 
Rhône. Il convient cependant de noter ici une divergence sensible entre l'alIure des 
segments de courbe hivernaux de ces deux tracés. Tandis que ceux du glacier du Rhône 
ont leur concavité habituellement tournée vers l'aval, ceux du glacier de Grindelwald 
ont une tendance à s'infléchir vers l'amont pendant l'automne et I'hiver météorologiques. 
En général à partir' de mars, le tracé se redresse brusquement et la poussée en. avant 
du front s' accélere jusqu' au rebroussement estival. Le graphique du glacier du Rhône 
montre pourtant pareil phénomene pendant les années 1903, 1904, 1905 et 1906. 

Il est intéressant, enfin, de conferer aux variations du front celles observées en 
un point du bord du glacier, situé bien en amont sur une de ses rives. Le point étudié 
se trouvait SUl' la rive gauche, à 2300 metres, au hau t de la cataracte et vis-à-vis de 
l'Hôtel Belvédere, en un endroit ou des 1885 on avait foré dans la roche compacte 
deux trous dont le but sera expliqué au chapitre VIII. Le rocher ainsi aménagé servait 
de base pour la mesure des fluctuations du bord du glacier. Chaque année et à plusieurs 
l'eprises, tant que l' enneigement ne s'y opposait pas, on a mesuré soigneusement la 
distance horizontale minimum entre la glace et l'ouverture du trou foré dan s la face 
verticale du rocher. Pal'fois la glace recouvrait ce dernier; dans ce cas, on s' aidait 
d'un repere auxiliaire. 

Le tableau XIX résume ces observations que nous ne pouvons songer à donner 
intégralement ici. Nous nous sommes bornés aux valeurs maxima et minima de la 
distance au l'epere (le signe - indique que la glace outrepasse le repere) avec les dates 
correspol1dantes. Ces dates sont celles des observations et ne coYncident généralement 
pas avec les dates vraies des extrêmes; elles ne s' en éloignent cependant que de quelques 
semaines au plus. Le tableau donne en outre les valeurs des avances et des reculs 
totaux. La figure 11 est dessinée SUI' ces données. 

A l'examiner attentivement, on constate aussitôt un retrécissement progressif du 
glacier à l'endroit considéré; mais ce rétrécissement est sujet à des fluctuations avec 
alternatives de rélargissement atteignant plusieurs metres. D'autre part, la variation 
saisonniêl'e est três grande. Il est remarquable, mais d' ailleurs compréhensible, que le 
gonflement maximum du bord glaciaire s' observe en juin, voire même en juillet, quelque 
un mois plus tard qu'au front même du glacier. C'est une conséquence de l'altitude 
plus grande et du climat moins chaud de la localité. Corrélativement, la décrue estivale 
se termine plus tôt. Les matériaux recueillis ne suftisent malheureusement pas à préciser 
les époques des changements de régime. 

') BaItzer A. Studien am Untergrindelwaldgletscher. Nouveaux mémoires de la Société helvétique 
des sciences naturelles, Vo!. XXXIII, 1898. Voir aussi: Hess. Die Gletscher, p. 251. 
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Tableau XIX 

GIacier du Rbône. 
Déplaeemenls horizonlaux du boru gauche uu glacier, it la hauleur du .Be!védere" de 1887 it 191B, 

en metres; valeurs exlrêmes. 

Dales 
II Dislanee I I 

Dates o;~~"ce L"" . I li a~ , A vance I Reeu! au Avance , Reeu! 

li repere I repere I 

4 Juillet 1887 il - 3,0 
I I 

11 JUillet19041: I 
I 

I 
- - 8,9 4,6 -

5 Oct. 1887 8,1 -- 11,1 14 Nov. 1904 li 9,6 - I 0,7 

27 Juin 1888 1,0 7,1 17 Oct. 1905 ! 10,2 I 
- - -

31 Aoüt 1888 3,8 - 2,8 4 Juin 1906 
I 

5,3 4,9 -

- - - - 18 Oct. 1906 10,3 - 5,0 

26 Juin 1890 - 9,5 - - 24 Jui1let 1907 I 5,6 4,7 -I 

11 Sept. 1890 0,4 - 9,9 17 Oct. 1907 12,4 - 6,8 

22 Juin 1891 - 6,0 6,4 - 25 Juin 1908 9,6 2,8 -

24 Aoüt 1891 -2,8 
i 

- 3,2 22 Oct. 1908 21,7 - 12,1 

6 Juillet 1892 -4,1 1,3 - 20 Juillet 1909 16,6 5,1 -

13 Oct. 1892 0,9 - 5,0 6 Oct. 1909 21,7 - 5,1 

13 Juin 1893 -4,2 5,1 - 12 Juin 1910 13,5 8,2 -

6 Oct. 1893 3,0 - 7,2 19 Sept. 1910 21,2 - 7,7 

6 Juin 1894 2,8 0,2 - 22 Aoüt 1911 17,0 4,2 -

18 Sept. 1894 11,3 ,- 8,5 - - - -

10 Juin 1895 4,2 7,1 - 20 Aoüt 1913 28,8 - -

19 Sept. 1895 13,3 - 9,1 
I 

14 Juillet 1896 9,8 3,5 -
I 

29 Aoüt 1896 11,3 - 1,5 I 

12 Juillet 1897 1,4 9,9 I 
! -

22 Nov. 1897 8,3 - 6,9 

13 Juin 1898 3,3 5,0 -

-- - - -

16 Oct. 1901 14,0 - --

9 Juillet 1902 11,8 2,2 -

29 Sept. 1902 19,4 - 7,6 

3 Juillet 1903 9,2 10,2 -

14 Oct. 1903 13~5 -- 4,3 

I 

I 
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CHAPITRE V. 

Alimentation et dissipation du glacier du RhÔne. 

Dans un appareil glaeiaire, le niveau d'un point queleonque de la surfaee est à 
ehaque instant eompletement déterminé paI' le jeu eombiné des trois faeteurs suivants: 
éeoulement des maSSBS glaeées, enneigement, ablation. 

Le problême prineipal de la glaeiologie physique, à savoir la eonnaissanee du 
méeanisme même de l' éeoulement des glaees ne saurait se résoudre sans eelle des deux 
derniers faeteurs. Il saute aux yeux que eette eonnaissanee ne s'aequerra que paI' une 
suite d'approximations. Les eonditions ardues dans lesqueIles le glaeiériste est forcé de 
poursuivre ses reeherehes imposent des simplifications du mode opératoire nombreuses, 
simplifications dont la eontrepartie foreée sera des extrapolations quelquefois téméraires 
dans l'utilisation des données reeueiIlies. De plus, si la mesure d'ablation est ehose 
relativement aisée, l'on dispose à peine eneore aujourd'hui d'un procédé SUl' de eontrôle 
des précipitations solides, et jusqu'à ees derniêres années on n' en avait aueun. On doit 
done tenir pour méritoires les efforts faits au glacier du Rhône pour obtenir des valeurs 
utilisables des deux éléments sus-indiqués. 

§ 1. L'ablation. 

Les mesures d'ablation ont été inaugurées en 1884 et poursuivies réguliêrement 
depuis 1886 tant SUl' le eollecteur que SUI' le dissipateur. SUI' le eolleeteur, on a utilisé 
des perehes qui servaient également au contrôle de la vitesse superfieielle du glacier 
dans ees régions élevées. Ces perches, hautes exaetement de 4 ou de 5 metres (voire de 
6 metres) avaient été placées en 188~ sur les 4 profil s du névé. 11 d'entr'elles ont fourni 
des valeurs de l'ablation pendant quelques années tout au moins; 7 seulement ont permis 
des mensurations ininterrompues des 1884 et jusqu'en 1910. Ces balises voyageaient 
avee le névé qui les maintenait et paI' eonséquent ne sont pas restées SUl' le profil ou 
elles avaient été érigées primitivement. On n'a malheuresement pas pris soin de les y 
rétablir ehaque année. Il en résulte que les valeurs mesurées de l'ablation eorrespondent 
à des altitudes graduel1ement déeroissantes. 

Pour le dissipateur, en revanehe, il a été fait usage de perehes de trois metres 
de long. Ces perehes se dressaient, paI' trois, sur ehaeun des profil s du dissipateur. L'une 
était au milieu, les deux autres SUI' le premier tiers du profil à partir de ehaque ex
trémité. On approfondissait leurs trous aussi souvent qu'il le fa11ait dan s le cours de 
la be11e saison, mais ehaqu'e année la perehe était réinstallée SUI' le profil primitif. Les 
valeurs de l'ablation ainsi obtenues eorrespondent don e bien à eelles du mouvement de 
la glace SUI' le profil. 
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Le forage des trous pour les perehes se faisait à la main, à l'aide d'une tariere 
spéeiale dont la figure 12 révele les partieularités. Cet engin était manoouvré "à see", 
eondition tres défavorable à la pénétration ra.pide de I' outil dans la masse glaeée. En 

150 

"f4----'----W 00 '-o 

Fig. 12 

Tariere 

effet, les esqui1Ies de glaee détaehées paI' 
le tailIant de la tariere ont, si la glaee 
est pres de son point de fusion, la tendanee 
à se ressouder et à empâter l'instrument à 
bloe. Aussi bien un homme exereé n'avan
çait-il guere que d'un metre paI' heure. A vee 
une barre à mine attaquant la glaee sous 
une eouehe d'eau on obtient sans peine un 
avaneement bien supérieur. l) La tariet'e 
employée au glaeier du Rhône retrouvait 
d'a.ilIeurs tout son mérite dans le névé, ou 
l'utilisation d'eau n'est pas possible. EIle 
foI'ait des trous de 8 em de diametI'e, pro
fonds de 3 metres. 

On mesurait une dizaine de fois par an, 
au eours de la beIle saison, la longueur dont 
ehaque perehe émergeait du glaeier. Les 
eontrôles se faisaient à des intervalles irré
guliers, réglés paI' la eonvenanee des obser
vations et paI' la néeessité d'approfondir 
en temps utile les trous des perehes rae
e~)Urcis paI' l'ablation. Les premiers contrôles 
avaient lieu en juin, les derniers en oetobre, 
parfois en septembre déjà. Les mesures Se 
faisaientfaeilement au eentimetre pres. 
L'approfondissement des trous était eonduit 
de maniere à laisser la perehe émerger d'un 
nombre entier de metres exaetement; une 
perehe de 5 metI'es était, paI' exemple, enfon~ 

I 

employée au glaciel' du Rhône 
(Poids: à peu pres 10 kg.) 

eée dans un trou de 2 metres, laissant 3 metres 
d' émergenee. Cette maniere d' opérer simpli
fiait la réduetion des opérations et diminuait 

les ehanees d' erreur. En eas de 
soit paI' enfouissement graduel 
à I'aneien. 

disparition menaçante d'un repere, soit paI' rupture, 
(eolleeteur) un repere nouveau était juxtaposé 

l) er. Mercanton .• Forages glaciaires" dans Al'chives des sciences ..... AVl'il et mai 1905. Geneve. 



Ablation el ~tres des 1884. (Le signe - désigne l'accumulation.) 
-

"""" I 
--, 

Grand Névé Thierthãli 
---- - -~---,--~-_.-

~'" -_.~--, 

Partie inférieure Pa ~upériénre II Parti e inférieure Parlie supérieure 

1I Pmhe IV 

i-----" 
Perche V Perche VI Perche xn Pe XIII Perche XIV Perche XV Perche XVI Dates Perche II Perche In Perche IX 

Dates Dates í----" . I _. 
I mesuré 1365jours mesuré 1365jOurs mesuré 1365jours mesuré 1365jours mest ~65joun; mesure 136uJours mesuré 1365jours mesuré 1365jours mesuré 13ti5jours mesuré 1365jours mesuré 1:3G5jours 

1884-1885 (359 jours) I 0)2 I 
1== 

I 
I 

3,05 I 3,0 0,90 0,9 0,20 1884-1885 (361 jours) - 0,50 - 0)5 0, 0,1 - 0,60 - 0)6 - 0,50 - 0,5 0,50 0)5 1884-1885 (359 jours) 2,62 2)6 2,20 2)2 1,00 : 1)0 
1885-1886 (371 jours) I 2,34 I 2,3 - 1,00 - 1.0 - 0,60 - 0)6 1885-1886 (372 jours) - - - 3, -3/í - 3,50 - 3)5 - 2,90 -2)9 - 4,05 - 4)0 1885-1886 (371 jours) 1,41 1)4 - 0,25 - 0)2 - 1,40 1- 1,4 
1886-1887 (365 jours) 3,37 3)4 1,84 1/3 0,70 0)7 1886-1887 (363 jours) - - - 0, - 0/) - 0,55 - 0)6 - 0)32 - 0,3 - 0,10 - 0)1 1886-1887 (363 jours) 4,24 4,2 1,80 '1)8 1,10 I 1)1 
1887-1888 (365 jours) 

~'~: ! 

0)4 2 12 I 2,1 - 0,83 - 0)8 30 Aoüt 87 a 28 Aoüt 88 - - - - - 3,19 - 3)2 - -- - - 1887-1888 (365 jours) 2,43 2,4 - 0,74 - 0)7 - 0,40 - 0)4 
29 Aoüt 88 à 28 Aoüt 89 1,7 1'95 I 2)0 - 0.09 - 0)1 28 

" 88 " 29 " 
89 - - - - -1,79 - 1,8 - - - - 29 Aoüt 88 à 28 Aoüt 89 2,63 I 2,6 1,34 1)3 0,80 0,8 , , 

28 89 " 28 , 90 2,10 I 2)1 2,45 2,4 - 0,41 - 0)4 29 
" 89 " 23 " 

90 - - .--: - -1,88 - 1).9 - - - - 28 , 89 " 26 90 0,76 i 0)8 0,50 0)5 - 0,80 - 0,8 " " (379 jours) (35\l jourfl) 

29 90 " 28 " 
91 0,70 0,7 0,88 0)9 - 0,68 - 0)7 23 

" 90 " 27 " 
91 - - ---' - - 2,44 - 2)4 - - - - 26 

" 90 " 28 91 0,09 0)1 - 0,02 0)0 - 1,17 - 1)1 " 

I - 0)91 
" (351 jours) 

(:170 jours) 

28 91" 17 Sept.92 2,99 2,8 2,25 2)1 1,04 1)0 27 
" 

91" 17Sept.92 - - - - - 0,97 - - - - 28 
" 91 " 19 Sept.92 1,77 1,7 1,82 1)7 1,98 1)9 " (385 jours) I 

17 Sept.92 " 27 Oct. 93 1,83 1,6 2,91 I 2)6 - 0,02 I 0)0 17 Sept. 92 " 27 Oct. 93 - - - - -1,39 - 1,3 - - - - 19 Sept.92 " 27 Oct. 93 3,30 3)0 1,73 1)6 0,85 0,8 {17 VIII(nou~'.per.) 
27 O"'. 93" 11 " 94 11,.48 1,5 0,68 (4,5) 2,57 2,7 27 Oct. 93 " 11 

" 
94 - - -' - -1,51 - 1,6 - - - - 27 Oct. 93 " 11 94 2,12 2,2 1,87 2,0 0,42 0,4 " 11 " 94" 19 Sept.95 1,36 1,4 1,87 1 o 4,78 5,1 11 94 " 19 Sept.95 - - - - - 0,33 - 0,4 - - - - 11 94" 11 95 1,56 1,6 0,97 1,0 1.72 1,8 J'/ 

" " " (343 jours) 
(343 ,iours) I I 11 , 95" 6 Oct. 96 0,48 0,5 1,14 1,2 2,67 , 2,8 19 Sept. 95 " 6 Oct. 96 - - - - - - - - - - 11 

" 95 " 6 96 0,76 0,8 0,62 0,6 -
(343jours! I " 

6 96 " 11 " 
97 0,66 0,6 0,34 0,3 0,69 0,7 6 Oct. D6 " 11 

" 
97 - - - - - 2,39 - 2,4 - - - - 6 96 " 11 " 97 I - - -1,36 - 1,3 0,92 0,9 , , 

11 97 " 30 Sept.98 0,79 O,R - - 1,58 1,6 11 , 97 , 15 Sept. 98 

I 

- - ~ - - 0,91 - 1,0 - - - - 11 " 97" 30 Sept. 98 II - - 1,96 2,0 - -" 
30 Sept. 98 " 16 Oct. 99 2,44 2,3 3,08 3,0 4,37 4,2 15 Sept. 98 " 16 Oct. 99 - - - - 0,13 - 0,1 - - - - 30 Sept.98 'o 16 Oct. 99 2,77 2,6 1,46 1,4 0,89 0,8 

I 

16 Oct. 99 " 6 
" 

00 1,16 1,2 2,03 2,1 5,17 5,3 16 Oct. 99 " 6 
" 

00 - ! - - - - 0,80 - 0,8 - - - - 16 Oct. 99 " 6 00 I 2,64 2,7 3.74 3,8 - 0,31 - 0,3 
" 6 

" 00 " 4 
" 

01 1,47 1,5 2,29 2,3 4,03 4,1 6 
" 00 " 4 

" 
01 - - -, - 0,20 I 0,2 - - - -- 6 00 " 4 01 2,17 2,2 1,80 1,8 1,41 1,4 " " 4 

" 
01" 16 Sept.02 1,34 1,4 2,68 2,8 0,60 0,6 ·1 

" 01 " 16 Sept. 02 - - - - -1,96 - 2,1 - - - - 4 
" ° 1 " 16 Sept. ° 2 2,41 2,5 1,65 1,7 1,04 1)1 

16 Sept.02 " 24 
" 

03 0,37 0,4 1,51 1,5 0,97 0,9 16 Sept.02 " 24 
" 

03 - - - - 1,55 - 1,5 - - - - 16 Sept.02 ., 24 03 1,43 1,4 0,75 0,7 0,73 0,7 , 
24 

" 
03 " 11 Oct. 04 1,57 1,5 2,26 2,2 2,95 2,8 24 

" 03 " 11 Oct. 04 - I - - - -1,34 - 1,3 - - - - 24 
" 03 " 11 Oct. 04 2,29 2,2 1,67 1,6 1,46 1,4 

11 Oct. 04" 15 Sept.05 1,82 2/) 2,64 2,8 3,82 4,1 11 Oct. 04" 2 Sept. 05 - - - - 1,21 1,4 - - - - 11 Oct. 04" 14 Sept.05 2,33 2,5 1,45 1,6 1,77 1,9 
14 Sept.05 , 5 Oct. 06 2,49 2,4 2,11 2,0 2,29 I 25' 2 Sept.05 " 5 Oct. 06 I - - - -. 0,33 0,3 - - - - 14 Sept.05 " 50ct. 06 2,03 I 1,9 2,23 2,1 2,30 2,2 ,N 

5 Oct. 06 " 26 Sept. 07 1,40 1,33 5 Oct. 06 " 26 Sept.07 - 2,5::! : - 2,6 
I 

1,4 1,4 2,10 2,2 - - - - - - - - 5 Oct. 06 " 26 .Sept. 07 1,60 I 1,6 1,94 2,0 1,08 1,1 
26 Sept.07 " 6 Oct. 08 1,11 1,1 2,77 2,7 2,91 2,8 26 Sept. 07 " 6 Oct. 08 - - - - - - - - - -- 26 Sept.07 " 6 Oct. 08 2,74 2,7 - - - -

6 Oct. 08 " 14 Sept.09 0,29 0,3 2,12 2,2 3,03 I 3,2 6 Oct. 08 " 6 09 - - - - 140 i 1,4 - - - - 6 Oct. 08 " 14 Sept. 09 2,13 2,3 - - 0,49 0,5 " , i 

14 Sept.09" 21 Oct. 10 0,03 0,0 - 0,15 - 0)1 0,16 I 0,1 - - -- - - - - - - - - 14 Sept.09 ".22 Aoüt 10 -027 -03 - 0,65 - 0,7 - 1,06 - 1,1 
, 

' I ' , 

I 

I 

e 

< 
> 

----
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II ne saurait être question de transerire iei le détail des relevés. Nous nous 
sommes bornés à rassembler dans les tableaux XX, XXI et XXII la série des valeurs 
annuelles de l'ablation telles qu' on les obtient en prenant, pour ehaque année, le degré 
d'émergenee maximum, qui intervient en automne, immédiatement avant le réenneige
ment hivernal. II va sans dire q ue, les dates des relevés de ees valeurs d' étiage étant 
sujettes à varier pour des raisons météorologiques ou autres, les intervallesde temps 
eorrespondants ne sont généralement pas de 365 jours exaetement. C' est pourquoi, 
à eôté des valeurs brutes de l'ablation nous en donnons les valeurs réduites par le 
ealeul à 365 jours. Les ablations brutes sont indiquées en metres, au eentimetre pres; 
le signe - indique une ablation négative soit une accumulation. Partout ou e' était 
possible, on a inserit en regard des relevés individuels aux perehes d'un profil la moyenne 
relative au dit profil. En outre on a inserit au bas des tableaux XXI et XXII les valeurs 
moyennes de J'ablation à ehaque perehe des divers profils du dissipateur, pour la durée 
totale des mensurations, au eentimetre pre s également. Quant aux altitudes des perehes 
du eoIleeteur on les trouvera dans les tableaux relatifs au mouvement de eette région 
du glaeier (Chapitre VI, § 4). 

Ce qui frappe le plus, à l' examen de ees tableaux, e' est, pour le eolleeteur, la 
grande variabilité de I'ablation et pour le dissipateur l'importanee de ee faeteur destruetif, 
qui dépasse souvent 12 metres paI' an au front du glaeier. Quant au volume de glaee 
enlevé par l'ablation de 1885 à 1910, il peut être évalué à 360 millions de m3 pour le 
dissipateur seul, soit en moyenne à 14,4 milIions de m3 par an. 

n est intéressant de rapproeher des valeurs de I'ablation eelles de I'altitude des 
points ou on ra mesurée. Pour le dissipateur eette mise en regard est immédiate, les 
reperes d'ablation étant restés SUl' le profil pendant toute la période des mensurations. 
Pour le eollecteur, une diffieulté surgit du fait de la deseente gradueIle des reperes vers 
l'aval; eependant eeux-ei ayant servi également aux mesures de vitesse, leur position 
est eonnue ehaque année et I'on peut déterminer leur altitude moyenne dans le 
laps de temps eonsidéré. Nous l'avons done fait pOllr les périodes 1885 -1895, 
1885-1908 et 1895-1908 en ee qui eoneerne le Grand Névé et 1885-1908 et 
1895-1908 en ee qui regarde le Thierthãli. Ces périodes ont été ehoisies de maniere 
à permettre la eomparaison pour le plus grand nombre possible de profil s et pOllr les 
laps de temps les plus longs. La disparition graduelIe des glaees SUI' les profil s inférieurs 
a obligé à ee déeoupage au premier abord surprenant; e' est ainsi que, pour mettre en 
valeur les données du profil vert, nous avons eonsidéré une période aIlant de 1885 à 
1895 et pour le profil bleu, la période 1895-1908. 

n eonvient en outre de remarquer que pour le dissipateur ablation et altitudes 
soot représentées paI' des moyenoes tandis que pour le eolleeteur, il ne s'agit que de 
valeurs uniques obtenues SUl" l'axe longitudinal du glacier. n n'a été fait d' exception 
que pour le profil Inférieur dn Grand Névé, dont l'ablation est la moyenne de ceIles 
mesurées aux reperes V et VI, d'ailleurs voisins de l'axe du glaeier. 

Denkschriften d. Schweiz. Naturf. GeselIschaft, Bd. 52: Vermessungen am Rhonegletscher. 11 
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Dates 

1885-1886 (332 jours) 

27 Oct. 86 à 29 Oct. 87 

29 
" 87 " 17 " 

88 
17 

" 88 " 26 Nov. 89 

26 Nov. 89 " 80ct. 90 

8 Oct. 90 " 17 
" 

91 
17 , 91 " 22 Nov. 92 
22 Nov. 92 " 26 Oct. 93 
26 Oct. 93 , 8 Nov. 94 

8 Nov. 94 " 11 
" 

95 
11 , 95 " 7 Oct. 96 

7 Oct. 96 " 22 Nov. 97 
22 Nov. 97 , 18 , 98 
18 , 98 " 4 Déc. 99 

4 Déc. 99 " 13 Aoíit 00 

Glacier du Rhône. Dissipateur. 

A.blation en metres des 1885. 
._ -_o. _ .. _ ,---

gauche rnilieu droite 

rnesuré 1365jours mesuré 1365jours rnesuré 1365jOurs 

Profil ver-t 
11,89 I 13,0 13,37 14,7 13,45 14,8 
11,86 11,9 11,92 12,0 12,72 12,8 

10,70 11,1 10,96 11,3 11,23 11,6 
11,86 

l 
10,7 11,73 10,6 11,54 10,4 

10,68 12,3 11,28 13,0 11,65 13,5 
10,22 10,0 10,60 10,3 11,15 10,9 
10,29 9,3 10,84 9,7 10,88 

! 
.9,8 

12,88 13,9 13,40 14,5 13,50 14,6 
13,14 12,7 12,95 12,5 12,75 12,3 
12,74: 12,6 12,35 12,2 12,76 12,6 

- - 8,96 9,9 - -
- - 9,14 8,1 - -

- - 14,08 14)2 - -

- - 11,41 11,2 - -

- - 7,32 10,6 - -

il10yennes .11 11,63 1,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,1 
11,94 

1""""":"""",,,1 

12,17 
1""",,,:,,,,,,,,,,,,1 1885--1895 (10 ans) 

A.blation en metres des 1895. 
Profil bleu 

11 Nov. 95 à 7 Oct. 96 8,17 9,0 9,11 10,1 7,53 8,3 
7 Oct. 96 , 22 Nov. 97 8.72 7,8 9,19 8,2 9,66 8,6 

22 Nov. 97 , 18 
" 

98 13,43 13,6 13,64 13,8 13,21 13,4 

18 , 98 " 4 Déc. 99 10,77 10,1 11,55 10,8 11,11 10,4 

4 Déc. 99 " 30 Oct. 00 11,74 13,0 10,62 11,7 12,16 13,4 

30 Oct. 00 , 9 Nov. 01 10,32 10,1 9,98 9)7 10,71 10,5 

9 Nov. 01 " 22 
" 

02 10,70 10,3 10,59 10,2 11,09 10,7 
22 

" 
02 , 27 Oct. 03 9,88 10,6 8,69 9,4 10,46 11,3 

27 Oct. 03 " 14 Nov. 04 11,03 11,6 10,60 11,3 12,62 13,3 

14 Nov. 04 , 17 Oct. 05 10,80 11,7 10,38 11,3 10,89 11,8 

17 Oct. 05,,18 , 06 11,94 11,9 11,23 11,2 12,38 12,3 

18 
" 06 " 9 Nov. 07 7,46 7,0 7,12 6,7 7,67 7,2 

9 Nov. 07 , 22 Oct. 08 12,11 12,7 12,29 12,9 12,27 12,9 

Moyennes 10,54 - 10,38 - 10,90 -
1895-1908 (13 ans) 

IIIII1111111111111111111111111 111111111111111111111111111111 IIIII1111111111111111111111111 

'l'ableau XXI 

--.~--- ~ 

rnoyenne 

rnesuré 365jours 

12,90 14,2 
12,17 12,1 
10,96 11,3 
11,71 10,6 
11,20 12,9 
10,68 10)4 

10,67 9,6 
13,27 14,3 
12,94 12)5 . 
12,62 12,5 

- -

- -
- -

- -

- -

11,92 
l,,,,,,,,,,:,,,,,,,,,,,, 

8,27 9,1 
9,19 8,2 

13,42 13,6 
11,14 10,4 
11,51 12,7 
10,34 10,1 
10,46 10,1 

9,68 10,4 
11,42 12,0 
10,69 11,6 
11,85 11,8 

7,42 7,0 
12,22 12,9 

------

10,59 -
1111111111[1111111111111111111 
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Glacier dn RMne: Dissipatenr. 
Ãblation en metres des 1885. 

Profil j auue 

gauche milieu 

83 

Tableau XXII. a 

droite moyenne 

mesuré 1365jours mesuré 1365jOUrs/ mesuré 1365jOul"S/ mesuré 1365jOurs 

1885~1886 

26 Oct. 86 à 50ct. 87 

5 " 87" 17 " 88 

17 " 88" 25 Nov. 89 
25 Nov. 89" 8 Oct. 90 

8 Oct. 9 O " 17 91 

17 " ~1" 13 , 92 

13 " 92" 26 " 93 
26 " 93" 11 94 

11 " 94" 10 " 95 
10 " 95" 5 96 

5 " 96" 23 Nov. 97 
23 Nov. 97 " 25 Oct. 98 
21'í Oct. 98 " 11 Nov. 99 
11 Nov. 99 " 16 Oct. 00 
16 Oct. 00 ,,17 " 01 

17 " 01" 25 " 02 
25 " 02" 15 " 03 
15 " 03" 15 Nov. 04 
15 Nov. 04" 18 Oct. 05 
18 Oct. 05 ,,19 , 06 

19 " 06" 18 " 07 

3,41 2,9 
3,62 3,8 

(0,76) (6,3) 
( Avalanche) 

5,35 I 4,8 
2,75 3,2 
3,57 3,5 
4,00 4,0 

5,15 5,0 

5,08 5,3 
4,33 4,3 

2,48 2,2 
4,22 4,6 
5,35 5,1 
5,63 6,1 
3,18 3,2 
3,98 3,9 
3,28 3,4 
6,42 5,9 
5,78 6,3 
7,87 7,9 
3,01 3,0 

18 " 07" 23 " 08 11 2,35 
23 " 08" 17 , 09 3,54 

2,3 
3,6 

Moyennes 4,29 

5,83 
3,99 
3,36 

4,71 
3,31 
3,59 

6,26 
5,13 
4,89 
2,45 
3,43 
5,08 
5,63 
5,54 

4,33 
3,98 
3,95 
5,50 
5,58 
7,38 
3,13 
2,35 

3,68 

4,48 

5,1 
4,2 
3,2 

4,2 
3,8 
3,4 

6,0 
5,3 
4,9 
2,5 

3,0 

5,5 
5,4 
6,0 
4,3 
3,9 
4,1 
5,1 
6,0 
7,4 
3,1 
2,3 
3,7 

7,26 
4,13 
3,54 

6,48 
4,02 
4,18 
5,89 
6,72 
5,21 
5,20 
3,65 
3,63 
4,58 
5,57 
5,87 
4,28 

4,05 
4,74 
7,00 
5,93 
7,98 
2,87 
2,87 
3,15 

4,95 

6,3 
4,4 
3,4 

6,1 
4,6 
4,1 
5,9 
6,5 
5,4 
5,2 
3,7 
3,2 
5,0 

5,3 
6,3 
4,3 

4,0 

4,9 
6,5 
6,4 
8,0 
2,9 
2,8 
3,2 

5,50 
3,91 

5,51 
3,36 
3,75 

6,04 

5,14 
4,81 

3,18 
4,63 
5,52 
5,68 
3,93 
4,00 
3,99 
6,31 
5,76 
7,74 
3,00 
2,52 

3,46 

4,65 ' 

4,8 
4,1 

5,1 
3,9 
3,7 

5,8 
5,4 
4,8 

2,8 

5,0 

5,3 
6,1 
3,9 
3,9 
4,1 
5,8 
6,2 
7,7 
3,0 

2,5 
3,5 

1885-1909 (24 ans) 
-----11111111111111111111111111111111 11111111111111111111111111111111 I1111111111111111111111111111111 1111111111111111111111111111111 

Les tableaux XXIII et XXIV l'enferment, outre les données d'observation, les 
valeurs du taux de variation de l'ablation avec l'altitude, exprimé en metres d'ablation 
pour 100 metres de dénivellation. Pour le Grand Névé, pareil calcul prête à la critique, 
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Dates 

1885-1886 
26 Oct. 86 " 50ct. 87 

5 
" 87 " 18 " 

88 

18 
" 88 " 3 

" 
89 

3 
" 89 " 9 

" 
90 

9 
" 90 " 18 " 

91 
18 

" 91 " 13 " 
92 

13 
" 92 " 27 " 

93 
27 

" 93" 11 " 
94 

11 
" 94" 11 " 

95 
11 

" 
95 • 5 • 96 

5 • 96 " 23 Nov. 97 
23 Nov. 97 " 25 • 98 
25 

" 98 " 11 " 
99 

11 .' 99 " 16 Oct. 00 

16 Oct. 00 " 17 " 
01 

17 
" 

01 • 25 
" 

02 
25 

" 02 " 15 " 
03 

15 • 03 • 15 Nov. 04 
15 Nov. 04 ,,18 Oct. 05 

18 Oct. 05 " 19 " 
06 

19 
" 06 " 18 " 

07 
18 

" 07 " 23 " 
08 

23 
" 

08 , 7 
" 

09 
7 

" 
09 , 21 

" 
10 

Moyennes 
1885-1910 (25 ans) 

i 

Glacier du Rhône. Dissipateur. 

Ablation en metres des 1885. 

Profil rouge 

gauche milieu droite 

mesuré 1365jours mesuré 13~_5jOUrS mesuré 1365jours 

3,08 3,1 3,44 3,4 3,07 3,1 
4,53 4,8 1,59 1,7 1,14 1,2 
4,62 4,5 4,13 4,0 2,99 2,9 

4,87 5,1 3,40 3,5 3,22 3,4 
2,31 2,3 1,31 1,3 1,59 1,6 
4,77 4,7 2,0,3 2}0 1,39 1,4 
5,86 5,9 3,12 3,2 2,71 2,7 
6,01 5,8 4,57 4,4 3,89 3,7 
6,49 6,9 4,14 4,3 3,11 3,3 
4,80 4,8 2,20 2,2 3,37 3,4 
2,57 2}6 1,130 1,3 1,15 1}2 
3,29 2,9 - - 0,72 0,7 
4,13 4,1 2,92 2,9 2,52 2,5 
4,87 5,1 3,51 

I 

3,7 2,30 2,4 
4,17 4,5 3,59 3,9 3,81 4,1 
4,03 4,0 4,00 4,0 3,03 3,0 
2,51 2,5 2} 73 2,7 1,91 1,9 
3,00 3,1 2,94 3,0 1,67 1,7 
5,19 4,8 5,41 5,0 2,60 2,4 
4,01 4,3 3,32 3,6 3,91 4,2 
4,42 4,4 3,59 3,6 3,57 3,6 
2,96 3,0 2,84 2,8 2,88 2,9 
3,44 3)4 3,33 3,3 2,68 2,6 
3,77 3,9 3,56 3,7 3,24 3,4 
0,61 0,6 0,90 0)9 0,37 0,4 

.-~---- .. _-

I,::," 4,01 - 2,95 - 2,51 
111111111111111111111111111111 111111111111111111111111111[11 

Tableau XXII. b 

-_. 

moyenne 

mesuré 1365jOUrS 

3,20 3,2 
2,42 2,6 
3,91 3,8 

3,83 4,0 
1,74 1,8 
2,73 2,7 
3,90 3,9 
4,82 4,6 
4,16 4,8 
3,46 3,5 
1,67 1,7 I 1,34 1,8 
3,19 3,2 
3,56 3,7 
3,86 4,1 
3,69 3,7 
2)38 2,3 
2,54 2,6 
4,40 4,0 
3,74 4,0 
3,86 3,8 
2,89 2,9 
3,15 3)1 
3,52 3,7 
0,63 0,6 

-------

3,16 -
111111111111111111111111111111 

le profil Supérieur du Grand Névé étant franchement au-dessus de la limite du névé 
(Firngrenze); il est légitime, en revanche, pour le Thierthali, dont le profil Supérieur, 
quoique p1us élevé d'une centaine de metres que son correspondant du Grand 



P
ro

fi
l 

ou
 R

ep
êr

e 

P
er

ch
e 

X
IV

 
(S

up
. 

G
. 
N

.) 

P
er

ch
es

V
et

V
l(

ln
f.

G
. 

N
.)

 

R
ou

ge
 

Ja
u

n
e 

B
Ie

u 

P
er

ch
e 

lX
 

(S
up

. 
T

hã
li

) 
. 

P
er

ch
e 

II
 

(l
of

. 
T

hã
li

) 

R
ou

ge
 

T
ab

le
au

 X
X

Il
I 

G
la

ci
er

 d
u 

R
hô

ne
. 

A
bl

at
io

n 
et

 a
1t

itu
de

. (L
e 

si
gn

e 
-

dé
si

gn
e 

l'a
c
c
u

m
u

la
ti

o
n

).
 

I 
1

8
8

5
-1

9
0

8
 

1
8

9
5

-1
9

0
8

 

l AlU
!u

d,
 

D
;n

.,"
uo

e 
A

L
!.

!;
"n

 IIM
''''''

'! v,
,;.

U
U

" 
A

lt
it

ud
e 

D
if

fé
re

nc
e 

A
bl

at
io

n 
D

if
fé

re
nc

e 
V

ar
ia

ti
on

 
II m

oy
en

ne
 

d'
al

ti
tu

de
 

m
oy

en
ne

 I
d'

ab
la

ti
on

 d
'a

bl
at

io
n 

I m
oy

en
ne

 
d'

al
ti

tu
de

 
m

oy
en

ne
 

d'
ab

la
ti

on
 d

'a
bl

at
io

n 
en

 m
 

en
 m

 
en

 m
 

en
 m

 
p

ar
 1

00
 m

 
en

 m
 

en
 m

 
en

 m
 

en
 m

 
pa

r 
10

0 
m

 

28
88

 
(-

1
,3

0
) 

28
72

 
(-

0,
89

) 
19

2 
(3

,0
5)

 
(1

,5
9)

 
22

6 
(3

,0
8)

 
(1

,3
6)

 
26

96
 

(1
,9

1
) 

26
46

 
2

,5
4

 
14

1 
(1

,4
1)

 
(1

,0
0)

 
93

 
0,

70
 

0,
75

 
25

55
 

3
,3

2
 

25
53

 
3

,2
4

 
16

0 
1,

30
 

0,
81

 
16

0 
1,

35
 

0,
84

5 

23
95

 
4

,6
2

 
23

93
 

4
,5

9
 

-
-

I 
52

3 
6,

00
 

1
,1

4 5
 

l 
-

-
-

18
70

 
1

0
,5

9
 

II 
1

8
8

5
-1

9
0

8
 

II 
1

8
9

5
-1

9
0

8
 

29
96

 
(0

,7
2)

 
29

87
 

1
,1

3
 

29
5 

(1
,3

5)
 

(0
,4

6)
 

3
0

4
 

0,
98

 
0,

32
 

27
01

 
2

,7
2

 
26

83
 

2
,1

1
 

14
6 

1,
25

 
0,

85
5 

13
0 

1,
13

 
0,

87
 

25
55

 
3

,3
2

 
25

53
 

3
,2

4
 

l'
 

0
0

 
<:

1' 



86 

N évé, reste, cho8e remarquable, en-dessous de la limite des neiges pérennelles. Cette 
anomalie ne parait pas imputable à une différence d'alimentation des deux névés mais 
a vraisemblablement une cause topographique: le vallon du Thierthãli, franchement 
ouvert au midi, est flanqué de tous autres côtés par des pentes três roides; le Grand 
Névé, plus ouvertet aussi moins abrité des vents froids est moins soumis à la réver
bération des rayons solaires. 

Les tableaux XXIII et XXIV mettent en évidence ce qu' on savait d'ailleurs: 
"l'ablation diminue quand l'altitude crDit". 

Tableau XXIV 

Glacjer du Rhône. Ablation et altitude. 
(Le signe - désigne l'accttmulation.) 

II 1885-1895 

Profil ou Perche Altitude Différence Ablation DiH'érence Variation 
moyenne d'altitude moyenne d'ablation d'ablation 

en m en m en m en m par 100 m 

Perche XIV (Sup. G.N.) 2921 (-1)75) 
I 164 (3,87) (2,36) 

Perches V-VI(Inf.G.N.) I 2757 1)12 
I 
I 

199 2,34 (1,175) 

Rouge I 2558 1)46 

I 

160 1,19 0,745 

Jaune 2398 4)15 
600 7,27 1,21 

Vert 1798 11)92 

Ils montrent en outre que le taux de cette diminution est variable non seulement 
d'une époque à l'autre mais encore d'une région à l'autre du glacier. A cet égard une 
distinction s'impose entre le dissipateur et le collecteur: Au-dessous de la limite du 
névé le taux de variation de l'ablation en fonction de l'aItitude va en croissant de 
l'amont vers l'aval et sa croissance est réguliêre. De 0,32 metre par 100 mêtres entre 
2987 et 2683 mêtres (Thierthali, 1895-1908) il passe graduellement à 1,14 mêtre par 
100 mêtres entre 2393 et 1870 mêtres (cataracte). 

Au-dessus de la limite du névé l'ablation devient négative en apparence: il y a 
accumulation de matériel glaciaire. La notion du taux de variation de l'ablation n'a 
plus de signification claire. D'ailleurs l'alimentation se fait sous forme de névé, l'ablation 
dissipe de la glace; il n'y a pas de commune mesure entre les hauteurs observées dans 
l'un et l'autre cas. C'est pourquoi nous avons mis entre parenthoses les chiffres cor
respondant à des valeurs négatives de l'ablation ou qui en dépendent à quelque degré. 
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En résumé on aurait pour la période 1895 -1908 les taux suivants, d'amont én aval : 
Tableau XXV 

Zône d'altitude Altitude moyenne Taux de variation 

2987-2683 m 2835 m 0,32 m: 100 m 

2683-2553 li 2620 m 0,81 m: 100 m 

2553- 2393 m 2475 m 0,85 m : 100 m 

2393-1870 m 2130 m 1,15 m: 100 m 

Ces valeurs, si sures soient-elles, sont trop peu nombl'euses, pour permettre 
utilernent l'élaboration d'une forrnule reliant le taux de l'ablation à l'altitude. Un graphique 
seFa plus instructif; la figure 13 réunit l'ensemble des déterminations moyennes de 
l'ablation consignées aux tableaux XXIII et XXIV. Pour terminer énonçons en une 
fois encore le résultat: "L' ablation décroU quand l' altitude croU " son décroissement 
n' est pas proportionnel à l' accroissement de l' altitude, mais est plus lent«. 
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Le petit tableau XXVI condense notre acquis sur ce sujet. 

Tableau XXVL 

GIacier du Rhôue. - Ablation et altitJlde. - Résumé. 

Altitude Ablatiou 
Désignation des profils 

moyenne moyenne 
et des perches 

m m par an 

1798 11,9 Vert 

1870 10,6 Bleu 

2395 4,6 Jaune 

2555 3,3 Rouge 

2646 2,55 Infél'ieur Grand Névé 

2683 2,1 Inférieur Thãli 

2696 1,9 Inférieur Grand Névé 
·2757 1,1 Inférieur Grand Névé 
2996 0,7 Supérieur Thãli 

Les tableaux XX, XXI et XXII ne nous donnent que les valeurs "annuelles" de 
l'ablation ou du résidu d'alimentation dans les différentes régions du glacier. ns ne 
font pas le départ entre les deux facteurs, alimentation et dissipation, don t les actions 
alternées déterminent le bilan annuel de la circulation glaciaire. En ce qui eoneerne 
I'alimentation hivernale nous sommes absolument dépourvus de renseignements, la sur
veillanee des reperes d'ablation n'ayant pu se faire dans la saison froide. Nous sommes 
mieux partagés en ee qlli regarde la saison chaude; l' état des reperes a été contrôlé 
assez régulierement de mois en mois. On pourrait done traeer, en gros, le diagramme 
de la dissipation estivale pour chaque année; malheureusement les dates des eontrôles 
ayant varié chaque année aussi, on ne peut combiner utilement les indieations obtenues 
en un diagramme moyen unique figurant 1'allure générale de la dissipation glaeiaire, 
pour la période entiere des mensurations. 

n est vrai que l'important est moins de eonnaitre la grandeur de la dissipation 
que sa vitesse en un même lieu à différentes époques et à différentes altitudes à la 
même époque. La question se pose en effet de savoir si la dissipation estivale suit le 
même rythme aux différentes altitudes; à vrai dire, on doit s'y attendre, eet effet 
dépendant étroitement de cireonstances météorologiques générales. L' examen de ees 
dernieres questions n'exige pas qu'on mette en amvre tout le matériel d'observation 
recueilli; quelques années y peuvent suffire. Nous avons choisi 1887 et 1893, années 
ou il y avait encore de la glaee SUl' le profil vert. 1887 a été une année d'ablation 
moyenne, 1893, une année d'ablation exeessive. Pour ehacun des profils, vert, jaune 

" 



Rhonegletschervermessung. Neue Denkschriften der S. N. G. Bd. Ll I. 

Phot. : Seh ..... eiz. Landu topographis Pol,.~",u\Jhl.ehu Inuitut A.·O., Zürieh L . Fig . 7. Die Eislawine vom 25. VIII. 1900 
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et rouge, ou l'ablation a été eontrôlée à peu pres aux mêmes dates, nous avons ealeulé 
les valeurs moyennes de la dissipation dans l'interval1e de deux eontrôles sueeessifs, en 
eentimetres; nous avons divisé ees valeurs par la durée, en jours, de l'intervalle; le 
rapport obtenu mesure la vitesse de la dissipation à l' époque eonsidérée. Voiei ees vitesses: 

Tableau XXVII 

Glacier du Rhône. - Vitesse de dissipation estivale en cmjjour. 

o) Profil vert, 1800 m Profil jaune, 2400 m Profil rouge, 2560 m .0) 

I=i 
I=i 

I Vitesses I Vitesses I Vitesses <i Epoques Epoques Epoques 

11 4 J uillet à 18 J uillet 10,51 4 Juillet à 18 Juillet l 4,6 I 4 J uillet à 19 J uillet -

11 18 Iuill" " 2 An.' 18,8 11 18 Iuillet " 2 AnO' 7,8 19 J uillet" 2 Aoüt 7,9 
~ 2 Aoüt " 3 Sept. 8,6 2 Aoüt " 1 Sept. 5,1 2 Aoüt " 31 Aoüt 4,1 
00 
,.... 3 Sept. ,,13 Sept. 6,6 1 Sept. ,,13 Sept. 4,5 31 A011~ " 14 Sept. 3,1 

1113 Sept. " 
60ct. 2,21113 Sept. " 

50ct. 1,1 114 Sept. " 
50ct. 1,0 

60ct. " 29 Oct. 1,1 

112 Ju~n à 27 Ju~n 10,61112 Juin à 27 Juin I 1o,31113 Juin à 28 Juin 7,8 

11"' jmn "13 JmU,' S'212' Inin "13 luill" I 5,9 128 Juin ,,14 JuilIet 4,6 

g; 13 J uillet " 11 Aoüt 7,2 13 Juillet ,,11 Aoüt 4,81114 Juillet " 12 Aoüt 3,8 
00 

3,6 ,.... 11 Aoüt ,,13 Sept . 8,8 11 Aoüt ,,13 Sept. 4,0 12 Aoüt ,,14Sept. 

. 1113 Sept. , 60ct. 4,3 1 13 Sept. , 60ct. 0,91114 Sept. " 
60ct. 0,9 

60ct. ,,260ct. 4,7 60ct. " 26 Oct. 1,4 60ct. ".270ct. ·2,1 

On voit que la dissipation, rapide au début de l' été, va en se ralentissant vers 
l'automne. Elle a la même allure générale pour tous les profils et les maximums de 
vitesse se présentent aux mêmes époques. Ces maximums sont d'autant plus grands 
que l'altitude du profil est plus faible. Il y a lieu de rapproeher eette allure de eelle 
du retrait estival du front glaeiaire; elles sont l'image l'une de l'autre (Chap. IV). 

Une derniere question nous retiendra un instant: Le taux de l'ablation varie-t-il 
du milieu aux bords du glaeier, et eomment? 

Hess et Blümeke ont trouvé qu'à l'Hintereisferner, vers 2640 metres, l'ablation 
marginale l'emportait d'environ le double sur l'ablation au milieu du glaeier.1) 

Notre riehe matériel d'observation offre une exeellente oeeasion de véri:fier ee 
point; nous pouvons en effet établir pour de longues séries d'années les valeurs moyennes 
de rablation sur le dissipateur, tan t pour les bords que pour la partie eentrale, et eela 
SUl' des pro:fils tres différents. 

1) A. Blümcke et H. Hess. Untersuchungen am Hintereisferner; Ergãuzungsheft zur Zeitschr. des 
D. u. Oe. Alpenvereins, Vo!. I, fascicule lI, p.36 et Hess. Die Gletscher, p. 213 et suivantes. 

Den~schriften d. Schweiz. Naturf. Gesellschaft, Bd. 52: Vermessnngen am Rhonegletscher. 12 
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Voiei les résultats de ee ealeul pour les reperes d' ablation, marginal gauehe, 
marginal droit et médian des divers profils. 

Tableau xxvm 
Glacier du Rhône. - Répartition de l'ahlation sur les profils. 

(Unité: le meLre paI' an). 

R,pó" 'u pm'" II 

I II IJI lV V 

Bord moyenne RappOl't 
gauche 

Milieu Bord droit des deux IV: II 
bords 

I 

Vert (10 ans) 11,63 11,94 12,17 11,90 0,997 

Bleu (13 ans) 10,54 10,38 10,90 10,72 1,032 

Jaune (24 ans) 4,29 4,48 4,95 4,62 1,031 

Rouge (25 an s) 4,01 2,95 2,51 3,26 1,105 I 
Ces valeurs sont données en metres, au eentimetre pres, dans les eolonnes I, lI, III; 

. I+I1I la eolonne IV renferme les moyennes des valeurs margmales ~-; la eolonne V enfin 

eontient eelles du rapport des ablations marginales moyennes aux ablations médianes 
eorrespondantes (IV: II). 

On voit que ees rapports sont, sauf pour le profil vert, supérieurs à l'unité: 
l'ablation au bord du glaeier l'emporte quelque peu sur 1'ablation au milieu, mais l'exees 
n'est pas grand, il est même négatif pour le profil vert. Pour le profil bleu seul, les 
valeurs marginales dépassent toutes deux la valeur médiane. Partout ailleurs nous 
obserwms une progl'ession de l'ablation d'un bout du profil à l'autre; SUl' les profils 
vert et jaune, 1'ablation eroit de la rive gauehe à la rive droite, e'est l'inverse sur le 
profil rouge. Si l'on remarque que les profil s eorrespondants ont des altitudes tres 
diverses et que d'autre part les données se rapportent à des périodes de 10 à 25 ans, 
on sera foreé de eonvenir que l'augmentation de l'ablation quand on s'approehe des rives 
du glaeier n'a pas 1'importanee ni la portée que les résultats de l'Hintereisferner in
duiraient à lui attribuer. Les eonditions loeales d' exposition aux rayons solaires et aussi 
le degré de eouverture morainique de la surfaee glaeiaire doivent influer énormément. 
Preuve en soit d'ailleurs la eonstatation faite en 1845 paI' Agassiz sur le profil Bãren
ritz dU glaeier Inférieur de l' Aar: que l' ablation y va déeroissant du milieu vers les 
bords, dans le rapport de 2,67 à 1, en raison de 1'épais revêtement morainique marginal. 

§ 2. Les précipitatiolls atmosp1tériques au glacier du Rhône. 

Comme nous l'avons dit au début du présent ehapitre, la résolution du probleme 
de l' éeoulement glaeiaire suppose la eonnaissance exaete de l' alimentation du glaeier. 
Cette donnée peut s'obtenir de deux façons: 1'une indirecte, exige les mesures eonjointes 
4~ l' aeeroissement d' épaisseur du névé et de la densité moyenne de la eouehe nouvelle; 



91 

l;autre, directe, consiste à recueillir, dans un récipient approprié. la totalité des précipi
tations atmosphériques au point choisi et à les mesurer. Le premier procédé, applicable 
au névé spécialement, fournit la valeur vraie de l'alimentation glaciaire; le deuxieme 
en donne une valeur constamment excessive, car il ne tient pas compte de l'effet 
soustractif de l'évaporation des masses glacées. Est-il nécessaire d'observer que 
les mesures obtenues par l'un et l'autre moyen ne valent strictement que pour 
le point du glacier ou on l'a appliqué? O'est paI' une extrapolation plutôt risquée, 
qu'on étend à toute une région les notions recueillies en un point isolé de l'appa
rei!. Des motifs d' ordre pratique imposent trop souvent de telles hardiesses. 
O' est pour des raisons de même ordre qu' on a el11ployé au glacier du Rhône la 
méthode directe. La mise en oouvre correcte n'en est pas aisée; on peut dire même 
qu'elle ne saurait être rigoureusel11ent réalisable. Des nombreuses causes d'erreurs qui 
interviennent, l'une en effet, est quasi impossible à éliminer: le tourbillonnement des 
fl.ocons aux abords du récepteur de précipitations, qui, par sa présence même, fait obstacle 
au libre cours du vent. Le récepteur employé au glacier du Rhône consistait en une 
caisse étanche à grande ouverture, dont on pouvait évacuer le contenu pour le mesurer. 
D'une contenance d'environ 1,8 mS, fait de bois revêtu de tôle galvanisée, ce récipient 
était à double paroi pour éviter l'échauffement de son contenu par les rayons solaires 
directes ou .réverbérés. Une tubulure de vidange, à robinet, était reliée, pour les con
trôles, paI' un caoutchouc, au récipient de jauge. L'ouverture supérieure, carrée, 
horizontale, à bords tranchants, avait exactement 1 m 2. La caisse N° 2 de ce type, 
installée au milieu du glacier, sur le profil rouge, à 2560 metres, pesait 510 kg. Pour 
prévenir son déversement et son glissement SUl' la surface changeante du glacier elle 
y reposait par l'intermédiaire de deux longerons paralleles, à la façon d'une caisse à 
charrier le gravier. Elle avait pris place SUl' le glacier le 3 septembre 1897. La caisse 
N° 1,' placée dans un j ardin , à Oberwald (1370 metres), avait été expérimentée pendant 
l'année 1896-1897, concurrel11ment avec le pluviometre de cette localité. La com
paraison des résultats s'était montrée satisfaisante. 

Oes caisses étaient vidées, à des époques aussi semblables que possible, plusieurs 
fois paI' année, particulierement pendant la beIle saison cela va sans dire. Elles ont 
été surveiIlées de 1901 à 1910. Nous ne donnerons pas ici les résultats de ces contrôles. 
Il n'y a pas à se dissimuler qu'ils son t sans vaIeur réelle, pour la caisse du gIacier en 
tout cas. Un facteur des pIus importants a été négligé en effet et cette négligence 
affecte les mesures à un degré excluant toute possibilité de correction: les préC'ipitations 
emmagasinées n' étaient pas à l' abri de l' évaporation. La tentative, faite en 1898, 
de la ísupprimer en mettant dans la caisse une provision de glycérine ne pouvait réussir, 
la glycérine se mélangeant à l' eau et lui étant d' ailleurs supérieure de densité. 01', le 
rôle" de l'évaporation est considérabIe SUl' l'appareil glaciaire. Oh. Dufour et F. A. ForeI 
n'ont-iIs pas trouvé, en 1870, que le glacier du Rhône précisément pouvait condenser 
su~ sa surface à 0°, aux dépens de la vapeur contenue dans l'air à + 2°, jusqu'à 100 
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grammes d'eau paI' m2 et par heure? Dans de telles conditions, comment évaluer cot
rectement les pertes subies paI' la nappe d'eau de la caisse, béante SUI' le glacier, exposée 
à l' effet desséchant des courants d' air et aussi à la distillation qui s' opérait forcément vers 
la glace, quand, dans la belle saison, la température du liquide pluviométrique excédait O O? 

Et nous n'avons pas insisté sur le rôle perturbateur des remous dus à la caisse 
même, dans l'emmagasinage de la neige tombante, par grand vent! 

La Commission des glaciers s'est d'ailleurs rendue compte tres tôt de ces circons
tances défavorables et a accueilli avec joie l'apparition du nouveau totalisateur nivo
métrique si bien étudié paI' Mr. Mougin, et amélioré paI' l'adjonction du paravent 
tronconique de Nipher. Rappelons que le totalisateur Mougin reçoit les précipitations 
par une ouverture circulaire de 2 dm2 et les emmagasine dans un récipient d'une 
centaine de litres de capacité. La neige qui y pénetre rencontre d'abord une couche 
d'huile de vase1ine épaisse de quelques mi1Iimetres, puis une solution aqueuse, ini
tialement sursaturée, de chlorure de calcium, qui l' oblige à se liquéfier et à laquelle 
elle s'incorpore en la diluant peu à peu. L'évapol'ation est ainsi annulée et les con
trôles peuvent être espacés autant que nécessaire. On a pesó au préalable les substances 
introduites dans le totalisateur. Une nouvelle pesée lors de sa vidange donne par 
différence avec la premiere la quantité d' eau recueillie. 1) 

Un totalisateur pareil a été installé en été 1913 sur la Scheidfiuh, entre le 'rhitli 
et le Grand N évé, à 2800 m, par les soins du Bureau météorologique fédéral de Zurich: 
Les résultats déjà obtenus sont encourageants. L'instrument a recueilli du 18 aoüt 1913 
au 18 aoüt 1914, 2735 mm d'eau. 2) Un même appareil, érigé à Oberwald (1370 m), 
n'a reçu pendant la même période que 1720 mm. 

La mise en fonctionnement d'un engin recueillant et conservant d'une maniere 
satisfaisante les p1'écipitations solides fait resso1'tir avec plus de netteté enco1'e l'insuf
fisance des moyens p1'écédemment utilisés. Un dernier essai tenté en 1912 avec la caisse 
du profil rouge en a donné la démonstration péremptoi1'e: du 24 aoüt 1912 au 1 octob1'e 
1914, ce 1'éser\'oir n'a emmagasiné qu'envi1'on 1:350 mm de précipitation, et ceci en 
dépit de la couche d'huile de vaseline p1'éétablie dans la caisse. Oe n'est pas même 'la 
moitié de la quantité recueillie l'année suivante au Thiilistock, et pourtant 1912 a été 
une année pluvieuse. Il est juste de dire que l' ouverture de la caisse n' est pas munie 
de l'écran p1'otecteur comme le totalisateur Mougin, ce qui diminue, on le sait, l'efficacité 
de l'engin. D'autre part, il est bien possible qu'au p1'intemps, la caisse ait été enfouie 
completement et que son ouverture ait été recouverte d'un pont de neige. Quoiqu'il 
en soit, il faut renoncer à ce dispositif,3) 

I) Cf. J. Maurer et L. Collet, Die l\'iedersehlagsmessung im Hoehgebirge, Sehweizerisehe \Vasser· 
wirtsehaft. VIl année, N° 6/9. 

2) Du 20 aoút 1914 au 12 septembre 1915: 2310 mm! 
3) L'expérience vient de prouver qne, malheureusement, l'appareil Mongin n'est lui-même pas 

à l'abri d'une obstruction totale ou partielle par la neige; lorsque celle-ci tombe à l'état humide le vent 
a tôt fait d'en édifier au flanes du totalisateur des placages tenaces, capahles de fausser cornpléternent 
les mesures par exces ou paI' défant. (Totalisateur du Diahleret, 3250 m, Alpes vaudoises, hiver 1915- --1916.) 
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11 convient toutefois de ne pas se dissimuler qu'un obstacle entravera toujours 
la mesure exacte des précipitations SUl' le collecteur glaciaire: il ne .semble pas possible 
d'éviter que de la neige, soulevée du glacier paI' la tempête, ne vienne se prendre dans 
le récepteur comme un poisson dans une nasse. De ce chef l'instrument emmagasinera 
trop et l'on courra le risque d'une erreur paI' exces en voulant esquiver une erreur 
paI' défaut. 

§ 3. La "limite flu névé". 

La limite du neve (Firngrenze), cette ligne idéale qui sépare, à la· surface du 
glacier, le collecteur du dissipateur, la région supérieure, ou l' enneigement annuel1' emporte 
SUI' le désenneigement, de la région inférieure, ou l'inverse se réalise, cette limite est si 
difficile à tracer qu' on en est encore à discuter les moyens d'y parvenir. A vrai dire 
l' observation directe des altitudes ou, chaq ue année, cesse le retrait estival de la couver
ture neigeuse étendue sur le glacier paI' l'hiver précédent, fournirait aussitôt l'indication 
désirée. Mais ce contrôle n'est pas aus si simple en pratique qu'en théorie. La nappe 
de neige en retrait ne présente pas une lisiere nette, tranchée, bien visible et bien 
reperable. Il faudrait pour cela que le dépôt de neige eüt été régulier partout et que 
l' ablation estivale attaquât la couche uniformément aussi. Ce n' est jamais le cas; des 
flaques persistent en certains points bas, des surfaces découvertes apparaissent tres tôt 
en des endroits élevés. En outre, le désenneigement se poursuit souvent tard dans 
l'automne et la surveillance du glacier devient pratiqucment malaisée. S'agit-il d'ail
leurs d'acquérir une notion d'ensemble SUl' 1'altitude de la limite du névé dans un massif 
entier, l'observation directe est presque impossible. Ceci pour expliquer l'existence des 
multiples "recettes" (peut-on dire méthodes?) préconisées et appliquées avec des succes 
divers par les glaciéristes: méthode orographique de Partsch, méthode du rapport des 
surfaces de Brückner, méthode de Kurowsky ou de l'altitude moyenne, móthode enfin 
de Hess ou de l'allure des isohypses. Loin de nous d'ailleurs la pensée de méconnaitre 
les services rendus paI' ces procédés a10rs qut! l' observation directe demeurait impra
ticable. II est remarquable entr'autres que celle de Hess donne un résultat concordant 
avec ce1ui que no us pouvons tirer des estimations faites pendant une série d'années au 
glacier du Rhône. Les ingénieurs de la Commission des glaciers, en effet, ont pris soin 
de noter dans quel état d' enneigement ou de désenneigement iIs trouvaient le glacier 
10rs de leurs campagnes de mensurations. Celles-ci avaient lieu à fin aoüt - début de 
septembre. Ce n'est pas encore l'époque du désenneigement annuel maximum, mais on 
peut déjà préjuger de la situation définitive. A vrai dire, on n'a pas tenté d'obtenir 
des évaluations systématiques de 1'altitude maximum atteinte paI' le retrait des neiges, 
mais quelques indications, paI' ci paI' là, nous en donnent une idée. Remarquons tout 
d' abord qu' enneigement et désenneigement ont subi depuis 1874 des fluctuations tres 
notables. En aoüt 1883, les profil s rouge (2560 ro) et même jaune (2400 m) sont restés 
fortement enneigés. En 1885, au contraire, un désenneigement intense ramenait la limite 
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des neiges hivernales, à 2,5 km en amont, vers 2800 m d'a1titude. L'année suivanie, 
l'enneigement progressait jusque vers 2650 m pour revenir en 1887 vers 2850 m. Les 
observations manquent malheureusement pouI' la période de 1888 à 1892, qui marque 
préeisément un temps d'arrêt dans le reeul du glaeier du Rhône. En 1893, désenneige
ment eomplet, toute la neige de l'hiver préeédent dispaI'ait. En 1894 il en est de même 
et le maréeage formé d'habitude à 2800 m paI' la fonte estivale (Oer Sumpf) se I'eneontre 
cet été là dans le Thãli supérieur. En 1895, pour la pI'emiere fois depuis 1874, le N° 1 
de la ehaíne rouge apparait SUI' la rive droite du glaeier (2590 m). Le .maréeage" est 
à 3000 m dans le Thãli. L'année suivante, au eontraiI'e, l'enneigement fortement pro
gressif empêehe de lever les chaínes rouge et jaune. En 1897, la neige de l'hiver per
siste à 2560 m SUI' le profil rouge. Le désenneigement a été fort en 1904, 1906, 1909, 
l'enneigement fort en 1903 et 1907. En 1910, le désenneigement estival s'arrête au 
profil rouge à 2550 m d'a1titude. A la fin de l'été ehaud de 1911, la limite est remontée 
à 2700 m SUI' le glaeier du Rhône proprement dit et vers 2900 m dans le Thali. En 
1912 et 1913, la limite est redeseendue dans les parages du profil rouge. 

De tout eeei ressort, nous semble-t-il, que la limite du névé oseille, au glaeier 
du Rhône, autour de la eote 2650 m, l'amplitude des oseillations pouvant d'ailleurs 
atteindre plusieurs centaines de metres d'une série d'années à une autre (2500 à 2800 m). 
L'altitude moyenne indiquée iei est notablement inférieure à eelle (2900 m) que Jeger
lehner a trouvée paI' la méthode de K urowsky. Elle est inférieure aussi, mais de bien 
moins, à la cote (2730 m) déduite paI' Hess de l'examen des isohypses. Nous ne savons 
sur quel doeument cartographique le savant bavarois s'est basé, mais en appliquant son 
proeédé à la earte levée en 1882-83 nous trouvons pour l'altitude cherchée 2650 m 
à peine. 

Il eonvient pourtant de ne pas attaeher à ces valeurs une importanee qu'elles 
n' ont pas: la limite du névé n' est rien moins qu'une isohypse de la surfaee glaeiaire 
et tant altimétriquement que planimétriquement elle peut être fort eompliquée. Le fait 
qu'elle se trouve, au glaeier du Rhône, .dans les parages ou eonfluent 'fhãli et Grand 
Névé n'est pas pour rendre son traeé plus faeile, le Thãli jouissant, on l'a vu, de eon
ditions climatiques nettement différentes de ceIles du Grand N évé. 

Avant de clore ce paragraphe profitons de l'abondanee des données diverses que 
les mensurations nous ont fournies et essayons une méthode, nouveIle eroyons-nous, pour 
tracer la limite du névé. EIIe nous est suggéI'ée paI' la considéI'ation des filets d' écoule
ment (lignes de flux, Strümungslinien) tels que Finsterwalder en a fait l'application à 
la einématique glaeiaire. Dans un glaeieI' stationnaire (et paI' approximation légitime 
dans un glaeier en retI'ait lent) les filets d'éeoulement font avee la surfaee des angles, 
d'immeI'genee dans le colleeteuI', d' émeI'genee dans le dissipateur, qui dépendent 
essentiellement du point eonsidéré. En général, l'angle d'immergenee reste faible. 
L'angle d' émergenee est, au eontraire de grandeuI' tI'es variable et va eroissant vers 
le front du glacier (voir ehapitre IX). Ces an,qles g'(mnulent à la limite du névé 
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Cette limite est en effet le lieu des points ou les filets d' écoulement sont tangents 
à la surface glaciaire. Si donc on peut déterminer la variation des angles de 
pénétration le long du profil longitudinal du glacier, on pourra en déduire les 
positions des points de tangence. En réalité ce n' est pas facile; la détel'mination 
des angles exige la connaissance de trop d' éléments et ne se fera que rarement. 
Mais comme elle a pu être faite au glacier du Rhône, il convient d' en user. 
Nous renvoyons pour le détail au chapitre VII, ne retenant ici que les résultats 
généraux: SUl' tous les profils inférieurs, y compris le profil rouge, les filets d' écoule
ment émergent de la surface gIaciaire. SUI' le profil supérieur du Grand N évé, iIs 
plongent uniformément sous la surface; sur le profil inférieur aussi (2830 m), mais 
immédiatement au-dessous, soit à partir de 2800 m, l'allure des filets devient changeante; 
le plus souvent iIs émergent, parfois iIs s' enfoncent encore. De telles variations d'une 
année à l'autre s' observent encore à 2720 m sur la pente qui domine le confluent d'Im 
Sumpf. N ous en concluons donc que la limite cherchée est voisine de 2750 m valeur 
un peu supérieure à celle fournie paI' les observations directes et tres rapprochée donnée 
paI' Hess. 

Qui ne voit d' ailleurs que le nouveau procédé n' est pas plus que les autres capable 
d'une détermination précise de l'élément dont nous prétendons saisir la valeur fugace. Ce 
n'est pas, pratiquement, le long d'une ligne, mais bien le long d'une zone large de plusieurs 
centaines de metres que lignes de pentes et filets d' écoulement confondent leur direction. 

La méthode fournit pourtant un résultat intéressant et inattendu: le Th1ili se 
trouve en territoire contesté jusqu'au profil supérieur, à 3000 m pour le moins. La limite du 
névé y semble de 200 m plus élevée (2950 m) que SUI' le glacier du Hhône proprement dit. 

Il convient d'ajouter que la méthode des angles d'émergence, pour être correcte
ment appliquée, devrait l'êtie à des observations faites SUl' le profil longitudinal d'un 
glacier, au cours de la même année, et non à des époques différentes comme cela a 
dü être le cas pour le glacier du Rhône. 

Pour terminer remarquons que le graphique ablation-altitude (fig. 13) nous fournit 
une cote d'altitude approchée de la limite du névé SUI' le glacier du Rhône pl'oprement 
dit, soit SUl' le Grand Névé: la courbe coupe l'axe des hauteurs à la cote 2815 m 
environ, chiffre qui parait un peu élevé mais qui est intéressant à retenir. 

En résumé et sous les réserves faites plus haut, nous placerons la limite du 
névé au glacier du Rhône vers 2750 m. C'est toute la précision dont cet élément est 
susceptible. 

§ 4:. Le régime du torrent au glacier du Rhône. 

L' économie de la circulation générale de l' eau paI' l'intermédiaire d'un appareil 
glaciaire aussi bien étudié que celui du Rhône est d'un intérêt évident. 

Si no us connaissions parfaitement l'ablation, d'une part, les changements de 
dimensions du glacier, d'autre part, nous saurions exactement combien telle ou teUe 
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portion de l' appareil a dissipé de glaee et eombien l' afflux de eelle-ei en a suppléé i le 
bilan de la eireulation s' établirait du même eoup. Dans un glaeier stationnaire, ees 
quantités s'égaleraient. En réalité si eomplet que soit le réseau des eontrôles dont nous 
envelopperons l'appareil glaeiaire, il l'estera foreément insuffisant à nous donner la eon
naissanee intégrale de ees deux éléments néeessaires. Cedaines régions, diffieiles d'aeees, 
eataraetes, reeoins du névé, zônes de erevassement, ete., seront saerifiées pour des raisons 
purement pratiques. En outre, deux éléments importants éehapperont à toute mesure 
direete, l'ablation sousglaeiairé et l'ablation intraglaeiaire. La premiêre provient, pour 
une part de la ehaleur terrestre, pour une autre part de la eireulation des eaux de fonte 
et des eaux de souree sur le lit du glaeier. I/ablation intraglaeiaire a pour siêge les 
parois des erevasses et fissures de l'appareil et pour agents les eaux de fonte super
fieielle et de pluie eomme aussi les masses d'air chaud et humide qu'elles entrainent 
dans leur deseente, enfin la ehaleur même que le glaeier dégage en s' óeoulant. C' est 
pourquoi les mesures de l'ablation superfieielle et des dimensions du glaeier ne sauraient 
suffire, et rendent inéluetable qu' on tente la détermination globale des masses d' eau 
remises à l' état liquide dans la eireulation générale, eonjointement à eelles des masses 
fixées et retenues à l' état solide paI' le glaeier. 

N ous avons examiné ee dernier point au § 3, nous eonsaererons eelui-ei à l' étude 
du premier. 

Nous avons vu la diffieulté de eonnaítre exactement l'alimentation du glaeier. 
En supposant même que l' ou verture du pluviomêtre reeueille bien toutes les préeipita
tions tombant sur le glaeier, l'instrument néglige les quantités d'eau qui s'y déposent 
sous forme de givre et eapte abusivement eelles que la tempête arraehe au terrain 
avoisinant. Ces diffieultés ont leur eontrepartie dans eelles que présente l'interpr'étation 
des jaugeages de l' eau évaeuée paI' le torrent glaeiaire. Même si ees jaugeages étaient 
d'une eorreetion parfaite, ee qu'il est tres diffieile d' obtenir, les quantités d' eau mesurées 
restent des sommes eomplexes de termes inséparables: fonte sur, dans et sous le glaeier, 
humidité eondensée à l' état liquide, pluie, ruisselets pratiquement impossibles à dénom
brer, plus eneore à jauger, et qui s' engouffrent sous le glaeier, le long de ses rives, 
enfin sourees naissant du lit même. C'est surtout ee dernier terme qui eontrarie et rend 
ineertaines les mesmes de l' ablation sous-glaeiaire. Sans eela, il suffirait de jauger le 
torrent au ernur de l'hiver, quand la fonte superfieielle et interne sont abolies, pour 
eonnaítre exaetement eette ablation. Enfin notons que même le jaugeage du torrent 
peut ne pas donner la eonnaissanee exaete des masses d'eau rejetées paI' le glaeier: des 
infiltrations peuvent en distraire une partie, surtout quand l'appareil se termine dans 
une plaine eaillouteuse eomme e' est le eas au glaeier du Rhône. 

Quoi qu'il en soit, nous essayerons de tirer parti des travaux soigneusement 
exéeutés pendant une série d'années paI' le Bureau hydrographique fédéral suisse l) 

I) L'actuel Service des Eaux du Département fédéral suisse de 1'I1ltérieur. 



97 

auquel nous devons tous les chiffres mis ici à contribution. N otre principal élément 
d'information sera la série des relevés limnimétriques, commencés en juin 1893, à 
l'échelle du pont de Gletsch et poursuivis des lors sans interruption pendant la 
période de dix années 1894-1903. Les lectures se faisaient régulierement trois fois 
par jour, entre 7 et 8 heures, 12 et 13 heures, 17 et 19 heures. Exceptionnellement, 
on faisait encore des lectures intercalaires. 

La réduction des lectures en metres à l'échelle limnimétrique aux débits en m3 

paI' seconde se base sur des jaugeages tres soigneusement exécutés, le 14 octobre 1897, 
à l'aide de flotteurs, les 16, 17, 18 et 19 aoüt 1902 et enfin le 29 janvier 1903, au 
moulinet. Le premier et le dernier jaugeage concernent des débits faibles, les jaugeages 
intermédiaires, de grands débits. Ces jaugeages se faisaient dans la section transversale 
même ou plongeait l'échelle, à savoir dans la section déterminée à Gletsch paI' les culées 
du pont supérieur de la route de la Furka, et le radier construit entre elles. Ces culées 
étaient en maçonnerie, le radier en pavé de forte taille. Ce seuil était le 18 aoüt 1902 
à l'altitude moyenne de 1759,15 m et le zéro de l'écheIle à 1757,89 m. Le niveau 
1,312 m du limnimetre correspondait à 0,161 m3 sec. (29 janvier 1903), le niveau 
1,738 m à 9,491 m3 sec. 

Le profil hydrométrique du pont de Gletsch -- il est à peine besoin de le dire -
correspond à un bassin d'alimentation dont le glacier du Rhône ne forme qu'une partie, 
et les débits qu'on y mesure ne représentent don e pas exaetement eeux qu'on en
registrerait au portailglaeiaiI'e. En effet, l'aire oecupée paI' le glaeieI' était en moyenne 
de 20,95 km 2 pendant la période 1894-1903, tandis que le bassin d'alimentation du 
fleuve l) atteint 38,87 km2. Le glaeieI' du Rhône oecupait done les 0,539 du dit bassin. 
En eomptant les quelques petits glaciers voisins, entre autres eeux du Muttal, ee rapport 
ascende à 0,622 pour 24,19 km 2 de surface englaciée totale. C' est dir e que les jaugeages 
au pont de Gletsch sont particulierement éloignés de donneI' la mesure directe des 
quantités d'eau rendues à la eirculation par le glacier même du Rhône et ee n'est 
qu'à la faveur d'une soigneuse diseI'il:nination, au prix de jaugeages simultanés de 
tous les ruisselets ajoutant leur appoint au torrent principal, qu' on a pu obtenir une 
évaluation satisfaisante de ees quantités. Du 29 au 31 janvier 1903, le Bureau 
hydrographique a procédé aux jaugeages eonjoints: 1° du Muttbaeh, au pont d'Oberalp, 
2° des affluents du Muttbach, de ce pont à son eonfluent avee le Rhõne, 3° des ruis
selets s' engouffrant sous le glacier, pres du BelvédeI'e, 4° des affluents du Rhône entre 
le glacier et le pont de G letseh, rive droite, 5° des affluents du Rhône entre son con
fluent avec le Muttbach et le pont de Gletseh, rive gauche, 6° du Rhône lui-même au 
pont de Gletsch. 

1) AppeJé aussi Rotten par les indigenes. 

Denkschriften d. Schweiz. Nalurf. Gesellschaft, Bd. 52: Vermessungen am Rhoneglelscher. 13 



, 

98 

Ces jaugeages ont donné: 
1° Muttbaeh 
2° Affluents du dit 
3° Ruisselets du Belvéde1'e 
'4° Affiuents de la nve d1'oite 

" " 
gauehe 

6° Rhône à Gletseh 

0,0480 m3/see. 
0,0074 " 
0,0014 " 
0,0156 " 
0,0041 

Total 0,0775 m3/see. 
0,161 m3/see. 

Le bassin du glaeie1' émettait done, au eours de l'hive1' 1902-1903, 0,161-
0,077 = 0,084 nis/see. Mais les jaugeages des affluents nepeuvent êt1'e eonsidé1'és 
eomme eomplets; Mr Lütsehg, adjoint au Se1'viee fédé1'al des Eaux, qui ·les a exécutés 
avee grand soin, estime à 20 % la f1'aetion du débit qui a échappé aux mensurations. 
La valeur 0,077 dev1'ait don e êt1'e 1'emplaeée pa1' 0,096 et le débit 1'éel du glaeie1' au1'ait 
été done 0,161 - 0,096 = 0,065 m3/see. Quelle pa1't de ee débit faut-il attribue1' à l'ablation 
sousglaeiai1'e pa1' 1'éehauffement tellu1'ique et quelle pa1't aux sourees? C' est impossible à 
dil'e. Attribue1', avec Hess 1), à la seule ehalell1' te1'l'est1'e toute l'eau du to1'l'ent glaciaire, 
pa1'ait terriblement 'Osé. Rema1'quons p1'éalablement que la surfaee réellement englaeiée 
du bassin hydrog1'aphique du glaeie1' du Rhône (22,8 km 2) n' était en 1903 que de 
20,9 km 2, d' ou la pa1't de débit affé1'ente à la 1'égion englaeiée même n' était plus que 

~~:: X 0,065 = 0,060 m3/see. L'émission sous-glaeiai1'e était done de °2~~~ ::./km2 

0,0028 m3/see.km2, soit 2,8 litres par seeonde et pa1' km2. 
. En adoptant les mêmes taux pou1' l'ensemble de la su1'faee englaeiée du bassin 

d'alimentation total (24,2 km2) on t1'ouve que son débit était de ~~'! X 0,060 = 0,070 mS/see. 

Pou1' les.14,7 km 2 non 1'eeouve1'ts de glaee, le débitétaitdoneO,i61-0,070=O,091 m3/see. 

eo1'1'espondant en moyenne à °'1°4971 = 0,062 ma k2 soit 6,2 lit1'es pa1' seeonde et pa1' km2~ 
, see. m 

Ainsi done le débit sous-glaeiai1'e n'au1'ait été que la moitié envi1'on du débit des 1'égions 
déglaeiées. Des lo1's il devient impossible de 1'isque1' aueune évaluation de l'effet de la 
ehaleu1' te1'1'est1'e et la tentative de Hess est sans 1'ésultat. D'ailleurs, eomment perdre 
de vue ee fait pl'imo1'dial que tout le bassin hydrographique eonsidéré était, à la :fin de 
janvier 1903, p1'ofondément enfoui sous les neiges de l'hive1', déjà d'ailleu1's fo1'tement 
attaquées pa1' le soleil. 

La seule ehose qu'on puisse di1'e, e'est que l)ablation sous-glaeiaire est eertaine
ment, au glaeier du Rhône, inférieure à 2,8 litres par see. et par km 2, soit à 1,8 
millions de m3 pa1' an pou1' le lit entie1'. Elle est, selon toute vraisemblance, bien in
férieure: Mr Lütschg2) n'a-t-il pas t1'ouvé pour la Massa, dont les glaeie1's (d'Aletsch 

l) Hess. Die Gletscher, page 236. 
2) O. Lütsehg, der Mãrjelensee und seine Abflussverhãltnisse, pag. 339. Annales du Bureau hydro

graphique fédéral suisse. Volume l, Berne 1915. 
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prineipalement) ne recouvrent que les trois quarts du bassin d'alimentation, le ehiffre 
de 0,0014 mB/see., 1,4 litres paI' seeonde. 

Le débit du Rhône subit des variations périodiques et des val'iations apériodiques. 
Ces derniel'es, aeeidentelles, sont dues à de multiples eauses, variations climatiques 
tempol'ail'es, telles qu'insolation ou nóbulosité anormales, ehutes de neige estivales, orages, 
pluies pl'olongées, ete., tous faeteul's réagissant SUl' r ablation du glaeier mais affeetant 
aussi le l'este du bassin d'alimentation. Nous ne pouvons que mentionnel' ees eauses 
de val'iation. Les fiuetuations périodiques nous l'etiendront davantage. E11es sont de 
deux sortes: annuelle et journaliel'e. Sans doute, elles sont en relations intimes avee 
les val'iations eorrespondantes des éléments météorologiques, pl'éeipitations et humidité 
surtout, mais la pl'ésenee du glaeier donne aux faeteurs thermiques, température de 1'ail' 
et surtout insolation, une importanee eonsidérable, eapable d'imprimel' au l'égime du 
torl'ent glaeiaire des earaeteres tout pal'tieuliel's. Non seulement, ee qui n'est pas le 
eas des eours d'eau non glaeiaires, le maximum du débit se produit en été, mais eneore 
le débit épl'ouve une variation journaliere, parfois de grande amplitude, qui fait défaut 
ailleurs. 

Dans la be11e saison et .par beau temps, l'apport du gla:eier au Rhôneprime à 
tel point eelui du reste du bassin que le régime du fieuve au pont de Gletseh représente 
tres exaetement eelui du tol'rent glaeiaire même. C'est pourquoi nous donnons au 
tableau XXIX le détail des relevés limnimétriques faits à r éehelle de Gletseh de 1894 
à 1903. Les moyennes mensuelles de ees 10 ans montrent que le débit, faible pendant 
tout 1'hiver, eroit tres rapidement à 1'époque de la fonte des neiges pour atteindre en 
juillet un maximum qui paraít se prolonger un peu en aoút. Des septembre, la dé
eroissanee est rapide et ne s' arrête qu' en janvier. La moyenne de janvier n' est que le 
3 % de eelle de juillet. L' amplitude moyenne de la variation annuelle du débit (éeart 
du maximum et du minimum moyens) est de 17,05 m3/see. mais dans un eas exeeptionnel, 

. le 27 juillet 1900, eette amplitude a atteint 31,2 - 0,3 = 31,0 m3/see. Ce maximum 
extraordinaire ne parait d'ailleurs pas attribuable direetement à la seule ablation. Tout 
le jour, le torrent tres fort et tres tl'ouble eharl'ia des bloes de glaee. Peut-être s'agissait-il 
de l' évaeuation de quelque lagot glaeiaire; peut-être aussi de bouleversements dans la 
eataraete, ou le 25 aoút de la même année se produisit l'éboulement de la Saaswand 
qui dénuda le lit (voir ehap. IV, § 1).1) SauI en 1899, ou il a eu lieu en aoút, 
le maximum du débit mensuel tombe toujours en juillet. L'époque du minimum est 
beaueoup plus variable. En 1894, il s' est produit en déeembre, et en 1903 en avril; 
dans la regle il se plaee dans les trois premiers mois de l'année et il est mal marqué. 
Ce manque de définition tient en partie aux diffieultés du jaugeage de débits si faibles 
dans la seetion si large du pont de Gletseh. Le débit minimum eonstaté pendant la 
période 1894-1903 a été de quelque 0,1 m3/see. 

') Les températures ont été anormalement élevées, les 25, 26 el 27 .i uillet 1900, en Suisse centrale 
(6 à 7 o au-dessus de la moyenne mensuelle). 
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Tallleau XXIX. 

Glacier du Rbône. - Débits du Rhône au pont de Gletsch (et ablation moyenne dans le profil jaune). 
(Unités: m3 par seconde; metre; * = minimums; italiques = maximums.) 
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2,8 4,8 1895 

1896. *0,4 *0,4 0,5 0,5 ' 1,6 5,1 9,5 7,8 2,4 1,0 0,6 2,5 - 1896 
1897. *0,8 *0,3 0,4 0,61 2,4 7,7 8,6 6,4 4,6 1,2 0,5 0,4
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2,8 3,2 1897 

1898. 0,8 0,3 *0,2 0,7 1,4 3,0 7,4 7,0 6,9 3,0 0,9 0,5 i 2,6 4,7 1898 
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1900. 0,6 *0,5 *0,5 0,8 2,4 8,9 17.5 18,2 5,8 2,0 *0,5 0,7 4,4 5,7 1900 
1901. 0,4 0,3 *0,2 0,8 8,8 8,5 9,5 6,8 (3,5) 2,0 0,8 0,4 3,0 4,0 1901 
1902. 0,3 *0,2 *0,2 1,0 0,7 6,9 9,8 8,0 5,9 1,1 0,4 0,3 2,9 4,0 1902 
1908. *0,2 *0,2 *0,2 *0,2 1,3 4,8 7,4 7,3 4,5 1,4 0,8 0,3 2,3 4,0 1903 

.~ 1-------------- ---_._~ ------ --- ------

~ ry,"n, *0,3 *0,3 *0,3 0,7 1,8 6,0 9,6 8,2 5,3 1,7 0,8 0,5 2,95 - -
~ Maximum 
I moyen 0,5 0,5 0,6 1,2 8,6 9,3 15,7 13,9 - - 1,8 1,0 7,2 - -
~ Minimum 
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À l'examen, même fugitif, d'un diagI'amme du débit tI'acé pouI' chaque jouI' de 
l'année, un fait apparaít, net et frappant: le Rhône a, à Gletsch, deux I'égimes, un. 
I'égime d'hiver et un régime d' été. Le régime d'hiveI' est I'emaI'quable paI' son uniformité. 
(VoiI' diagI'amme de 1895, fig. 14). D'octobre à avI'il, les fluctuations du niveau, toujouI's 
tres bas, sont insignifiantes et il n'y a pas trace de vaI'iation péI'iodique journalieI'e. 

Cette variation périodique distingue pI'écisément le régime d'été. Elle se traduit 
dans les diagrammes paI' une dentelle plus ou moins réguliere et des plus typiques. 
Son appaI'ition maI'que le début, sa disparition la fin du régime. La tabelle ci-dessous 
en donne les dates: 
VaI'iation journaliere 
ÀppaI'ition . 
DispaI'ition . 

1894 
2jIV 
6/XI 

1895 1896 1897 
18jIV 10jIV 24jIV 
7jX 7jX 7jXI 

1898 
7jIV 
6jXI 

1899 1900 
6jV 26jIV 

30jXI 31jX 

1901 
15jV 
5jX 

1902 
24jV 

1903 
23jV 
28jIX 

Il faut I'emarquer toutefois que le I'égime de variation estival ne débute pas 
bI'usquement; dans la plupart des diagrammes on y reconnaít deux phases: une premieI'e 
~llant d'avI'il à fin mai ou les vaI'iations journalieres sont relativement faibles et pas 
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Débit du Rhône à Gletsch en 1895 
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Débit du Rhône, température de I'air et de I'eau 
à Gletsch, les 16, 18 et 19 aout 1902 
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tres régulieres, et une seconde, commençant avec juin, finissant avec la belle sai son et 
ou les variations sont plus grandes et plus uniformes. (Fig. 14 détail). La premiere 
phase correspond sans doute à la fonte des neiges inférieures, la seconde à celle du 
glacier même et de son névé. On s' explique des lors tres bien les recrudescences et 
du débit moyen et de l'amplitude de la fiuctuation journaliere de ce débit au com
mencement de l' été. Le passage au régime d'hiver est beaucoup plus régulier. Il col'
respond à la diminution lente de l'ablation, ce qui n'exclut d'ailleurs pas quelques 
recrudescences tal'dives, en novembre 1894 paI' exemple. 

La variation journaliere du débit se traduit à l'échelle limnimétrique paI' une 
variation de niveau de plusieurs centimetres; dans certains cas, elle dépasse le décimetre. 
Le petit tableau ci-dessous le montre bien: 

Tableau XXX. 
Amplitudes maximums en centimêtres. 

1893 4 aoüt 25 1898 8 aoüt 11 
1894 25 juillet 14 1899 23 aoüt 15 
1895 20 juillet 16 1900 27 juillet 22 
1896 26 juillet 6 1901 2 aoüt 17 
1897 19 aoüt 17 1902 25 aoüt 14 

1903 26 aoüt 13 

L'allure de la variation journaliel'e est donnée en détail pal' les relevés faits lors 
des jaugeages. L'étude de ce régime du torrent glaciaire, dans la saison chaude, 
a un intérêt évident pour la glaciologie. Elle nous renseigne indirectement SUl' un point 
que peu de chercheurs ont abol'dé et sur lequel nous manquons d'observations systéma
tiques: le régime journalier de l'ablation. A vrai dire le premier régime n'est pas 
exactement l'image de l'autre; par suite des lenteurs de la circulation supra-, intra
et infraglaciaire de l' eau de fonte, les phases de la variation journaliere du débit to r
rentiel retardent sur celles de l' ablation. Celle-ci étant due, toutes les fois qu' on peut 
parler de périodicité journaliere, surtout à I'insolation, on doit s'attendre à ce que son 
maximum tombe SUl' le milieu du jour ou tres peu apres, tandis que le minimum se 
produira avant le lever du soleil. L'ablation ira en croissant rapidement tant que le 
soleil montera au firmament et décroítra aussitôt que l'astre baissera. 

La variation correspondante du débit torrentiel reproduira cette allure mais avec 
des modifications essentielles. D'abord le maximum présentera un retard d'autant plus 
marqúé que le glacier sera plus puissant et partant la circulation de l' eau plus lente; 
puis, l'assechement paI' arrêt nocturne d'ablation se fera d'autant moins vite aussi que 
le glacier sera plus volumineux, et il pourra arriver que le torrent ne soit à l'étiage 
qu'apres le lever du soleil, quand l'astre a déjà recommencé à attaquer la surface glaciaire. 

La partie ascendante de la courbe journaliere des débits devra donc être courte 
et abrupte, la descendante longue et en pente plus douce. C'est exactement ce que nous 
montre l'observation. A l'occasion des jaugeages du Rhône exécutés au pont supérieur 
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de Gletsch en aoüt 1902, le Bureau hydrographique fédéral a multiplié les lectures de 
r échelle limnimétrique. La fig. 15 reproduit les tracés obtenus pendant les journées 
entieres du 18 et 19 aoüt. Les débits sont portés en ordonnées, les heures en abscisses. 
On voit que les minima absolus se son t produits, à 9 h. 23 min. le 18 et à 8 h. 30 min. 
le 19, tandis que les maxima absolus ont eu lieu à 15 h. 32 min. (et 16 h. 07 min.) le 18 
et à 16 h. 55 min. le 19. Les portions tres détaiIlées des tracés révelent en outre 
d'incessantes variations secondaires du débit, qui font de ces segments une vraie denteIle. 

En regard de ces débits on a porté les diagrammes des températures de 1'air 
et de l' eau. Oes diagrammes ont des allures concordantes entre eIles, mais les phases 
des maximums et des minimums sont en avance d'une à deux heures sur ceIles des valeurs 
correspondantes des débits. A Gletsch la température du Rhône atteignait 40 O. Elle 
n'était, au portail glaciaire même que de 0,8 0 O. à 1 0 0. La méthode de jaugeage des 
débits, par voie d'analyse chimique volumétrique, récemment mise au service de la 
science paI' M. R. Mellet, permettra de précisel' aisément la relation existant entre 
les variations journalieres de l' ablation et du débit torrentiel glaciaire. Que le 
débit du Rhóne soit, à Gletsch, intimément lié à 1'ablation glaciaire, personne n'en 
doutera apres avoir Iu ce qui précede; rien ne nous autorise cependant à affirmer 
à priori la réalité d'un parallelisme des variations de ces deux grandeurs. Le glaciür 
du Rhône, dont seul nous conllaissons l' ablation, ne couvre en effet pas même les 54/100 

du bassin d'alimentation du Rhône de GIetsch. En tenant compte des autres glaciers 
du bassin on atteint, il est vrai, 62/100 mais le régime hydrologique des 38/100 non englaciés 
n'en exerce pas moins une inflllence importante SUl' celui du fleuve à Gletsch. De ce chef 
un rapprochement entre ce régime et celui de I'ablation glaciaire perd notablement de 
sa portée. NOlls ne I'avons pas cependant cru dénué d'intérêt; e'est pOllrquoi nous en 
avons eonsigné au tableau XXXI les résllItats sommaires. Pour l' ablation, nous avons 
utilisé les valeurs moyennes annueIles en metres sur les profils rouge et jaune, réduites 
à 365 jours; nous les avons en outre combinées dans la 4e colonne don t les ehiffres 
représentent done bien l'allure de la variation pluriannueIle de 1'ablation. Quant aux 
débits, iIs sont donnés en ma/see.; leurs valeurs sont aussi des moyennes annuelIes, mais 
ealeulées pour les périodes correspondantes de l' ablation, d' automne à automne, avec 
beaueoup de soin. Seule, la moyenne de 1900-1901 est un peu moins süre; elIe est 
cependant eertainement comprise entre 3 et 4 m 3/sec. On voit que de 1897 à 1902 les 
variations du débit sont 1'image de eeIles de l'abIation. Les deux grandeurs croissent 
et décroissent ensemble. Oela ne parait pas avoir été le cas antérieurement, ni apres non 
plus. Rechercher la raison de ees discordances nous entraÍnerait à des investigations d' ordre 
climatologique dépassant le cadre de la présente monographie. Il faudrait, avant tOllt, 
examiner le régime de l'enneigement hivernal du bassin d'alimentation du Rhône pendant 
la période de désaccord. N ous devons y renoncer ici, nous eontentant de marquer ee point. 

La circulation des eaux à 1'intérieur et SOIlS le glacier a retenu aussi l' attention 
de la Oommission. En son nom, MM. Held et ForeI ont proc:édé, en 1898, à quelques 
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essais à l'aide de eoloI'ants. Le 22 aoút 1898 iIs veI's8rent 2 kg de fluoI'eseéine, en 
solution sodique, dans un I'uisselet supeI'fieiel, au lieu dit le Golfe des MoI'aines. Ce 
I'uisselet longeait le pied de la moI'aine maI'ginale dI'oite du glaeieI' et se perdait dans 
un moulin. Il débitait quelque 0,2 m3/see. L'opération se fit à 8 h. 30 min . .A 9 h. 15 min. 
l'eau d'un I'uisseau qui longo le flane dI'oit de la eataI'aete des glaees et y forme une 
ehute de quelque 10 m de hauteur, se eolora en veI't bI'illant. Ce I'uisseau s' engouffrait 
à nouveau sous le glaeier. .A 9 h. 40 min. la eouleur appaI'ut au portail glaeiaire. Le 
Rhône I'esta eoloI'é au moins pendant 50 minutes. Le tI'ajet horizontal minimum de 
l'eau fut de 1 km; la dénivellation étant de 500 m, eela eorrespond à un trajet I'eetiligne 

Glacier du Rhône. Tahleau XXX1. 

Débit moyen du torrel1t à Gletsch et ablation du glacier. 

II Ahlation en metres en 365 jours II Débit 

Année I I moyen II Profil Profil Moyenne II 3/ I I en m see. 
I jaune rouge des prolils I 

I 
1I 

1894-1895 I 4,8 3,5 4,15 
)[ 

2,6 

1895-1896 I - 1,7 -

I 

2,65 
1896-1897 2,75 - - 2,55 
1897-1898 I 5,0 3,5 4,25 

I 
2,15 

1898-1899 I 5,25 3,45 4,35 I 3,35 

1899-1900 I 6,15 
4 ,) 5,1 5 I 4,65 ,'" 

1I 1900-1901 3,9 3,7 3,8 (3,1 5 ) 

1901-1902 I 3,9 2,4 3,1 5 
I 

2,95 

[ 1902-1903 I 4,1 2,55 " n 2,3 5 I I 
'-',°5 

de 1,12 km. On en déduit pouI' la vitesse maximale de l'eau 16 m/min. (26,5 em/see.) 
et pour la vitesse moyenne 12 m/min. (19,5 em/see.) 

Le 30 aoút 1898, à 8 heures, paI' un temps see et froid, le glaeier étant eneore 
gelé à sa surfaee, Mr Held versa 1,5 kg de fluoreseéine dans un ruisseau débitant 
0,1 m3/see. qui se perdait dans un moulin vers le milieu du profil rouge. La eouleur 
apparut au poI'tail glaeiaire à 12 h. 5 min. et persista jusqu'à 12 h. 52 min. Le trajet 
horizontal de l'eau a été de 3,04 km et la dénivellation de 754 m, ee qui équivaut à 
un trajet minimu m reetiligne de 3,13 km, avee une pente de 24%. La vitesse d'éeoulement 
maximale a don e été de 13 m/min. (21,5 em/see.); la vitesse moyenne, de 12 m/min. 
(19,5 em/see.). Ce même jouI') le Rhône, qui débitait quelque 5,3 m3/see. entre Gletseh 
et Blitzingen, yeoulait à raison de 65 m/min. environ (108 em/see.), soit einq à six fois 
plus vite. 



104 

Fore1 1) fait remarquer d'autre part que les vitesses notées au glaeier du Rhône 
l' emportent pourtant de beaueoup SUl' eelles de la eireulation des eaux des sOUt'ees ou 
on doit admettre l'existenee de eanaux et de nappes souterraines, paI' exemple, eelles 
de l'Orbe. En 1893, ForeI mesurait une vitesse maximale de 2 m/min. (3,3 em/see.) de 
l'entonnoir de Bonport (lae Brenet) à la souree de l'Orbe à Vallorbe; et 0,7 m/min. 
(1,1 em/see.) du Roeheray à eette même soUt'ee. L'eau parait done pouvoir se frayer 
assez bien passage sous le glaeier. Vraisemblablement un réseau enehevêtré et ehangeant 
de eanalieules divaguant SUI' le fond eoneentre peu à peu les eaux dans le ou les lits 
plus permanents du torrent glaeiaire. 

CHAPITRE VI. 

Le "Mouvement" au glacier du Rhône. 

L'étude des partieularités du transport eontinuel des masses glaeées d'amont en 
aval, des régions les plus élevées du eolleeteur aux plus basses du dissipateur, du 
"mouvement" du glaeier, eomme on le désigne d'un terme un peu vague mais elassique, 
a été d' emblée un but essentiel des mensurations au glaeier du Rhône. 

Les topographes de la Commission des glaeiers ont déployé pour l'atteindre toutes 
les ressourees de leur art et une persévél'anee digne d' éloges. IIs ont reeueilli un en
semble de doeuments eomme íl n'en existe pas de pareíl. IIs ont pu ainsi nous donner 
de eertains faits du 11l0uvement glaeiaire un tableau de grande valeur auquell'existenee 
même de la eataraete interrompant le eours régulier des glaees prête un intérêt tout 
partieulier. Une erue du glaeier eüt déeuplé eet intérêt; la persistanee exeeptionnelle 
du régime de déerue pendant toute la période des mensUt'ations a privé les glaeieristes 
suisses du bénéfiee seientifique que leur effort méritait. Cette bonne fortune était 
réservée à leurs eollegues bavarois auxquels la erue du Vernagtferner (Oetztal) a fourni 
naguere l'oeeasion d'une étude remarquable. 

Les mensurations au gIaeier du Hhône font la lumiel'e eomplete SUl' les deux 
ordres de faits suivants. 

10 Le "mouvement à la surfaee" tan t du eolleeteur que du dissipateur. 

20 Les fluetuations annuelles de la vitesse superfieielle SUI' quelques profils du 
dissipateur. 

Nous allons exposer sueeessivement les résultats aequis. Mais il est préférable 
d'examiner d'abord d'un peu pres le mode opératoire suivi dans ees reeherehes. 

') Dix-neuviéme Rapport SUI' les Variations des glaciers des Alpes. 1898. ForeI, Lugeon et Muret, 
dans Annuaire du C. A. S., XXXIV année, 189D. 
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§ 1. Technique des mesures du "mouvement". Le "moLlvement différelltiel" 
des pierres. 

Le glaeier étant, ou le sait du début, non pas un corps rigide mais un ensemble 
se déformant à l'instar d'un fluide qui s'éeoule, le "mouvement" du glaeier ne saurait 
être que la résultante des mouvements individuels de ses parties. Des lo1's la teehnique 
de la mesuro de ees mouvements revieut uniquement à incorporer à ln masse glaciaire) 
au ]J0int dont on l!etd connaítre lrt marche) un repere chnrgé de distinguer ce point 
et de s'identifier avec lui quant à ses déplacements. Les proeédés de la topog1'aphie 
se1'vent à mesurer eeux-ei. Au ehapitre "Die Vermessungsarbeiten" Mr Held a dit les
quels de ees proeédés topographiques on a appliqué aux mensuratious du glaeier du 
Rhône. Le l'epe1'age des points nous oeeupera done seul iei. 

Un fait essentiel domine toute la question: le eorps même du glaeier est inaeees
sible à l'investigation direete; seule sa su1'faee à l'air libre peut y être soumise. Rare
ment des ouvertures naturelles, erevasses, moulins, grottes, ont permis de pénétrer dans 
la masse de l' appareil et les quelques forages profonds pratiqués à ee jour 1), si féeonds 
qu'en aient été les résultats, sont restés et resteront longtemps eneore des exeeptions 
heureuses.· En élaborant le programme de reeherehes au glaeier du Rhône, en 1874, 
on n'avait pu songer à entrer d' emblée dans eette voie ardue et eoüteuse. 

Les seuls points du glaeier qu'il soit relativement aisé de reperer sont done des 
points de sa surfaee supérieure. N ous disons relativement, eaI' aussi tôt intervient une 
diffieulté: la surfaee du glaeier est bien définie géométriquement, physiquement elle ne 
l' est pas. Autrement dit, la surfaee du glaeier est une surfaee de diseontinuité dont 
1'identité physique ne se maintient pas, mais varie d'un iustant à l'autre. Elle délimite 
à ehaque instant des masses de glaees diffé1'entes; e' est une surfaee de ehangement 
d'état de l'eau qui suivant le lieu et le temps y passe des états gazeux ou liquide à 
l'état solide ou inversément. Il en résulte qu'un repere posé en un point de la surface 
ne distinguera une partie déterminée de la masse glaeiaire que s'i! n'y a pas de ehange
ment d'état. 01' le eas ne se présente que si la température de la surfaee reste inférieure 
à 0°. Pour le dissipateur, il ne sera pas fréquent, et s'i! l' est davantage pour le eollee
teur, eelui-ci offre, en revanehe, eette autre diffieulté que le repere, graduellement en
neigé, disparait1'a bientôt sous la surfaee. 

Ainsi done le 1'epe1'age de points à la surfaee du glacie1' servira la eonnaissanee 
des mouvements de sa masse, pour autant seulement qu'on mettra en ligne de eompte 
les faeteurs ablation et apport de glaee du bilan matéI'iel de l' appareil au point eonsidé1'é. 
Seule une diserimination 1'igoureuse entre l' effet global de ees faeteurs et les déplaeements 
observés des reperes permettra de reeonnaitre de quels points du glaeier eeux-ei ont 
marqué le mouvement. 

l) A l'Hintereisferner, par Hess et Blümcke. 

Denkschriften d. Schweiz. Nalurf. Gesellschaft, Bd. 52: Vermessungen am Rhoneglelscher. 14 
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Ces eonsidérations générales réglent, dans une large mesure, le ehoix du mode 
de reperage. Pour le eolleeteur glaeiaire un seul mo de d'ailleurs est applieable: le 
balisage. On s' est servi au glaeier du Rhône, prineipalement de perehes de bois, bien 
droites, longues de quelque 3 m, épaisses de 7 à 8 em, fiehées vertiealement dans le 
neve. Au fuI' et à mesure de leur enfouissement de nouvelles perehes venaient les 
prolonger. Le défaut, d'ailleurs irrémédiable, de ee proeédé est que le point dont la 
balise est eensée reperer les déplaeements n' est pas exaetement défini et eette ineertitude 
se fait sentir partieulierement quand la perehe se déjette. ]'oree est bien d'admettre 
que le point reperé est eelui ou la perehe troue la surfaee du névé. Dans la plupart 
des eas d'ailleurs, l'ineertitude est san s eonséquenee. La méthode de la balise a l'im
mense avantage de permettre les mesures simultanées des déplaeements tant vertieaux 
qu'horizontaux ainsi que de l'ablation ou alimentation en un même point de l'appareil 
glaeiaire. Du point de vue pratique, on aura toujours quelque mal à éviter soit la ehute 
de la balise par dégagement sueeessif de son pied, soit son enfouissement prématuré sous 
les neiges de la mauvaise saison. On ne peut songer en effet à la laisser saillir de 
plus de 2 à 3 m sous peine de la voir bientôt déjetée paI' le vent. 

Le proeédé du balisage· est également le seul qui eonvienne aux mesures de 
préeision SUl' le dissipateur, mais son emploi est eompliqué paI' l'obligation de foreI' au 
préalable, en pleine glaee eompaete, des trous assez profonds pour assurer le maintien 
des repet'es dans l'intervalle des mensurations. Le rayonnement solaire, en éehauffant 
les perehes tend d'autre part à agrandir leurs trous et à les libérer de l'étreinte de la 
glaee, ee qui s'aeeompagne volontiers d'un déplaeement lateral fâeheux de la balise. Cet 
ineonvénient, de plus en plus sérieux à mesure qu'on se rapproehe du front du glaeier 
se eomplique de la néeessité, ou met l'ablation, d'approfondir eonstamment les trous. 
Cette opération est une souree d' erreurs. 

Lorsque une reeherehe exige le reperage d'un grand nombre de points, le balisage 
devient inapplieable pratiquement et doit eéder la plaee à un proeédé plus simple et 
plus rapide, partant moins eoüteux; eelui des pierres peintes. Systématiquement étudié 
en 1869 au glaeier du Rhône même et en 1871 à eelui de Hüfi par Mr Albert Heim, 
il eonsiste à re~plaeer les balises par de simples pierres plates déposées SUl' la glaee. 
Ces eailloux sont rendus bien visibles par un enduit de eouleur à I'huile, rouge, bleu, 
vert, ete., et le plus souvent munis d'un numéro gravé ou peint. 

Le proeédé est peu dispendieux. 11 a trois désavantages. Le premier est inhérent 
à son prineipe même: il ne donne pas la mesure de l'ablation. 11 faut done, à eôté des 
pierres, installer des reperes d'ablation spéeiaux. Seeondement, une ehute de neige 
intempestive ou la persistanee inattendue de l' enneigement hivernal empêehent parfois 
de retrouver les reperes en temps convenable. Le troisieme inconvénient dépend dans 
une large mesure du ehoix des eailloux-reperes. La pierre doit en effet s'ineorporer à 
l' appareil glaeiaire, devenir partie intégrante de sa surfaee, s' abaisser ou s' élever avee 
eelIe-ei, elIe ne doit en aueun eas divaguer sur la glaee. Deux faeteurs eontribuent 
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à la divagation des pierres, run que 1'observateur ne peut modifier, la pente naturelle 
du glacier; l' autre q ui est le comportement du repere vis-à-vis de la radiation solaire. 
Une pierre judicieusement choisie ne se laissera traverser par la chaleur que cette radiation 
lui confere que juste assez pour se creuser dan s la glace une alvéole, mais elle n'en 
transmettra pas suffisamment pour que cette alvéole se transforme en un puits ou la pierre 
soit noyée. En aucun cas surtout la pierre ne doit être si épaisse qu'elle se mette à 
tabler. Ce dernier point est d'importance capitale, car le tablage entraine immanquablement 
la glissade et la divagation de la pierre, que la surface du glacier soit inclinée ou non. 
D'ailleurs une pierre incrustée n'échappe pas non plus entierement à 1'entrainement de 
la pente; forcément elle s'applique contre le rebord aval de son alvéole et tend à en 
fondre lentement la glace, ce qui déplace peu à peu le repere. Aussi bien Mr A. Ham
berg a-t-il préconisé un véritable ancrage de la pierre dans la glace, procédé couronné 
de succes par l' expérience en Laponie. 1) 

Les mensurations au glacier du Rhône ont fait ressortir d' emblée l'importance des 
divers facteurs précités. Elles ont eu le mérite de nous renseigner tres exactement sur la 
valeur du procédé. Des 1874, en effet, 4 chaines de pierres peintes ont été établies par 
1'ingénieur Gosset sur les quatre profil s précédemment décrits et que nous avons désignés 
par les couleurs servant à distinguer ces reperes. Ces chaines, rouge, jaune, verte et noire 
comportaient deux sortes d' éléments: des dalles de 30 à 45 cm de côté, assez épaisses, 
portant chacune son numéro gravé et peint; des cailloux larges d'une dizaine de cen
timetres, plats, simplement enduits de couleur sur leurs deux faces. Ces petits éléments 
furent juxtaposés en alignement sur le profil. Tous les 20 m une dalle, numérotée 
s'intercalait dans la chaine. Cette dalle constituait le repere des déterminations géo
désiques. Le rôle des petits éléments intercalaires était d'une part, de faciliter la recherche 
des pierres gravées, d'autre part, et surtout de contrôler la marche de celles-ci. 

Les éléments des chaines, ordonnés au début à la surface du glacier, le resteraient
ils en' effet avec le temps ou bien leur bel alignement initial ferait-il peu à peu place 
à un désordre indéchiffrable? Y aurait-il éparpiIlement ou concentration en certains 
points? Les grandes pierres demeureraient-elles au voisinage immédiat des petites? 
Tout autant de questions sui' lesquelles les essais antérieurs avaient fourni des lumieres, 
rassurantes à la vérité, mais insuffisantes. L'interprétation à donner plus tard aux 
résultats des mensurations dépendait pourtant de la réponse à cette série d'interrogations. 
C'est pourquoi, des l'établissement des chaines, Gosset s'attacha à l'étude détaillée 
de leur comportement. Pour chacune d'elles, il prit la peine d'exécuter le levé au 1/100 

d'un segment comprenant deux pierres gravées consécutives et il y fit figurer chaque 
caillou en grandeur et en forme. Ces segments occupaient le milieu des chaines; iIs 
comprenaient les pierres 32 et 33 des chaines rouge et jaune, 14 et 15 de$ chaínes verte 

l) A. Hamberg. Zur Technik der Gletscheruntersuchungen. C-R. IXe Congres géologique international, 
Vienne 1903. 
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et noire. Pour les premiers segments la pente du glacier était respectivement 5 % et 
4 %; pour les deux derniers eIIe était de 20 %. 

En 1875, Gosset répéta ces levés en les complétant par le dessin des principaux 
linéaments de la surfaee glaciaire; deux d' entre eux sont reproduits dans les figures 16 et 17. 
Enfin, et jusqu' en 1879, de nouveaux levés sont venus corroborer les faits que l' examen, même 
superficiel, des premiers mettait en évidence immédiate: 10 Les grandes pierres gravées 
ont montré une tendance à cheminer vers l'aval plus rapidement que les petites. 2(l Il 
s' est produit d' emblée un éparpillement de toutes les pierres SUl' une certaine largeur 
de part et d'autre de leur alignement primitif. 30 Cet éparpillement a été d'autant 
plus marqué que la pente du glacier était plus accentuée et l'ablation plus forte. Gosset 
a désigné ce phénomene sous le nom de "Mouvement di:fférentiel des pierres". Conser
vons cette désignation; le terme de "Mouvement dispersif" serait cependant plus propre. 
On se rendra bien eompte de 1'importance du mouvement di:fférentiel en examinant le 
tableau XXXII tiré du rapport de Gosset SUl' les mensurations de 1880, et mieux encore 
les figures q ui représentent les levés de l' excellent topographe. 

Chaíne 

U180. ~Iouvement "différentiel". 
(En metres.) 

Tableau XXXII. 

I- - Largeur de la chaílle -- II Distanee des pierres numérotées 

I 
à la chalne 

__ --_-= __ ~-_[I_M_(_)~~Il~--I~i~~~~-TMa~~~ Moyenlle I Millimu~~~~ 

Noire. 

Verte 

Jaune 

Rouge 

2,0 
2,3 
0,9 
0,7 

0,9 
0,5 
0,5 
0,4 

3,0 
3,0 
1,3 
1,0 

I 
2,4 
7,4 
1,9 
1,2 

0,0 
0,0 
0,0 
0,0 

6,4 
30,0 
12,0 

4,5 

Les distances des pierres numérotées à la chaine ont été mesurées suivant la 
direction de marche de ces pierres, c' est-à-dire généralement suivant la direction de 
l' écoulement glaciaire. 

Tableau et levés au 1/100 mettent en un relief singulier la relation étroite du 
phénomene dispel'sif avec la situation des chaines SUl' le dissipateur: La dispersion est 
d'autant plus considérable que la ehaine est située plus bas; du moins y a-t-i! lieu de 
distinguer nettement entre les chaínes rouge et jaune, au-dessus de la cataracte, et les 
chaines verte et noire au-dessous. L'idée nait d'elle-même que la raison du "mouvement 
différentiel" est dans la maniel'e dont les piel'res, diverses de grosseur, de nature, de 
situation SUl' le glacier, réagissent à l' échau:ffement solaire et aux solIicitations de la 
pente. Gosset, dans 80n rapport au Tribunal fédéral, page 27, remarque expressément 
que les petites pierl'es des chaines supérieures se trouvaient ordinairement enfoncées de 
12 à 18 em dans le glacier, mais que les grandes pierres avaient une tendance à tabler, 
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Segment de la chaine rouge 
à 1: 200 
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Fig. 17 

Segment de la chaine verte 
à 1: 200 
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ou bien à glisser lorsque elles arrivaient au bord d'une sailIie de la glace. II remarque 
aussi qu' en-dessous de la cataracte le phénomene du glissement était bien plus prononcé 
qu'en dessus . 

. II ne semble pas qu'il faille chercher ailleurs l'explication du "mouvement dif
férentiel" des pierres. Remarquons aussitôt qu'il affecte, plus ou moins, »tous les éléments 
des chaínes(( grands et petits. La persistance pendant une série d'années d'un moulin 
au voisinage de la pierre N° 33 du profil rouge nous en est, à cet égard, un témoignage 
irréfutable. Le levé de 1874 (Fig. 16) nous montre le segment de chaine N° 32 
à N° 33 dans l'axe longitudinal même du moulin, dont I'ouverture a sensiblement la 
figure d'une ellipse. En 1875, les deux pierres 32 et 33 ont subi un déplacement vers 
l'aval, faible à la vérité. L'axe longitudinal du moulin prolongé affleure les bords amont 
des deux pierres. En 1878, le segment défini par elles est franchement en aval du 
moulin, dont l' ouverture a un peu changé de forme. La pierre 33 elle-même est venue 
se placer presque en avant du moulin, à 1,5 m de son ouverture environ. 

Des lors, la conclusion s'impose: les masses glaciaires successivement reperées 
par les pierres, surtout par les grosses pierres numérotées, sont mal définies. De ce 
fait, la méthode des pierres peintes apparait inférieure en précision à celle des balises. 
On évitera, si possible, de l' appliquer à des études délicates. Mais l' expérience des 
premiêres années, au glacier du Rhône, légitimait son emploi dans le but que la Com
mission des glaciers avait assigné avant tout à ses recherches: obtenir une image aussi 
complête et détailIée que possible du mouvement superficiel d'un glacier. La démonstra
tion est donnée par le segment de chaíne rouge et le moulin mêmes qui ont servi à 
établir la restriction énoncée plus haut. Quoi qu'il en ait été de la divagation de la 
pierre N° 33 par rapport au dit moulin le fait n'en subsiste pas moins que pierre et 
moulin ont effectué de 1874 à 1878 un déplacement commun de 380 m (horizontalement) 
sans s'écaI'ter l'un de l'autre de plus d'un metre et demi. Et pour un petit élément 
voisin cet écart a été plus faible encore. On peut donc affirmer que: ,) l' ensemble des 
éléments de petite taille d'une chaíne repere bien le mouvement superficiel du 
glacier tel qu'il résuZte des actions combinées de l'écoulement des glaces et de leur 
dissipation" . 

Pour les gros éléments la réserve subsiste; le dérapage leur eonfere parfois une 
vitesse Supél'ieure à celle qu'on se propose de déterminer. Il va san s dire que ce phéno
mene est aussi irrégulier que la mise en jeu de ses causes. 11 est évident aussi que la 
dispersion des éléments d'tine chaine doit tendre à en accroitre la largeur avec le temps. 
Ces deux manifestations: irrégulaI'ité de l' écart entre les pierres numérotées et le point 
moyen de la chaine mesuré sur la trajectoire de l' ensemble, d'une part, et accI'oissement 
de largeur de la chaine, d'autre part, apparaissent nettement dans le tableau XXXIII qui 
renferme ces données pour la chaine rouge et pour la période 1879-1888. La chaíne rouge 
est pourtant, de paI' sa situation élevée en altitude et dans une région relativement peu 
tourmentée du glacier, moins que les autres chaines exposée aux facteurs dispersifs. 
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Glacier du Rhône. Tableau XXXIII. 

Mouvement di:tférentiel des éléments de la chaine rouge de 1879 à 1888, en metres. 
Les colonnes de gauche de chaque année contiennent les distances d piel're-milieu de la chaine. 

• droite • largeurs I de la chaine prês de la pierre. 

00 [1879-80 . 1880-81 1881-8~ 1882-83 1883-84 1884-85 1885-86 1886--87 1887--88 '" e o 
",Z If------;·~ ~--- -d-t-l- -d-t-l- -d-t-I--d-t-I --d-t-l _-d-t-_l _d_t_1 

o::: d t I d t l 

1 -1- - - - - - - - - - - - - - - - -

2 - - - - - - - -- - - - - - - - - - --

3 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

4 -- - - - - -- - - - - - - - - - - - -

5 o 0,4 o 1,0 o 1,5 -- - - - - - - - - - - -

6 - - - - - - - - - - - - - - - - -- -
7 - - - - - - - - - - - - - - - - - -

8 - o 0,4 1,1 1,5 o 2,0 - - - - - - - - - - - -

9 - - - - - - --- -- - - - - - - o 4,0 o 5,0 
10 - - - - - - -- - - - - - - - O 3,0 O 5,0 
11 - - O 1,5 O 1,0 - - o 1,0 O 3,5 O 3,0 O 3,0 O 5,0 
12 - O - O 1,5 O 1,0 0,5 1,0 0,5 1,0 0,5 2,0 o 4,°1- -1- -

13 - - O 1,5 O 1,0 1,0 1,0 - -- - - - - - - - -

14 - - O 2,0 o 1,5 1,0 1,7 - - - - - - - - - -
15 - - O 1,5 o 2,0 0,5 1,5 - - - - - - - - - -

16 O - o 1,5 O 1,5 - -- - - - - O 5,0 O 5,0 8,0 6,0 

17 O - O 1,5 - - -- - - - - - o 9,0 O 10,0 O 6,0 
18 1,8 0,5 - - - - - -- - - - - - - - - -

19 0,3 0,6 o 2,0 - 1,0 - - - - - - O 4,0 O 5,0 O 7,0 
20 0,5 0,6 - - - - - - - - - - o 7,0 o I 6,0 O 8,0 
21 O 0,8 o 2,0 o 1,5 - - - - - - - - - - - -
22 0,8 0,8 2,8 1,2 o 1,5 - - -- - - - - - - - - -

23 1,5 0,8 1,7 1,2 1,0 1,0 0,5 2,0 - - - -- 4 8,0 5,0 8,0 - -

24 1,3 0,9 O 1,2 1,0 1,7 1,5 2,3 1,5 1,4 4,0 4,0 3 6,0 - - - -
25 - - - - - - - - - - - - 2 4,0 2,0 6,0 O 8,0 
26 - - O 1,0 - - - - - - - - O 4,0 - - - --

27 - 1,0 3,0 1,2 - - - - - - - - - - - - -

28 0,4 0,4 1,0 2,0 - - - - - - - - - - - - - -

29 O 0,5 O 2,3 - - - - O 1,2 - - - - O 7,0 O 6,0 

30 1,0 0,7 2,0 1,5 - - - - - - - - 3,5 7 3,5 6,0 - -

31 - 1,0 - - -1- - - - - - - - - - - --1-

32 - 1,0 - - -1- - - O 1,5 O 3,0 1,0 4,0 o 4,0 O 16,0 
1 I 
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~ 1879-80 1880-81 1881-82 1882-83 1883-84 1884-85 1885-86 1886-87 1887-88 

~Zl d d d I 
l -d-I-I-- -d-I-I- -d-I-I- d I l d I l d I l 

33 - 0,9 - - - - - - 0,5 2,5 ° 2,5 ° 3,0 ° 4,0 ° 7,0 
34 2,5 1,0 2,2 2,0 1,0 1,5 3,5 3,0 3,5 3,0 3,0 6,0 3,0 6,0 - - - -

35 1,8 0,5 1,5 1,4 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,0 3,5 3,0 4,0 4,0 3,6 4,0 - -
36 1,8 0,5 2,7 1,0 2,0 1,0 3,0 2,8 3,0 3,0 3,4 3,0 3,4 3,0 - - - -

1 37 3,0 0,5 - - 1,5 1,5 2,0 2,0 2,0 2,5 0,0 2,0 ° 2,0 ° 2,0 - -I 
38 3,2 0,5 5,6 2,0 3,5 4,5 5,0 3,0 5,5 4,0 2,7 1,0 2,7 2,0 2,7 2,0 ° 7,0 

39 4,5 0,6 8,0 6,0 5,0 5,0 5,0 4,0 5,0 3,0 3,6 1,0 3,6 2,0 3,6 2,0 3,0 7,0 

40 3,0 0,6 4,0 1,2 6,0 1,5 6,0 2,0 6,0 2,0 11 ,0 1,0 4,0 3,0 4,0 2,0 5,0 5,0 

41 - - - - ° 1,0 ° 2,0 0,3 2,0 2,6 2,5 1,0 2,0 1,5 2,0 2,0 5,0 

42 - - - - - - - - ° 2,0 0,3 2,0 ° 2,0 - - - -

43 - - - -- 0,5 1,0 0,5 1,2 0,6 2,0 0,6 2,0 ° 2,0 ° 2,0 ° 5,0 
44 - - - - 0,0 1,0 ° 2,5 0,6 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 5,0 

45 - - - - 1,0 1,5 5 2,5 5,0 2,5 8,0 2,5 4,0 2,0 4,0 2,0 3,0 4,0 

46 - -- - - 0,3 1,0 0,3 1,0 0,3 1,0 - - - - - - ° 3,0 

47 - - - - 2,0 1,0 2,5 1,5 2,5 2,0 - - - - 2,0 2,0 ° 3,0 

48 - - - - ° 1,0 0,5 3,0 0,5 2,0 0,5 2,0 0,5 2,0 0,5 2,0 ° 4,0 

49 - -- - - - - - - - - - - ° 3,0 O 2,0 ° 4,0 

50 - - - - - 1,0 ° 1,0 0,3 1,2 ° 2,0 - - - - ° 4,0 
51 - - - - - - - - - - - - - - - - ° 4,0 

52 
53 ° 1,0 

° ° 
1,0 - - - - - - - - - - - -

1,0 - - ° 0,5 - - - - - - - -

Faut-il ajouter que le passage des chaines par la cataracte a accentué beaucoup 
ces e:ffets et que la distribution ultérieure des petits éléments ne rappelait plus que de 
tres loin la bel1e ordonnance initiale? N ous verrons plus bas que le désordre n'y était 
toutefois qu'apparent. 

La di:fférence d'allure des grandes pierres numérotées et des petits éléments des 
chaines n'a, quoiqu'il en soit, pas eu sur la valeur des enseignements que les men
surations au glacier du Rhône nous ont apporté, la répercussion fâcheuse qu'on pouvait 
craindre. La longu e série des contrôles faits des diverses chaínes, jusqu'à leur mise 
hors service par l'atterrissage graduel des pierres, en témoigne suffisamment. Tout au 
moins en est-il ainsi pour les deux chaines rouge et jaune· dans la premiere parti e de 
leur cheminement. Il est incontestable que pour les chaínes inférieures verte et noire, 
comme aussi quelques années plus tard pour les pierres des chaines rouge et jaune 
parvenues au front même du glacier, le divorce entre grandes et petites pierres est 
beaucoup plus frappant. Il l' est assez pour que nous ayons cru bien faire de donner 
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dans les tableaux qui suivent, à eôté des déplaeements des reperes numérotés, eeux du 
point moyen eorrespondant de chaque ehaine. En outre, et afin que l' on se rende nette
ment eompte de la question, nous eroyons utile de transerire ici dans leur intégralité les 
résultats d'un des eontrôles annuels du eheminement des ehaínes (ehaine verte, 1880; 
tableau XXXIV). Ce eontrôle fournissait pour ehaque repere ·les valeurs suivantes: eote 
d' altitude; variation d' altitude annuelle ; distanees des pierres eonséeutives ; vitesse annuelle 
des pierres; vitesse annuelle de la ehaine; distanee ehaine-pierl'e gravée suivant la 
direetion du eheminement; largeur de la ehaine; remarques diverses eoneernant la posi
tion des pierres, leur ehute dans les erevasses, leur disparition, leur réapparition, ete. 

n ne pouvait être question de eOIlsigner dans la présente publieation toutes les 
données ainsi aeeumulées; les tableaux renferment les deux prineipales, à savoir: les 
eheminements horizontaux et les dénivellations. De même le graphique du eheminement 
des reperes jaunes au 1: 2000 (Pl. 7) suffit amplement à mettre en lumiere le genre 
de déformations subies par 1I:)S ehaines en eours de route, ainsi que l'importanee des 
éearts entre ehaines et pierres numérotées. 

Dans les paragraphes qui vont suivre, nous passerons rapidement en revue le 
sort de ehacune des ehaines pour en signaler les partieularités. A vant de clore 
eelui-ei donnons eependant eneore une eourte statistique eorroborant notre jugement 
sur. la méthode des pierres numérotées. Ces pierres sont exposées à la longue à 
maints avatars qui diminuent le nombre des reperes aeeessibles ehaque année à la 
mensuration. Sans parler des ehutes de neige prématurées ou des déseimeigements in
suffisants, qui mettent parfois une ehaine entiere hors de portée, les pierres numé
rotées son t exposées à des aeeidents individuels. Les plus fréquents sont les ehutes 
dans les erevasses; I'expérienee l'a montré surabondamment au glaeier du Rhône. Au 
bout de quelques années, suivant la profondeur de la erevasse, les eonditions de I'éeoule
ment, la grandeur de l'ablation, les pierres se retrouvaient à la surfaee du glaeier. n 
est, à vrai dire, bien diffieile de savoir exaetement quels filets d'éeoulement glaeiaire 
eHes reperaient eneore. Parfois les pierres, et e' est surtout le eas des reperes en bordure 
du glaeier, sont reeouvertes des débris éboulés de la moraine latérale ou frontale et 
demeurent définitivement introuvables. Quelques unes sont balayées par les torrents 
superfieiels du glaeier ou enfin préeipitées hors de leur route par quelque touriste mal 
avisé. En ee qui eoneerne spéeialement le glaeier du Rhône remarquons que les ehaines 
jaune et rouge ont du faire toute la deseente de la eataraete et que, peildant ee temps, 
leurs éléments sont devenus inaeeessibles aux reeherehes des topographes les plus hardis, 
d'ou des laeunes foreées dans les mensurations. 

Le tableau XXXV renferme la statistique, année par année, des pierres numérotées 
retrouvées et mensurées, pour toute la durée d'utilisation des ehaines. Les ehaines ont 
été eontrôlées jusqu'à l' atterrissage de leurs derniers éléments. 

Denkschriften d. Schweiz. Naturf. Gesellschaft, Bd. 52: 'Vermessungen am Rhonegletscher. 15 
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Pierres 

N° 

I 

1 

2 
3 
4 
5 
6 

7 

8 
9 

10 
11 
12 
13 

14 

15 
16 
17 

18 

19 

20 

21 
II 22 

23 
24 
25 

26 

27 

-

Tableau XXXIV 

Glacier du Rhône. Chaine verte (78 année; 18 Sept. 1880). 

Cotes d'altitude Diffé- Déplacements Distan-
Lal'- II l'ences ces des 

année horizontaux 
pierres 

geurs 
d'alti- de la Observations 
tude à la chaine 1879 1880 1879-80 Pierres Chaine chaine 

en m en m en m I en m en m en m 
en m 

Recouverte pal' la mol'aine 
- - - - - - - latérale. 
- - - - - - - Idem. 

1847,9 1839,1 8,8 (3,5) (3,0) 3,5 2,4 Attel'l'ie en 1880. 

1854,0 1830,6 23,4 35,0 8,0 30,0 3,0 Dérapée,attel'l'ieen 1880. 

1853,0 1842,1 10,9 14,5 13,0 10,0 3,0 -

1855,4 1842,5 12,9 18,0 16,0 12,0 2,5 -

1862,4 1847,9 14,5 36,0 31,0 9,0 3,0 
Piel'res de la ehaine l'é-

parties en groupes. 

1861,6 1847,3 14,3 28,0 23,0 10,0 3,0 -

1859,3 1842,2 17,1 25,5 27,0 4,0 3,0 En el'evasse. 

- - - - - - - En erevasse longitudinale: 

1868,4 - - - - - - " " 
; idem ehaine. 

- - - - - - - -

1839,9 - - -- - - Entre les piel'l'es 11 et 

1841,3 - - - - - - 18 la ehaine toute 

1841,2 - - - - - - entiel'e a glissé dans 

1846,5 - - - - - - le portail glaeiaire. 

-- - - - - - -
Les pierl'es de la eh ain e 

- - - - - - -- sont en groupes. 

1859,6 1848,5 11,1 17,5 11,0 13,0 2,0 Dérapée vers le portail. 

1863,4 1854,0 9,4 23,5 12,0 0,0 2,0 
En el'evasse, tre8 pl'obable-

ment préeipitée. 

1864,7 1855,5 9,2 8,0 8,0 0,0 2,0 -
1866,9 1856,0 10,9 6,0 5,0 0,0 2,0 -

1869,1 1857,6 11,5 8,5 4,0 5,0 1,0 -

1871,1 1863,5 7,6 4,5 4,5 0,0 0,5 -

-- - - - - - -

- 1869,4 - - - - -
Reeouverte pal' la rnoraine 

latérale. 
- - - - - - - Dérapée ou pl'éeipitée. 

- - - - - - - Reeouverte pal' la rnoraine 
latérale. 
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Tableau XXXV. 

Glacier du Rhône. - Statistique des pierres numérotées des chaines. 
-

I Chaine rouge Chaine jaune Chaine verte Chaine noire 

Années 
53 pierres 51 pierres 27 pierres 25 pierres 

II tro~:~es I o/o Re- I °(0 Re- I % Re- I o/o trouvées trouvées I trouvées 

1874 53 - 51 - 27 - 25 -
1875 49 92 51 100 27 100 25 100 
1876 29 55 35 69 23 85 22 88 
1877 . 40 75 - - 21 78 22 88 
1878 35 66 44 86 21 78 14 56 
1879 32 60 42 82 18 67 14 56 
1880 24 45 25 49 14 52 15 60 
1881 33 62 33 65 13 48 10 40 
1882 30 57 29 57 9 33 3 12 
1883 21 40 16 31 9 33 1 4 
1884 23 43 22 43 8 30 - -
1885 34 64 39 76 8 30 - --

1886 34 64 36 71 7 26 -
1887 30 57 35 69 3 11 - -

1888 29 55 22 - - - - -

§ 2. Le cheminement des chaines. 
A. La chaíne »noire(.(. 

Désignée alllSl de la couleur de ses éléments, elle a donné son nomau profil 
transversal défini par les reperes de triangulation N° 54 et 55 et sur lesquels elIe a été 
alignée le 12 septembre 1874. Ene a persisté jusqu'en 1883, année de son atterrissage 
total. Ene comprenait 25 pierres numérotées reliées par de petits éléments juxtaposés. 
Les grands éléments s'échelonnaient à quelque 20 m les uns des autres sur 474 m. Le 
N° 25 était au début à 35 m du repere :fixe N° 55 et à 5 m environ du bord gauche 
du glacier; le N° 1 était à 60 m du repere :fixe N° 54 et à 30 m environ de la rive 
droite de l'appareil. Le N° 13 occupait sensiblement le milieu de la chaine et le N° 12 
I'axe du glacier. 

Le tableau XXXVI résume les mensurations. Deux faits ressortent nettement 
de l' examen de ces chiffres: la grandeur de l' abaissement des pierres, qui s' explique 
par celle de l'ablation, et l'avance caractéristique des grands éléments de la chaine par 
rapport aux petits. Cette avance fait regle; les exceptions sont peu nombreuses et sans 
importance. L'avance atteint 1 à 2 m en général. 
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12 Sept. 1874. Glacier du Rhône. 
~ -~ 

Déplacements horizontaux hp des pierres numérotées, he de la chaine 

Années Jours hp 
I 

a 
I 

he bp 
I 

a 
I 

he hp 
I 

a I he I hp 
I 

a I be 

Pierres No. 
I 

1 1474 I 
2 1453 I 

3 1428 I 
4: 1414 

2 Sept. 1875 
II 355 

0,5 1,8 2 6,6 2 3 6,3 2,5 4 6,4 3 -
366 

3 
" 

1876 - - - - - 2 5 11,2 3 5 10,.9 3,5 
365 

1 Oct. 1877 - - -- - - - - - i 2 - - 3 
368 

4 Sept. 1878 - - - - - - - -

I 

- - - -
363 

2 
" 

1879 - - - - - - - - - - - -
380 

16-17 Sept. 1880 - - - - - - - -

I 
- - - -

338 
20-21 Aoüt 1881 - - - - - - - -

I 

-- - - -
377 

2 Sept. 1882 . - - - - - - - - - I - - -

11 1 110 12.981 111 .12781 I 
12 125.91 I 

13 123.9 

II 355 111 
I 

7,4110 2 Sept. 1875 10,5 8,3 8 
1

8,5 
9 12 7,1 10,5 11,5 

366 
3 

" 
1876 10,5 (.9,8) 9 11 (10,6) 10 9 11,.9 10 - - 11 

365 
1 Oct. 1877 10,5 13,0 8 6 10,6 6 12 12,5 11 - 13,4 12 

368 
4 Sept. 1878 - - - - - - - - - - - -

363 
2 

" 
1879 - - - - - - - - - - - -

380 
16-17 Sept.1880 - 10,6 1,5 - 12,3 4,0 2,5 12,2 0,5 - - 0,5 

338 
20-21 Aoüt 1881 1,4 4,2 2,0 0,8 5,4 0,6 ° 3,.9 ° - - -

377 
2 Sept. 1882 . I - - - - - -I 7,6 1,0 - - - -

I 

11 1 119 1121 I 120 1101 I 121 1 80 I 122 1 60 

2 Sept. 1875 . 
355 I 

7,0 10 11,5 6,7 10 
111 7,7 10 11 8,0 9,5 366 12 

3 
" 

1876 365 8,5 8,5 9 8,5 8,8 8 8 7,6 8 7 6,0 8 

1 Oct. 1877 - - 3 - - 4 - 11,0 4,5 - 10,1 4 
368 

4 Sept. 1878 - - - - - - - - - - - -
363 

2 , 1879 - - - - - - - --- - - - -
380 

16-17 Sept. 1880 - - - - - 1,0 0,0 13,2 0,0 - - -
338 

20-21 Aoüt 1881 - - - - - - 1,1 6,3 2,5 2,3 4,2 1,2 
377 

2 Sept. 1882 . - - 2,°1 - - - 3,9 6,4 - 6,2 6,4 -
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Tableau XXXVI 
~Iouvement despierres de la chaine noire de 1874 à 1882. 

de petites pierres, déplacements verticaux a des pierres num. (- relêvement; sans signe: abaissement) 

. hp 1 a 1 he hp 1 a 1 he hp 1 a 1 he hp 1 a 1 he hpl a 1 he 

I 1 5 1394 1 6 1 375 1 7 I 359 1 8 -1345 I 1 9 1 322 

7 
5 

3 

6,9 

10,8 

5,51 7 7,3 

4,51 10,3 
5 -

6 

4 

3 

8 7,7 

8 14,0 

7 11,2 

7 
7 
6 

10 9,7 9 

6 

3 

141 9,8 
8 16,4 

11 
5 

1-
1

14 

4 

3 

12191 

12,5 9,2 11 
10 

9 

9,5 .9,5 

10 13,7 

8,5 

7 

1,3 
2,4 

-1-

1 23 1 40 1 

8,0 7 
3,7 8 
6,9 3 

2,5 
2,0 

l 

12,5 
10 

7 

- -

8 13,4 

4 11,5 

0,9 1,0 

7 11,1 I 7 

-I 
6,4 I ° 

- -!-I-

1
15 1200 1 

1 16 ~ 117 ~I 1 18 1 140 

.9,6 

9,8 

11 
11 

8 

12 1 7,6 
11,5 10,8 

-. -

-1-
0,51 -

1 24 1 20 1 1 25 1 

6,5 l 5 5 2,7 

-I 
1,7 

5 

11 112,5 
12 9 

7,0 110,5111 
9,3 10 8,5 

6,7 

8,6 
10 

8 

3 8 9 

4,0. -. -

o 1 __ 1 1 J 1 1 I 

2 
l 

-I 

Les nombl'es qui flanquent les 
numéros d'ordre des pierres expri
ment en metres leurs distances ini
tiales au numél'o 25, soit à peu 

pl'es au bord gmtche du glacie1'. 
Cette pierre était à 35 m du signal 
No. 55. 
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La répartition des vitesses annuelles de cheminement est conforme à ce que la 
science glaciologique en savait antérieurement déjà: la partie central e de la chaine 
chemine plus rapidement que ses parties marginales. D'autre part, on remarque qu'à 
mesure que la chaine se rapproche du front à la rencontre duquel elle descend, les 
vitesses de cheminement diminuent. Ce phénomene, également connu depuis tres long
temps, est d'autant plus apparent au glacier du Rhône que le front n'a cessé de reculer 
depuis 1874. Les deux résultats ci-dessus énoncés son t en relation directe avec l'épais
seur des glaces supportant la chaine. 

Le profil noir s'étant déglacié entierement en 1885 nous connaissons exactement 
la forme du lit dans cette section. U n examen même sommaire des vitesses de la chaine 
noire en 1874-1875 montre aussitôt la dépendance étroite entre la vitesse de chemine
ment et cette forme. Le lit a la figure en U caractéristique de l'auge glaciaire; fond 
presque plat, bords abrupts. Or, la vitesse de cheminement, faible ou la profondeur 
est faible, augmente rapidement ou celIe-ci s'accroit et reste grande ou la profondeur 
reste grande. D' ailleurs le phénomene se prête ici, par heureuse fortune, au calcul; nous 
pouvons établir le rapport entre la vitesse du cheminement des reperes pour la période 
annuelIe 1874-1875 et la moyenne épaisseur sous-jacente du glacier. 

1874-1875. Glacier du Rhône. Tableau XXXVII. 

Chaine noire. Rapport de la vitesse du cheminement à l'épaisseur du glacier. 
- "- -

N°S des 
Vitesse Epaisseur 

N°S des 
Vitesse Epaisseur 

v Rapport~ horiz. v verticale e Rapport~ hOl'iz. v vel'ticale e 
reperes 

en m/an 
e reperes 

en m/an 
e 

en m en m 

1 0,5 2 0,25 14 11 65 0,17 
2 2 25 0,08 15 11 64 0,17 
3 2,5 33,5 0,075 16 11 61 0,18 
4 

I 
3 38,5 0,08 17 10,5 60 0,175 

5 5,5 43 
I 

0,13 18 10 60 0,165 
6 6 48 0,125 19 10 59 0,17 
7 7 50 0,14 20 10 59 0,17 
8 9 52 0,17 21 10 57 0,175 
9 11 56,5 0,195 22 9,5 52 0,18 

10 8 60 0,13 23 7 37 0,19 
11 9 61,5 0,145 24 5 18,5 0,27 
12 10,5 62,5 0,17 25 2 6 0,33 

I 13 10 64,5 0,155 

I Epaisseut' moyenne (e) 5-23 = 56,5 m Moyenne (~) = 0,165 
e 5-23 
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Le tableau XXXVII renferme les données principales de ce calcul. La 3e colonne 
contient les épaisseurs de glace moyennes pour la période 1874-75 sous chaque pierre 

numérotée. Le rapport ~ étant celui d'une vitesse horizontale à une distance verticale, e 
!!...- est la tangente de l' angle dont tourne en une année la droite joignant la pierre au e 
point de la surface inférieure du glacier qui se trouvait initialement juste au-dessous 
d'elle. (Fig. 18). La vitesse angulaire correspondante s'exprimeraavantageusement en 
degrés (sexagésimaux) par an. La valeur moyenne pour la partie centrale est égale à 
9,4 degrés par an, pour une épaisseur moyenne de 56,5 m et une vitesse horizontale moyenne 

de 9,32 m/an. On voit d'ailleurs que le rapport ~ a présenté des valeurs tres variables 
. e 

avec le numéro du repere considéré, surtout pour les positions marginales de la chaine. 
CeIa n'a rien d'étonnant: la surface du glacier est sillonnée de ravins, 
de crevasses longitudinales, d'irrégularités de toutes sortes dont l'in
fluence agit sur la régularité de l' écoulement. En outre le dérapage 
des pierres sur ce talus de glace mouvementée introduit des perturba
tions dont il est malaisé de tenir compte. Ceci est précisémentun des 
points sur lesquels la chaine noire fournit des éléments d'appréciation 
de nature à imposer beaucoup de réserve. Peut-être n'est-ce qu'au 
dérapage qu'il faut attribuer la tendance à diverger vers les bords du 
glacier qu'on remarque chez les reperes marginaux bien que la cinématique 
glaciaire la puisse également expliquer. D'autre part, les pierres numé
rotées, presque san.s exception, montrent une avance notable sur les 
petits éléments de la chaine. Cette avance atteint en général un à deux 
metres. 

B. La chaíne verte. 

Cette chaine a été établie le 3 septembre 1874 sur le profil défini 
par les signaux N° 53 et 59 et qui a pris d' eHe le nom de profil vert. 

Fig. 18 

v 

\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 
\ 

e 

lit 
Elle a terminé sa carriere en 1887 par I'atterrissage de tous ses numéros. Ces pierres, 
au nombre de 27, s'espaçaient, d'une vingtaine de metres, sur une longueur totale de 
515 m. Le N° 1, sur le côté droit du glacier était, en 1874, à 42 m du repere N° 59 
et à 10 m environ du bord j le N°· 27, sur le bord gauche à peu pres était à 17 m 
environ du signal N° 53 j le N° 14 occupait sensiblement I'axe du glacier. 

Le tableau XXXVIII résume les mensurations. 11 suggere les mêmes remarques que 
celui de la chaine noire. Les itTégularités de marche des éléments grands et petits y sont 
peut-être même plus accentués encore. N ous ne reviendrons pas SUl' ce point déjà longuement 
examiné.· Passé les premieres années, le nombre des pierres disponibles a beaucoup diminué 
pour la région central e du glacier, par suite de chutes de pIus en plus fréquentes dans le pro
fond ravin que le Rhône se taillait dans le front du glacier, par effondrement régressif de son 
portail. En revanche, nous possédons une série de mesures tres complete pour le bord gauche 
de l'appareil, ou les pierres 17 à 22 ont pu être suivies jusqu'au terme de leur carriere. 



3 Sept. 1874. Glacier du Rhône. 

Déplacements horizonlaux hp des pierres numérotées, he de la chaine 

Année 

I I he I I I I a I he I hp I I 
Jours hp a hp a he hp a he 

Pierres No. 
I I I I I I 

1 
I 515 I 2 505 3 .1 485 i 4: 465 

3 Sept. 1875 365 22 6,8 20 22,5 15,4 20 24 10,2 22 28,5 10,6 26 
3 1876 366 - 11 16 18,5 12,2 19 20 11,6 20 

" 
- - -

1 Oct. 1877 393 16 13,9 14 19,5 13,0 21 - - - - - -
5 Sept. 1878 339 - - 9,5 8,6 8 12 10,0 10 - - - -
3 1879 363 - - - 12 15,4 13 14,5 9,4 14 , - - -

18 1880 380 - _. - - - - - 35 23,4 8 
" 

- -
338 21 Aoút 1881 - - - - - - - - - - - -

2 Sept. 1882 377 - - - - - - - -- - - -
359 27 Aoút 1883 - - - - - - - - - - - -

1 Sept. 1884 370 - - -- - - - - - - - -
28 Aoút 1885 361 - - - - - - -- - - - -
20 1886 357 - - - - - - -- - - - -

" 
-

20 1887 365 - - - -, - - - -- .- - - .-

II 1 I 
10 

I 3381 .. I 
11 

I 820 I I 
12 

I 2961 I 
13 

I 276 

3 Sept. 1875 365 35,5 (11,0) 33 36 7,5 34 35 (13,6) 33 36,5 12,3 34 
3 1876 366 29 (11,9) 30 26,5 11,1 27 35 15,1 35 32 20,4 33 

" 393 1 Oct. 1877 26 13,0 24 32 16,3 30 34 20,4 ·33 30,5 14,6 31 
5 Sept. 1878 339 - - 26 24 8,2 29 33,5 8,6 22 24 11,3 26 
3 1879 I 

363 - 22 21 - 21 29,5 - 22 , - - - -
380 18 , 1880 - - -- - - - - - - - - -
338 21 Aoút 1881 - - - -- - - - - - - -- -

. 2 Sept. 1882 377 - - - - -
I 

-- - - - - -
359 27 Aoút 1883 -- - - - - - - - - - I - -

1 Sept. 1884 370 - - - - - - - - - - ---
28 Aoút 1885 361 - - - - - - - - - - - -
20 1886 357 - -- - - - - - - - - - -

" 
1

365 20 , 1887 - - - - - - - - - - - -
I 

II 1 I 
19 

I 1571 I 
20 

I 1371 I 
21 

I 1161 I 
22 

I 97 

3 Sept. 1875 365 24 7,51 22 20 6,71 19 18 4,31 16 12 5,01 14 
3 1876 366 17,5 (9,9) 19 13 7,4 13 11 8,2 12 9 5,1 8 

" 393 1 Oct. 1877 16 (10,9) 15 12,5 10,7 12 10,5 8,8 10 9 9,2 8 
5 Sept. 1878 339 14 7,0 8 9,5 5,1 10 8 5,7 8 6 5,8 7 
3 1879 363 13 6,0 16 9 (5,6) 8 7,5 4,6 7 5,5 2,9 5 , 

380 18 1880 17,5 11,1 11 23,5 .9,4 12 8,0 9,2 8 6,0 10,9 5 
" 338 21 Aoút 1881 12,4 9,4 15,5 10,5 10,9 12 6,3 7,8 5,5 5,7 6,5 4,0 

2 Sept. 1882 377 12,9 10,8 13,8 8,6 9,7 8,6 6,7 8,5 6,0 5,5 6.8 6,5 
27 Aoút 1883 359 8,3 4,9 8,0 9,1 5,0 8,7 5,2 3,5 5,0 4,4 0,4 4,3 

l Sept. 1884 370 10,0 (12,2) 9,0 10,6 9,3 10,6 6,0 7,7 6,4 5,7 8,4 5,7 
28 Aoút 1885 361 5,6 4,9 - 7,2 7,7 7,2 8,0 8,4 7,0 3,9 5,9 -
20 1886 357 

13,91 11,6 - 1~0 I 9,0 - 6,81 6,0 - 5,0 I 4,9 -
" 365 20 , 1887 4,5 -0,1 - - - - - 4,5 5,5 -

Les nombres q1â flanquent les nwrnéros d'ordre des pien"es expriment en metres leurs distances 
d1t signal No. 53. 



Tableau XXXVIII. 
Mouvement des lüerres de la cbaille verte de 1874 à 1887. 

de petites pierres; abaissements a des pierres numérotées (- relêvement; sans signe: abaissement) 

h, I a I h, h, I al ho 1 lo,. a I h, --",-_I _a _I ~e __ hp 1 a 1 he 

I 5 I 445 I 6 ~5 I 7 j_~º~__ I 8 I 385 _____ L_9_1 365 

33 11,0 29 
25 11,4 23 
22 10,3 25 
18 8,8 10 
19 11,9 14 
14,5 10,.9 13 
10,1 11,8 13,5 

5,1 11,1 4 
6,8 

30 (6,2)130 
23,5 (13,3) 21 
24,5 13,6 25 
17 6,8 
20 12,8 
18,0 12,9 

8,8 10,9 
6,7 12,9 
6,5 .9,9 
1,8 I 0,4 

- I 1,3 

16 
13 
16 
15 

6,8 
6,5 

33 
27 
24,5 
17,5 
20,5 
36,0 
21,1 

1,5 

8,3 33 
11,5 25 
11,1 25 

6,7 17 
10,1 20 
14,5 31 
12,7 24 

33 9,1 33 
26,5 11,6 25 
27 11,5 26 
22 8,2 22 
22 10,4 19 
28 (14,3) 23 
19,5 12,5 27 

I 10.°1 10,0 1 7,71 10,0 
- 1,3 - -

I 14: I 257 15 I 237 I 16 I 217 I 17 1197 1 

37 12,5 
32 19,1 
30,5 18,6 
23,5 11,3 
22,5 10,2 

34 
32 
31 
24 
20 

-1-- -

12 

I 23 I 76 1 

4,8 111 
7 
6 
7 
8 

8,51 11,5 
4,5 7,5 
5,3 5,1 

4 
6,5 
5,7 
2,6 
5,0 

2,9 1 5,0 
6,3 1 5,5 

36,5 
30 
27,5 
20 
23 

11,~1 34 33 7,01 33 
17,9 30 27 15,4 25 
17,01 28 27 16,7 27 

8,7 22 21,5 8,6 18 
14,0 I 18 21 10,5 19 

-1-- - -1-- -

13,5 
6 
6 

4,5 
7,8 
3,6 
3,1 
7,5 
2,4 
4,0 
6,7 

I 24 I 571 

6,21 10 
2.3 7 
7,7 

7,6 
8,4 
4,2 
0,.9 
6,0 
6,4 
3,3 
4,0 

3 
4 
5 
4,5 

2,0 
7,3 

7 
7 
2,5 

I 25 I 37 1 

4,1 
2,1 

7 
4 
2 

30 
23 
23 
15 

6,3 28 
13,7 23 
14,7 23 

6,1 17 
20 

-1-- -

I 26 I 17 1 

2 I 8,0 I 2 

9,1 I 9,9 

- 1 -- -

35 1 

28,5 
(24) 
23 
23 

(25,5 ) 
19,2 

9,8 35 
12,7 27 
12,9 25 
10,5 20 

7,9 22 
17,1 27 

7,5 18 

I 18 I 177 

27 
20 
19,5 
14,5 

1,5 
3 

6,6 26 
13,5 20 
11,6 19 

6,8 14 

I 27 I 

5,5 
1,4 

17 

o 

2 

initiales à la pier1'e No. 27 soit à peu pres au bord gauche d1t glacier. Cette piel'l'e était à 17,5 m 

Denksehriften d. Sehweiz. Naturf. Gesellschaft, Bd. 52: Vermessungen am Rhonegletsehel'. 16 
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Les déplacements de la chaine verte obóissent aux mêmes tendances que nous 
avons reconnues déjà dans la chaíne noire: diminution graduelIe de la vitesse de chemine
ment au fur et à mesure que la chaine et le front se rapprochent I'un de l'autre, 
ralentissement aussi des parties marginales par rapport aux centrales, tous phénomenes 
déjà connus. Mais la chaine verte manifeste en outre deux particularités instructives. 
L'une est la "poussée au vide" qui accélere le cheminement vers l'échancrure du 
front et concentre les lignes de mouvement vers cette région. Cette concentration est 
bien visible pour les pierres 12 à 18, tout spécialement pour les N°s 12, 13, 14 et 15. 
A premiere vue on serait tenté de l' attribuer à la seule déclivité de la surface glaciaire, 
favorisant le glissement, mais un examen plus attentif montre que les petits éléments 
de la chaíne tendent eux aussi vers I'échancrure, et cela en conservant trop bien leur 
ordonnance réguliere pour qu'on ne doive admettre qu'ils reperent effectivement les 
déplacements des glaces. Cette corroboration par les petits éléments était d'ailleurs ici 
bien nécessaire car nulle chaine n' a mis en évidence de façon aussi frappante les défauts 
du repérage au moyen de grandes dalles. Il n'y a, pour ainsi dire, pas une pierre qui 
n'ait, des le début, pris sur la chaine des petits éléments une avance excessive. 

La seconde particularité de la chaine verte mérite un examen détaillé. A premiere 
inspection on remarque: 1 ° que le cheminement de sa portion marginale gauche entre 
les pierres 21 et 27 est tres régulier; 2° qu'il est notablement ralenti; 3° que les tra
jectoires des pierl'es d' abord parallelement dirigées vel'S la marge du glacier, s'infléchissent 
brusquement et tendent à se superposer pour se diriger ensemble vers le portail glaciaire. 
Cette allure déconcerte d'abord; r étude de la forme du frant, d'apres les levés de 
détail au 1: 5000 met cependant sur la voie d'une explication plausible: nous avons 
signalé plus haut la persistance depuis 1880, au pied du Lffingisgrat, d'un lambeau de 
la langue glaciaire que sa position abritóe des rayons solaires et sa couverture morai
nique ont préservé de la destruction jusqu'en 1894. Nous avons appelé ce lambeau un 
lambeau de glacier "mort". L'allure de la chaíne verte justifie cette qualification et y 
trouve sa propre raison. En effet, à l'époque, ou la chaine reposait sur le glacier, de 
1874 à 1882, mais plus particulierement pendant les dernieres années de cette période, 
ce lambeau se présentait comme un talus, tres incliné vers le Gletscherboden, souillé de 
débris, et large d'une cinquantaine de metres. II formait contre-pente à celle du glacier 
même et ces deux surfaces inclinées ménageaient un vallécule de glace dont le talweg 
était suivi paI' un ruiEseau important. Or, c'est précisément ce talweg qui définissait 
la trajectoire des reperes N° 21 et 27. Apres être descendues presque normalement 
jusqu'à lui, ces pierres se mettaient à le suivre à une alIure ralentie. Tout se passait 
comme si le dit taI weg séparait la langue glaciaire fluente du lambeau resté immobile, 
comme si ce placage inerte s'était substítué là au lít rocheux du glacier, comme si le talweg 
était l'affleurement à l'air libre d'une surface de glissement séparant langue et lambeau. 

Cette maniere de voir est corroborée de façon inattendue par l' étude des relations 
entre la vitesse de cheminement et l' épaisseur de la glace sous-jacente. N ous connaissons 
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exaetement la topographie du lit SUl' le profil vert, depuis sa déglaeiation totale en 1892. 
D'autre part, les vitesses' des pierres SUl' ee profil nous sont également eonnues poUl' 

la période 1874-1875. Nous pouvons done former le rapport~. Le tableau XXXIX 
e 

en eontient les valeurs pour l'ensemble des reperes. Or, il est extrêmement remarquable 
que des la pierre N° 19, la valeur du rapport qui oseillait pour le milieu de la ehaíne 
autoul' de 0,31, se met à baissel' brusquement jusqu'au tiers environ de eette valeul'. 
Rien de semblable ne s'est pl'oduit pour la ehaine noire. Des lors on est en droit de 

Tableau XXXIX. 

Glacier du Rhône. - Chaine verte. Rapport~. 1874-1875. 
e 

11 
Vitesse Epaisseur Rapport II Vitesse I Epaisseur Rapport 

N°S des horizon- verticale N°S des horizon- verticale v v 
reperes tale v e -

e reperes tale v e -
e 

en m/an en m en m/an en m 

II I I I 

I 
J 

2 20 38 0,53 15 34 106 
l 

0,32 

3 
I[ 

22 
I 

1-,9 I 0,37 16 33 106 I 0,31 

4 26 69 
I 

O,37r, 17 28 104 
I 

0,27 

5 \, 29 77 0,375 18 26 101 0,26 

1I 
l I 6 30 90 
l 

0,33 19 22 97 

l 
0,225 

7 
I 

33 98 0,34 20 19 94 0,205 

8 33 102,5 0,32 21 16 91 0,175 

9 
l 

35 105,5 0,33 22 14 88 0,16 I 10 

11 

33 109 0,30 23 10 76,5 0,13 

11 34 109 0,31 24 11 62,5 0,175 

12 33 113 0,2.9 25 7 45,5 0,155 

13 34 

\ 

112 0,305 26 2 17,5 0,115 

14 34 110 0,31 27 2 2,5 0,08 

. Moy. (~) 6 -16 = 0,315 pour Moy. (eh-1u = 105,6 m. 

se demander si le eheminement ralenti de la partie gauehe de la ehaine verte s' est bien 
eft'eetué SUl' le fond roeheux du profil; si ee n'a pas été plutôt SUl' un faux-fond de 
glaee et qui n'aurait été autre que la surfaee limite intra-glaciaire du lambeau. Cette 
surfaee sel'ait deseendue obliquement dans le glaeier depuis le fond du valléeule plus 

haut mentionné jusqu'à l'aplomb de la pierre N° 16 pOUl' laqueJle la valeur du rapport~ 
e 

est eneore normale. S'il en a été ainsi le ealeul doit permettre la restitution de ee 
profil sous-glaeiaire supposé. Il suffit pour eela de reealeuler les épaisseUl's dans l'hypo
these que le rapport avait la valeur trouvée pour la partie eentrale de la ehaine. Cette 

vale Ul' était égale à 0,315 entre les repel'eS 6 et 16. On en tirera ei = 0,;15' 
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Le tableau XL donne ces nouvelles épaisseurs et leurs écarts avec les anciennes. 
Le nouveau tracé ainsi obtenu pour le profil revêt, SUl' le plan au 1: 2000 (Pl. 6bis) 

un aspect singuWJI'ement plausible. On conçoit qu'il puisse existel' réellement dans la 
masse glaciaire une surface de glissement de ce genre. Aucune raison ne parait s'y 
opposer catégoriquement et la bibliographie glaciologique fournit maínt exemple de 
glissement en bloc de même sorte, tout partículierement à l' extrémité inféríeure des 
glaciers et dans les avalanches de fond. 

G1acier du Rhôlle. Tableau XI,. 

J 874. Profil de glissement sur le profil vert. 

11 E . Epaisseur Epaisseur Cotes d'al-

N°S des 
I palsseur jusqu'à la de la titu de de la 

repéres li tOr~le surface de couche surface de 
glissement inerte glissement 

m m m 

17 107 89 18 1814 
18 104 82,5 21,5 1820,5 
19 100 70 30 1831 
20 97 60 37 1839 
21 93 50,5 42,5 1846 
22 90 44,5 55,5 1850,5 
23 78,5 35 43,5 1859,5 

~ 

24 65,5 32 33,5 I 1862 
25 47 22 25 1870 
26 21 6 15 1888 

, 

Ces considérations sont certes de quelque intérêt. Il convient pourtant de ne pas 
leur accorder trop de crédi t. En effet pour calculer les épaisseurs ei on s' est servi, 
faute de míeux, de la valeur du rapport déduite de mesures au centre du profil. Rien 
ne nous dit que pour les portions marginales cette valeur ne soít tres díffél'ente ou 
plutôt les mesures donnent pour les reperes terminaux des valeurs tres divergentes en 
effet. La vérité est que les renseignements là dessus sont encore trop peu nombl'eux, 
si précis que soient ceux dont nOl1s disposons. Il est regrettable qu'on n'ait pas institué 
à temps SUI' les profil s vert et noir les mêmes mesures de la vitesse annuelle qu'on a 
poursuivies SUI' les profil s jaune et rouge. Ces derniel'es mesures malheureusement ne 
peuvent nous rendre les services demandés, car sur les dits profils nous ne connaissons 
pas la configuration exacte du lit glaciaire. 

Pour finir notons qu'entre les pierres 6 et 16, la vitesse moyenne était, en 1874 

à 1875, de 33,3 m/an pour une épaisseur moyenne de 105,6 m j ~ valait 0,315 corres
e 

pondant à une vitesse angulaire de 17,5 degrés par an. 
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C. La chaíne faune. 

Cette chaine a été posée le 14 septembre 1874 sur le profil dit "jaune" défini 
par les reperes de triangulation N° 19 et 60 de la rive droite et 29 de la rive gauche. 
Sa longueur initiale était de 995 m. Elle comprenait 51 pierres numérotées, distantes 
d'une vingtaine de metres, reliées par de petits cailloux peints en jaune également. Son 
N° 1, sur le bord droit du glacier était distant de 415 m du repere fixe N° 60; il 
reposait en un point encore assez mobile de l'appareil, à 140 m de la rive. Le N° 51, 
au contraire, gisait SUl' la moraine gauche du glacier, ou le mouvement était quasi 
insensible. L'axe du glacier était à peu pres reperé par la pierre N° 26. 

Le tableau XLI renferme l'ensemble des mesures faites tant sur les grands que 
sur les petits éléments de la chaine. L'intérêt principal de ces mensurations résulte 
du fait que depuis 1881 la chaine s'est engagée dans la cataracte,par sa portion cen
trale d'abord, puis, de proche en proche, paI' ses portions marginales. Il va sans dire 
que pendant cette descente les pierres n' ont pu être recherchées. A raison du boule
versement des glaces dans cet accident du cours glaciaire on se demandait, avec une 
légitime curiosité, ce qu'il adviendrait de la chaíne. On s'attendait bien à en voir 
reparaitre les éléments au bout de quelques années SUl' la "Coquille", mais dans quel 
ordre? Leurs trajectoires ne se seraient-elles pas enchevêtrées? Bieu que la grande 
valeur du coefficient de frottement intcrne de la glace (25.10 12 C. G. S., Weinberg) parüt 
exclure à pri ori toute possibilité d'un mouvement "turbulent" des masses, la confirmation 
direéte en manquait encore. En outre les déplacements de la couche superficielle du 
glacier, des blocs de glace crevassés et déchiquetés qui la constituent dans la cataracte, 
échappaient à la prévision. Enfin on pouvait attendre des continuels éboulements de 
ces masses qu'ils apportassent le trouble dans la répartition des éléments de la cha1ne. 

En 1885, les éléments centI'aux de celle-ci (de 19 à 33) reparurent au bas de la 
cataracte: iIs avaient conservé leurs places respectives dans la chaine. Quelques années 
plus tard, tout le segment 18-37 avait franchi l' obstacle et achevait sa course en bon 
ordre sur la partie inférieure de la langue. Seuls les N° 16 et 17 (rive droite), 38, 39 
et 40 (rive gauche), échoués sans doute SUl' la rive de la cataracte, au cours du voyage, 
resterent introuvables. Les autres numél'os marginaux avaient subi antérieurement déjà 
le même sort et n'avaient pas participé à la descente. Sans doute la belle ordonnance 
initiale de la chaine a quelque peu pâti de celle-ci; les distances des grands éléments 
entre eux se sont parfois passablement modifiés; les petits éléments se sont débandés 
ou au contraire massés: il n' en reste pas moins, fait capital, que »la trajeGtoire d) aucune 
pierre numérotée n)a croisé celle d)une autre dans la cataraGte«. Le glacier s'est 
écoulé sans "turbu!ence". Cette constatation tres importante corrobore parfaitement les 
indications actuelles de la théorie. 

Quelques années plus tard, de 1892 à 1896, les pierres de la chaine rouge e:ffectuaient 
le même voyage, dans les mêmes conditions, et donnaient lieu aux mêmes constatations.· 



Années et dates 

8 Sept. 1875 
5 " 1876 

1877 
6/7 " 1878 
4/5 " 1879 
24;25 Sept. 1880 
25/26 Aoüt 1881 
30 Aoüt 1882 
28 " 1883 
29 " 1884 
27 " 1885 
2:1 " 1885 
27 " 1887 
30 " 1888 
26 " 1889 
27 " 1890 

8 Sept. 1875 
5 " 1876 

18í7 
617 " 1878 
4/5 " 18,9 
24/25 Sept. 1880 
25/26 Aoüt 1881 

30 Aoüt 1882 
28 • 1883 
29 " 1884 
27 " 1885 
23 " 1886 
27 • 1887 
30 " 1888 
26 • 1889 
27 " 1890 

8 Sept. 187;) 
5 " 187ô 

18:-7 
6/7 " 1878 
4/5 " 1879 
21,;25 Sept. 1880 
25/26 Aoüt 1881 

30 Aoüt 1882 
28 " 188~ 
29 " 1884 
27 " 1885 
23 " 188ô 
27 • 1887 
30 , 1888 
26 " 1889 
27 " 1890 

8 Sept. 1875 
5 " 1876 

1877 
6/7 " 1878 
4/5 • 1879 
24/25 Sept. 1880 
25/26 Aoüt 1881 
:10 Aoüt 1882 
28 • 1883 
29 " 1884 
27 " 1885 
23 • 1886 
27 " 1887 
:10 • 1888 
26 • 1889 
27 • 1890 

Nom
bres 
de 

jours 

14 Sept. 1874. Glacier du Rbône. 

Déplacements horizontaux hp des pierres numérotées, he de la cha!ne, 

hp 1 a 1 he hp 1 a I~I~ 1 a 1 he I hp 1 a 1 he 

1 1995 2 ~hl551 14:1935 

hp 1 a 1 he 

1 5 1916 

hp 1 a 1 he 

1 6 899 
359 
362 18,5 -0,1 
_ 11,0 5,4 

- 21,5 5,4 - 25,0 6,4 - 28,0 4,4 
- 14,5 3,3 - 16,0 3,5 - 17,0 6,7 

- 28,5 7,0 
, 

-
-- 19,5 5,5 

363 
386 
336 
369 
363 
367 
363 
361 
369 
369 
361 
366 

13,5 1,9 
10,5 3,6 
10,2 0,8 
10,8 2,1 
3,2 1,4 

13,6 1,5 
6,6 3,0 
5,2 1,7 
8 2,3 
6,5 1,4 

15,0 14 1,5 17,5 17 3,9 19 19 4,2 19 22 4,0 22 
10,5 13,5 6,0 10,5 15,0 6,5 15,0 19,0 8,2 18,0 21,0 7,3 20,0 -
11,3 14,6 0,3 13,4 17,2 3,5 16,8 20,6 4,9 19,0 22,1 2,7 20,0 -
10,8 9,3 3,2 12,2 12,0 3,1 12,0 14,0 4,5 14,8 - - -
3,2 -

13,6 -
6,6 7,7 4,5 
5,2 4,4 2,5 
8 8 3,0 
6,5 -

.', 

85 11,5 6,0 11.5 11,0 6,6 11,0 12,5 4,5 12,5 -
Ú 10,3 3,3 10,3 10,0 3,3 1Q,0 10,:3 3,3 10,7 -
8 6,8 3,5 6,8 7,7 3,9 7,7 9,0 3,9 10,3 -
- - - - - - - - 2,3 9,0 -

- 19,0 

1 19 1644 

~g~ 77,5' 6,7 - 87,0 6,4 - 89,0 5.8 1 
-

- 83,5 10,4 -
94,5 5,.2 -
81 11,5 -

79,5 6,3 - 84,5 7,0 -

-
363 775 
386 ' 
336 78,0 

16,9 
27,5 
10,3 

77,5 82,5 16,5 82,5 90 12,8 88 - 10,3 87 95,5 
66.0 92,5 32,9 81,0 103,0 30,3 99,0 -- - 111,5 -
52,0 .- - - 78,117,3 77,6 -

9,0 93 100 9,0 98,5 
- 108,5 109,0 24,5 109,0 

54,7 
369 
363 
367 
363 
361 
369 
369 
361 
366 

33,7 1,2 33,7 - - - 56,5 2,3 ~5,8 -
-- 51,8 -1,3 50,3 59,9 -4,4 61,0 --
- 56,0 0,1 57,0 67,2 0,4 67,4 -
- - - - 73,5 3,3 73,5 -

29,8 -0,6 29,8 -
34,7 1,0 34,7 -
30.4 0,6 :30,4 -

- - 103,0 24,2 105,0 

- .- 95,5 2,2 95,5 

- 72,6 35,1 72,6 

-1-
1 32 1384 

I 359 3_62 101,5 6,2 - 99,0 6,2 - 100,0 5,.9 - 97,0 4,2 - 96,0 4,5 - 96,5 4,0 -
95,0 12,4 - 95,0 12,4 -

- - - -

363 L08 10,8 106 108 
386 _ _ 141,0 _ 
336 

8,5 108 103 7,1 101 102 
- 139,5 139,5 12,0 141,0 -

- 92,0 11,3 - 86,0 11,1 -

6,3 102 114 
_. 134,0 -

7,2 114 107 
- 122,5 -

5,6 107 
- 115,0 

369 
363 
367 
363 
361 
369 
369 
361 
366 

65,5 14,6 65,0 62,0 12,1 62,0 59,0 9,3 59,0 60,5 10,5 60,5 66,0 14,5 66,0 -
64,0 15,0 64,0 63,0 13,5 63,0 65,8 13,0 65,8 - - - - - -
- - - - - - 51,0 16,1 52,0 - - - - - -

- 54.0 31,2 21,8 

14:5 1118 
359 55,5 -0,4 -
362 52,5 8,7 -

52,5 -0,2 -
47,5 7,8 -

45,0 -2,4 
43,0 7,8 

-- 40,0 -1,7 - 35,51-3,8 -
- 39,0 8,2 - 33,5 9,4 -

30,0 -3,5 -
29,0 8,4 --

363 
386 
336 
369 
363 
367 
363 
361 
369 
369 
361 
366 

52 1,1 53 60 3.1 57 36 
- - 64,0 57,5 5,4 60,0 54,5 
- - - 46,1 1,6 46,0 -

52.1 -7,1 50,1 57,0 -8,2 57,3 -
64,6 -0,6 64,6 53,8 -0,4 53,6 -
77,3 5,8 76,3 67,6 1,7 68,8 -
81,6 12,3 - 68,5 6,3 68,5 -

- - - 73,7 10,1 73,7 -
- - - 78,7 10,8 78,7 -

0,0135 38 
4,0 57,5 -

- 41,5 
- 40,0 
- 41,3 
- 40,0 
- 31,0 

=1= 

-0.6 37 41 
- 47,0 -

-5,5 41,5 34,0 
-0,4 39,5 39,6 
-0,5 41,8 29 5 
5,3 40,0 38:0 
0,3 31,0 26,6 

- 35,3 
- 30,0 

1,.9 41 30 
- 50,0 29,5 
- - 23,7 

4,9 34,0 31,6 
0,4 39,0 25,3 
0,6 29,5 26.5 
2,8 38,0 30,5 
1,6 27,6 -
1.4 35,3 --
0,5 30.0 -

0,3 28 
2,7 31.5 

-0,3 22.2 
1,4 31,6 

-1,9 25.3 
1,6 26.0 
2,9 30,5 



de la chaine jaune de 1874 à 1890. 

. . "I sans signe: abaissement . 
iUeplacernems vertlCaux des plerres nurnerotees 'l . l en metres 

slgne -: re evement 

I a 

7 

23,51' 1,8 
24,5 7,9 
23,2

1

10,() 
17,1 4,8 
20,0 3,1 
13,0 3,'7 
12,0 5,9 
14,4 4,6 
10,9 8,9 
10,1 6,1 

4,6 
10,1 

8,4 

he 

87.9 

23,5 
22,0 
26,0 
17,1 
20,0 
13,0 
12,0 
14.4 
10,9 
10,1 

hp I a 

j 8 

49,0 17,7 
32,0 9,5 

28 7,1 29 
24,5 11.8 22,0 
36,9 6,8 40,0 
2,~ 8,6' 

13,3 3,61 13,3 
11,5 8,4 I 11,5 

87,0 
81,5 

I 34 1848 

1,91 
12,1 

34 
28,5 
32,4 
11,0 
12,1 
17,4 
12,0 
10,0 
11.0 
10,0 

33 
21,0 
31,4 
11.0 
12,1 

2,1 20,4 
3.9 12,0 
0,8 10,0 
2.9 11,0 
0,7 12,0 

89 3,61 89 I 74,5 I 3,4 
94,0 

62.51 22,5 

I 

62.5 I 78,0 I 87,6 
45,5 9,2 

30,0 

hp 

63,5 
59,5 

44 

20,9 

18,0 

15,~ li ,~,~ 115,7115,~ 
13,6 a,O 13,6 13,6 
12,4 1,0 12,4 11,9 

97,5
1 

(J,1 I 
93,5 13,9 _j_I 

8,2 

71,0 
64,0 

a I he 

11 1808 

8,7 
9' ., 

,a 

hp 

68,0 
65,0 

14,61 47 59,5 
45,0 49,5 

36,0 
8.;2 I 23,5 33,7 

6,0 18,0 I 23,7 
1,2 15,4 19,5 
2,4 13,6 19,0 

-0,3 11,H 16,6 

1= =1 

08 
H:.9 

3,4 I 72 I 70 I 3,4 I 71 
5,61 94,5 

I 31,6. 100,0 
'el'(fsse) 

80,01 85,2 
98,0 

50,3 

7,9 
8,9 

18,1 
14,1 53,0 

5,,2 39,5 
5,H 84,4 

3,2 23,7 
O/j 20,0 
1,9 19,0 
0,0 16,6 

0.2 
r'i6 

i 258 

1.6 I 57,5 
62,5 

87,5 
78.3 
99) 

1 47 I 7[) I I 48 ! 57 I I 49 I 88 I I 50 I 17 I i 51 I O I 
22.0 1--5 .. ~ 1·---- 117,5 1, 2,3 ' i , 

20,0 I 9,:1 - 11,0 I 1,7 
-!- -

12,01 0,0 
4,5 2.6 

10,0 I 2,7 4,5 

18 j-O,.9 
29,0 I 20,5 2,8 

15,7 -0,2 

18 
20,5 
15,7 

19,() 2,4 19,0 

14 1-0,6 
1;),0 1,0 
10,0 0.0 
16.0, 1,0 
9,6 i -2,2 

14 
15,0 
10.0 
16,0 

9,6 21,6 
26,0 
240 
16:0 
21,0 
17,3 

11,0 -1,1 11,01 7,01-1,31 7,0 
14,0 -O,.~ 14.0 1p -O,f) 11,7 
11,4 -o,~ 11,4 , ,O 0,0, 9,0 

-1-- -

G I 0,9 6 
4,5 

8.31 1,2 8,3 

8. ' -1,2 
4,5 8,3 
4,6 -8,2 
6,7 1,8 

2,5
1
' 

0,4 
2,3 0,0 

8 
2,0 
46 
6:7 

2,5 
2,3 

2 0,7 2 
1,0 

1,4 -1,8 
1,7 2,4 1,7 

1,5 1 0! 1 1,5 

72,5 

62 
73,5 
48,0 
32,8 
88,5 
83,7 
33,0 
29,0 
26,8 
26,6 

=1 I 

Tableau XLI 

he 

764 

5,(; 

19,(J , 62 
18,3 73.5 
10,3 50,0 
3,8 32,3 

38,5 
3,5 33.7 
2,3 33,0 

-0,2 29,0 
0,4 26,8 

-0,2 26,0 

506 

8,6 1105 
144,5 

62.01 Úi6 ' 
~2'01 1~,~ 
')1.0 1

1:1, ,;) 5G,0 17,2 

62,0 
62,0 
48,0 
58,0 
44,0 54,5 19,4 I 

G1,0 1 0,2 
55,0 7,9 

239 

]
' 52 

65,5 

~ ~ ~ ~ <tl 

~ t ~ ~ .~ 
~ ~ ~ 
§ .~ ~ :.:; ~ 
~~~ a~ ~ 
.~ ~ ~ ~ .. ~ .~ 
'" ~ '" '=l ~~:b ;:3~~ 
~ ;.. ;:; e <:o.) 

.o ,0 ::: '" ~ :::: ~'tl::::~ ;:;'tl 
a ~ ~ .~ ~ ~ 
~ ~~:;; t;~ 
I'.I)";S ~ ('o> """' ...;:, ~ ~ ~ .~ .~ e 
,,:,~+~~~ 
"""" ~ <"'- Q ~ 
~ '~ ~,..,;, ~ 
r;~g.§~ 
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n nous parait oiseux d' expliquer ici longuement le tableau des déplacements de 
la chaine jaune. Le plan 1: 2000 des positions successives de la chaine (Pl. 7) est à 
lui seul le meilleur et le plus eomplet des eommentaires. On y voit l'avancement 
régulier des reperes, la déformation graduelle de la chaine et l'étirement qui en résulte. 
On y remarque, à l'approcbe de la eataraete, l'écartement, grandissant d'année en 
année, des positions de sa partie eentrale, puis, au pied des rapides, leur rapprochement, 
dénonçant la brusque diminution de vitesse SUl" le terrain presque plat du vallon de 
Gletsch. Pareille diminution se remarque aussi en amont, sur la rive droite, dans le golfe 
des Moraines, trabissant en ce !ieu l'amineissement considérable du revêtément glacé. 

Les trajectoires, figurées en pointillé, montrent eomment les glaces cedent à la 
pente, à la poussée au vide, suivant qu'elles oecupent le eentre ou les bords du glacier. 
Les trajectoires eentrales, d'un parallelisme impressionnant, tout spécialement en amont 
de la cataraete, aboutissent au milieu même du front. Les trajectoires latérales, gra
duellement plus divergentes, se terminent aux rives même du glaeier et d'autant plus 
tôt, d'autant plus amont, que le repere était situé initialement plus pres du bord. La 
divergence est nette également pOUl" les trajectoires aboutissant latéralement au front. 
Sur la rive gauche de l'appareil, au-dessus des chutes, les points d'arrivée sont plutôt 
rapprochés. Il en est de même dans le golfe des Moraines. IIs sont tres distants dans 
la eataraete; iIs sont assez éloignés encore SUl' le front même du glaeier. 

Toutes ces manifestations de l' éeoulement gIaciaire sont d'ailleurs eonnues à l'heure 
qu'il est. Nous ne croyons pas qu'eIles aient jamais été mises en évidence d'une maniere 
aussi complete. 

La vitesse du déplacement de la ehaine jaune dans la eataracte n'a pu être mesurée, 
et pour cause. Il parait légitime eependant de s' en faire une idée par le moyen de 
l'interpolation, tout au moins pour les reperes eentraux. Ces reperes N°ti 25, 26 et 27 
ont subi en quatre ans, soit du 25 aoút 1881 au 27 aoút 1885 les déplaeements hori
zontaux et verticaux suivants: Tab!eau XLII. 

II Déplacements Déplacements "é"I"",",oo!, I DO"I".om,"I, I né,I"'""n!' 
N°S des horizontaux verticaux horizontaux verticaux totaux 
repéres 

I1 

4 ans 

I 
4 ans 

I 

annuels annuels annuels 
moyens I rnoyens moyens 

25 837 - 209 In - -
26 836 397 209 m 99 In 231 In 

27 836 - 209 In - -

Ces données eorrespondent pour le repere N° 26 à un déplacement réel de 925 m 
en quatre ans, soit de 231 m paI' an, 63 em paI' jour en moyenne, sur une pente de 48 %. 

De 1894 à 1901, il a été fait un contrôle des positions des quelques pierres 
eheminant eneore en marge du glaeier au-dessus de la eataracte. Ce eontrôle ne nous 
enseigne rien de nouveau. 



Rhonegletschervermessung. 
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Fig. 8. Der Rhonegl etsch er vom Abhang des Ulngisgrat 
am 30. VIII. 1912. 
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La chaine jaune a été complétée en 1887 paI' un bout de chaine tendu en travers 
du golfe des M:oraines à peu pres dans l'alignement des reperes fixes N° 16 et 30 (Pl. 7), 
aux fins de connaitre le mouvement des masses glaciaires marginales. Ces pierres, 
désignées paI' des lettres, étaient au nombre de 10. La premiere, h, était à une centaine 
de metI'es de la I'ive I'ocheuse, la derniere aoo était déjà en ,deçà des moraines sur la 
glace pI'opI'e. La pierI'e a tombait à la limite des deux régions. La chaine avait 320 
metres de longueur. Le tableau XLIII renferme les quelques mesures effectuées sur cette 
chaine auxiliail'e de 1887 à 1889. On voit que la vitesse du déplacement des reperes 

Tableau XLIII. 

Glacier du Rhône. - Chaine auxi1iaire du Golfe des J\!Ioraines. 

1
I Déplacements horizontaux h et verlicaux a (signe - reliwernent; 

NO;ebre 11 ___ ~ _____ ~_ o~ans si~ne abai~sement) en rn __ o ____ ~_ 
Dates 

jours II-----.:1003,'JO ___ aO 2902 a 280 I b 257 1~_C_:33 0 __ 

, ri h 1 a h I a h I a I h i a l h I a 

27 aoút 1887 . ~ 
27 aoút 1888 '111 

27 aoút 1889 . 

J 
l' 

27 aoüt 1887 . !I 

27 aoüt 1888 '11 
27 aoüt 1889 . 

366 .. 
365 

366 
367 

li 9,6 -0,8 } 4 _o 5,61-0,2' 4 Il , 
1, 1,2 

11
10 ,1 2/) 6,0 1

1,4 4,5 li J~ 
4 

} O,U 
4 

~o d 222 I e .166 f 93 g tiO I h O 

I 
I 

5 I) 2,:1 
2 I) 0,81 :2 

I 
1,6 I -

I 

-

I 
-

I 

-
5 2 

NE. Les chiffres en italiques à droite des désiqnations des pierres san t leu1's distances à In pltts 
ra1J]Jrocllée de lct l'ive, h. 

diminue au fuI' et à mesurc qu' on se rapproche de la rive rocheuse. Elle est déjà 
presque insensible pour les pierres h et g. Il n'y avait là évidemment qu'une mince 
couche de glace recouverte de débI'is morainiques. Un nouveau contI'ôle, en 1894, n'a 
I'ien indiqué qui ne s'accorde avec ce qui pI'écede, ni qui soit nouveau pout' la science 
glaciologique. 

D. La chaíne rouge. 

Cette chaine a été établie le 9 septembre 1874 sur le profil dit "rouge" marqué 
paI' les repeI'es Nos 24 bis et 25bis • Elle comprenait 53 grands éléments distants de quelque 
vingt metres, répartis SUl' 1018 m du profil. Le N° 1 était en 1874 à 10 m du repere 
24bb et le N° 53 à 82 m du signal 25bis • Le N° l était presque SUl' la rive droite du 
glacier, le N° 53, tres pres de la rivc gauche et au pied de la moraine latérale. Le 
N° 29 occupait sensiblement le milieu du glacier. Le tableau XLIV donne l' ensemble 

Denkschl'iften d. Schweiz. Naturf. Gesellschaft, Bd. 52: Vel'messungen am Rhoneglelscher. 17 



Années et dates 

4 Sept. 1875 
4 " 1876 
2 Oe!. 1877 
8 Sept. 1878 
6 " 1879 

26 " 1880 
22/23 Aoút 1881 

29 " 1882 
29 " 1883 

22/23 " 1884 
24/25 " 1885 

26/30 

24/29 

25 

1886 

1887 

1888 

Depuis le 9 Sept. 1874. Glacier du Rhône. 

[.n di 
Déplaeements horizontaux hp des pierres numérotées, he de la eholn. i'''' 

Nombres 
de 

jours 

---,--,-~.---,-~---.---,---,-~,-~---,--.---,-~--~--~--~~.~ 
hp I a he hp I a 1 he hp a I he hp 1 a I he hp I a he hp a he I~ 

I 1 1018 

360 
36{i 
394 
340 

0,1 11!! 

363 
386 
331 
371 
365 
360 
367 

(1~32) 370 -
(33-50) 360 _~ 
(1~8) 35g 
(8~32) 364 

(32-50) 358 _ 
(1-8) 367 
(8~50) 362 _ 

-I --

I 2 1010 3 990 
I 

2,0 i 0,2 

i 4 
I 970 5 949 6 934 

6,0 1-0,5 - 1 10,0 i -0,1 - 17,5 I O,'J. 
-I -

- - 10.9 = 1I --

-- ,- 6,7 -0,3 6,7 -
- 16,0 3,3 16,0 -

- 10,8 2,6' -

-~ 14,8 0,2 -

I 

= 
28 

20 653 l 15 1753 16 1 733 1 17 713 18 1693 19 1673 
I===========*====~~==~~==~·~~~·==*~=~~~~~~~·=~~·-

I 3{i0 79,0 I _ i _ QQ "I 8 O I 8 4 Sept. 1875 
4 " 1876 
2 Oet. 1877 
8 Sept. 1878 
6 " 1879 

26 " 1880 
22/23 Aoút 1881 

29 " 1882 
29 " 1883 

22/2:3 " 1884-
24/25 " 1885 

2(;/30 " 188G 

24/29 

25 

1887 

1888 

4 Sept. 1875 
4 " 1876 
2 Oet. 1877 
8 Sept. 1878 
(j " 187H 

2G " 1880 
22/23 AmH 1881 

29 " 1882 
29 " 188:~ 

22/23 " 1884 
24/25 " 1885 

2 Gj:-l O " 1886 

24/29 

25 

1887 

1888 

4 Sept. 1875 
4 " 1876 
2 Oet. 1877 
8 Se]lt. 1878 
(j " 187\) 

26 " 1880 
22/'23 Aoút 1881 

2H " 1882 
29 " 1883 

22/23 " 1884 
24/25 " 1885 

~(j/30 1886 

24'/29 " 1887 

25 1886 

366 ::~'~I· '. - 5.5 7,6 394 -- i - - 79;() 8,'7 - 81,5 9,4 
340 - i -- - 8ê,OI 9,5 - 95,0 10.7 
363 83,5 . 6,4 -- 77.5 5,3 - 84,5 6.'7 
386 7{i,0 7,0 - 84.0 6.0 - 80,0 4;7 
331 84,0 4,7 84,0 78,0 3,0 ,7~,2 96,0 3,3 
371 - - - 102,7 3,8 QQ;~ 81,8 1,8 
365 875 3,6 87.5 83,0 6,6 uu,v -

360 9Ú 5,2 91,9 - - - -

- ~~,~ 7,9 - 90,0 7,1 - 92,0 7,3 -
Qg'~ 8.9 8810 9,3 - 88,5 8,9 -
~ª:~ 10,5 99,5 11,2 -~ 100,0 10,3 -
~~;2~,7 85.0 15,4 - 87,5 5,7 -

. :=:;:,~ 6,0 l~~:g 88,5 3,0 92,5 4,1 11 {\<;; 
96,0 102:() fJ,8 1103,5 5,1112~,~ 106,5

1 
3,51~~~'~ 

81.8 91,3 4,8 92;6 - l~vi,C 
- - 1114,L1 10,2 - - -

367 
(1-32) 370 

(33-50) 360 
(1 ~8) 359 
(8~32) 364 
(32~50) 368 
(1-8) 367 
(8~50) 362 

~ == = 8~212.~7 1 8~2 9~0 21,7 9~2 == == == 9~5 1(~1 9~0 9~,0, 1; ~o 
- - - 85,011(/,1. 85,0 84.,4 14,7 84.4 = I - - 85,8 13,5 85,8 83,6 9,4 83,6 
- ,- - 73,Oi U,2 i 73,0 75,5 8,0 75,5 - ~- 83,0 4,1 83,0 86,6 3,9 86,6 

1 29 1476 1 30 I 456 1 31 4371 1 32 i 417 33 I 89.9 ' 34 .'178 

I ~~~ 9~,Q 4,~ I ~- 96'9'

1 

4.0 I - ~1,~ 8,3 - 93,5 8,0 1 - 93'01' 3,21 - ~~,~ 2.7 -
394 9~:e 8p I - 90,() 8,0 ~- 1, ?9;~ 8.1 I 91;0 8,1 - 89.5 7,7' - . ~Q,? 7,6 -
340 l1Ú 11.8 1 - 1113.0 11,8 - I~~~:~ 12.5 11Q~,~ 12.11 - !106,0111 11 j1Qª: 12,7 -

· l 363 87.5 4.51 -- 88.5 5,3 -- 1, ~~,~ 4.7 . ~Q,9 5,8 - o 7,3 86: I 7,2 

.

... I[ 386 i~~:g 1~:~ '127,0 i8~:g 1~:~ 125,~1125:o 1~:~ 1%,0 i8~:gl ~~:! 1

1

1 L~I,?li8~:gl ~~:~ 1123,011~~: ~~:i 11~?, 
~~i 100,7 12,0 ,100,7 104.0 12,9 104,v 100,:1 - - Vu,"> - - I 95;0 . ~~,~ 14,.~ 11?~ 
365 - - 1 - - I - - -I - - 11 ;;7 18p IHe 

: 1 ~~~ = = = = I = == -- - = = j = -! - 11~?:? }~:~ Im 
i (1-32) 370 - - 107,0 - I -- - - - - 105.0 12.8 :105,0 103,5 11/; 1103,5It~8:~ 10,711<11 
1 (33-50) 36Õ _ I 1 3 O "( I1nQ n IH\1 n 1'1{\()() 7 AI QQ Q m~ · 1 \~=~b ~~~ I - '1 - 10, D.U 11-LV<},v ~- - I~Vl,'J 4.3 I LVV,V ,,-x 3,7 97,4 ,-,u,u 2,6 "u," 

.1 (~~=~~) ~~ 106.6 (;,01106,6 108,5 4.7 108.5 - - 1105,2 4,8 :106,0102,71 3'41102,7 --
· I (B~50) 362 105,5 9,8 j 105,5 - I - ! - - - 1100,5 7,6]100,5101,7 7,2 101,7 - - -

1 1 43 ! 198 144 117811 45 1158 46 1189 47 111.9 48 1 100 

'.1 ~~~ 8l,51 1,6 - 79,01 2,811 - 74.51 2,8 - 68,5 3,111 - (it5 1 2/3 -- 57,5 1 4,0 I --
394 77,5

1

10,9 - 7Z,5 1~,8 - 74.,0 11.3 - 71,0 11,5 - 65,5 11,5 - 59,5 .9,8 -
340 H9,0 13,6 - 81,0, b/li ~ 83.0 14,1 - 79.0 13.7 ~- 77,5 14.2 -- 73,0 11'01-
363 :,199',0;) 111~,~,'4~ I - 76,0' 12,3 - 76,0 12,8 - 74-,0 134 - ti7,,'j L8.9 - 60,5 14,3 -
386 - -- 77,0 18,fJ 1 - 72,0 11,6 - 64,0 12:2 - 62,5 10,8 - 53,0 10,2 -

~~~ 9i611~419~1 8~ 1~81 8i2 9;511.~2 9i2 = I - = 8io 1;'3 8L8 7~4 ,8iú 7~5 
"60 89,0! 8.5. 89,0 83,4 7,9 83,4 72,5 7,6 68,5 68,8 1 8,5 68.8 63.6 U,8 63,1 56,5 9,1 .56,0 
36~ 84,4 7,6 84,3 79,3 6/J 78,7 66,6 5,5 66,6 66,0 3,0 66,0 57,0 7,1 57,0 55.5 U,4 55,5 

(1-'-3{) 370 72,0 9,4 72,0 69,0 8,8 68,5 {ito 8,2 60,0 - -- - - -- - 41,0 7,7 4.1,0 
(33~50136Õ 636 36 642 6]4 4°614 "74 4" 614 - - - - - - 37,; 2413°5 (1- 8) 359 ' , . , ,. _.fo' , (), ,U , u ., I '. 

(8-32) 364 

(1-8) 367 ' , 
· 'I (32-50) 368 63 O I 62 63,0 58,5 
· (8-50) 362 52,0 -0,3 52,0 50,0 

6,7 58,5 53,4 6,8 52,4 -

0,4 149,0 45,6 1,4 46,0 42,3 1,8 42,3 -

6,4 47,2 36,3! 4,9 36,3 

0,5 42,0 34,21 0,.9 34,2 

-

= 

9 
9 

11~: 
9' 

112: 
9~ 

11: 
111 
n 
9! 

9 

-

5C 
51 
6e 

- -
31 

2~ 

21 



fJ4 

53 

de la cbaine rouge de 1874 à 1888. 

vertic aux des pierres numérotées 
I sans signe: abaissement } , 
'\ . . en metres 
\ slgne -: relevement 

,he hp a Ihe hp a Ihe .±J he~-;r:-I ~~I~ 
1911 8 1892 9 1878 110 1858 111 1888 

36,0 
2G,61 0,4 15 
36,1 8,4 106,0 

52,0 I 

== I 
49,5 

32.411,6' 132 4148,8 {j,7' 48,8 
33,0 -2,0 33,0 ,50,8, -2,1 50,8 

'7,8 

58,0 4,6' 
60,0 2,1 
77,0 1,7177,0 
44,8 8,0 44,8 
49,9 8,:3 50,0 

54,0 l' 3:81 54,0 
61,0 3,5 61,0 

63,0 18,0 i 63,0 
63,2 7,.9 163,2 

66,0! 8,6 

, 

64,5 I 8,5 
G4,5, 4,4 
81,511,4 81,5 
51,0 2,0 51,0 
57,2 3,1 57,2 
67,5 -1,3 67,5 
75,61 3,6 75,6 
65,5 10,1 65,5 

74,71 6',7 74,7 

Tableau XLIV 

1 a I he 

14: '773 

71,5 77,51 7/i 

71,5 I 5,1 76,0 4,5 
69,5 5,'7 75,0 5,4 
77,0 7,8 77,0 79,0 7,1 79,0 

59,9, 0,5 59,9 77,4 1,4 77,4 
72,7 I 0,5 72,7 81,8 2,2 81,6 

121 ! 688 
1

22 123 598 24: 1574 1 25 1556 26 1586 28 4.96 

= i 

-I 
=1 
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I 9,.5 
10,1 
6,0 
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, .9,2 
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82,5 1 3,1 
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70,2 3,7 71,8 69,0 

6(1,3 4,5168,8 

60,0 -0,7161.0 

I 
4,8 

NE. Les nombres en italique qLiÍ 

fianquent les nnméros des pierres 

expriment en metres leuTs distances 

indiales à la ril;e gauche du glaciel' 

qui se confond sensitivernent avec la 

picTrc No. 58. 

77,2 

G9,3 
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des mesures e:ffectuées tant SUl' la chaine que sUt' les pierres numérotées depuis leur 
pose jusqu'en 1888. Cette année là, la chaine ayant atteint les parages du profil jaune, 
on a cru pouvoir en abanc10nner le contrôle. 

En amont, comme en aval, l'allUt'e des reperes rouges est de tout point semblable 
à celle des pierres jaunes. Même étirement régulier de la chaine au fuI' et à mesure 
de sa progression, même continuité dans l'ogive de plus en plus a'igue qu'elle forme, 
même parallelisme des lignes de mouvement des reperes centraux, même tenc1ance à la 
divergence des trajectoires de part et d'autre de l'axe du glacier et même façon pour 
ces lignes d'aborder la rive. Plus les pierres étaient rapprochées initialement du bord 
du glacier, plus tôt elles sont venues y atterrir, en suivant une trajectoire graduellement 
incurvée vers la rive. 

Comme pour la chaine jaune, la vitesse de déplacement, faible aux bouts du profil, 
s'accroit à mesure qu'on se rapproche du milieu du fleuve glacé, rapidement d'aborc1, 
beaucoup plus lentement ensuite. Enfln, comme poUt' la chaíne jaune, on a pu constater, 
à l' ordre observé paI' les pierres pendant leur descente dans la cataracte, que l' écoule
ment glaciaire y est exempt de turbulence. En résumé, chaine jaune et chaine rouge 
ont fourni les mêmes résultats généraux, précieux surtout paI' leur nombre et paI' le 
soin avec lequel iIs ont été obtenus. 

Un dernier contrôle de la position des quelques pierres cheminant encore sur la 
marge du glacier en amont de la chute, a été fait c1es 1894. Il ne nous enseigne rien 
que nous ne sachions déjà. Plus intéressante a été la réapparition, en 1896, des reperes 
centraux de la chaine rouge au bas de la cataracte (Pl. 7). Leur marche, comme nous 
venons de le c1ire, a corroboré les observations sur la chaine jaune, c1ans les mêmes 
parages. Il faut remarquer cepenc1ant que les quelques vitesses mesurées ont été uni
formément inférieures à celles des reperes correspondants de la chaine jaune. Ceci 
s' explique paI' la diminution d' épaisseur du glacier pendant les 11 années écoulées entre 
les passages des deux chaines au même endroit. 

Des quelques pierres retrouvées des 1896 au pied de la cataracte, seul le N° 28 
a fourni ensuite une carriere assez longue (1896-1900) pour donner des enseignements 
utiles. Nous y reviendrons plus tard; en attendant, voici les valeurs des déplacements 
horizontaux et verticaux annuels de ce repere, en metres. 

Tableau XLV. 

I 
Déplacements 

Année l Horizontaux I Verticaux l Totaux 

l! I 
1896-1897 

'I 
88 i 46,5 99,5 

1897-1898 ! tí9 

I 

20,tí 63 
1898-1899 

I 

47 18,5 50,5 

I 1899-1900 38 I ] 9,5 43 I l 
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Le N° 28 occupait à peu pres l'axe du glacier. Il est devenu inutilisable en 1901 
et s'est échoué bientôt devant le front. 

En résumé, la chaine rouge a présenté les mêmes caracteres que la jaune, dans 
les mêmes parages; les lignes de mouvement ont eu la même allure. Seules, les vitesses 
ont été, dans l'ensemble, plus faibles d'environ 4 %. 

E. La chaíne bleue. 

Le retrait rapide du glacier, en faisant prévoir la mise hors service à bref délai 
du profil vert a engagé la Commission des glaciers à établir un nouveau profil plus 
amont. Ce profil .bleu" a été levé pour la premiere fois le 30 aoüt 1895 (voir cha
pitre IU, § 1). On a profité de la circonstance pour y placer, à l'instar de ce qu'on 
avait fait en 1888 SUl' les profils rouge et jaune, uue chaine de pierres destinées au 
contrôle de l'écoulement glaciaire à travers le profil. 

Fig. 19. La chaine bleue. 

1.: 3000 

.;; 
C2;'I1rJ 

~ 
§ 

Qj 

~\ 

.~ 

" 

La chaine comprenait au début huit pierres numérotées, en bleu, de 1 à 8, à 
partir de la rive droite. Le N° 1 se trouvait, le 30 aoüt 1895, à 220 m du signal N° 10, 
extrêmité droite du profil, le N° 8 en était à quelque 496 m; le N° 5 occupait, à 376 m, 
sensiblement l'axe du glacier. Les.reperes s'espaçaient donc d'une quarantaine de metres. 
Des perches d'ablation se dressaient à côté des Nos 2, 5 et 7. La surface du glacier 
étant en 1895 déjà fortement déclive, ce qui faisait redouter le dérapage des pierres, on 
a pris la précaution de juxtaposer à chacune un petit tas de gravier, pour le contrôle. 
L'expérience a justifié cette précaution: les relevés de 1896 ont décelé un .mouvement 
différentiel" tres notable dans cet ensemble de reperes. Le tableau XL VI qui renferme 
les résultats, montre que les grandes pierres ont san s exception gagné SUl' les amas de 
gravier une avance fort notable, puisqu'elle atteint pour la pierre médiane N° 5 jusqu'à 
12 % du déplacement horizontal de la dite pierre. Selon toute vraisemblance les dé
placements des amas représentent mieux le mouvement du glaciel' que ceux des pierres 
numérotées. C'est pourquoi nous avons ramené leurs valeurs seules à 365 jours. II est 
remarquable toutefois que les déplacements des perches d'ablation offrent, contrairement 
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Glacier du Rhône. Mouvement des pierres 

T 
lfJ Déplacements horizontaux hp des pierl'es nurnérotées. he des graviers de '-< 
;:l 
o et p des perches d'ablation 

I 
<ll 

1 1258 1 1 1 1884 
I 

1 1876 
I 'ü 

Pierres No. lfJ 2 3 4: 5 <ll 
;.. 296 ..o 
S 

I I I I 
I I 

------

I I 
Annép.s o hp a he hp a he hp a he hp he Z a 

i 

l 
I 

30 Aoüt 1895 - Pose de la chaine - - - - - -

22,81 

-

24 
" 

1896 360 34,5 17,4 31 44,5 22,6 41 50 18,4 46 56 49 

1895-96 Réd. à 865 - - 31 - - 41,5 - - 46,5 - - 50 

25 Aoüt 1897 366 - - - 5,2 19,5 - - - - 61 ]20,2 -

Les chiff1"es en italique à droite des numé1"os son t les distances en metres au Signal No. 10, 

à l'attente, des valeurs supeneures à ceux des amas et l'égulierement intermédiaires à 
ceux des autres types de reperes. Ainsi la pierre N° 5 est en avance SUl' son 
amas de 7 m, mais la perche médiane l' est aussi et de 3,5 m. La surface du glacier 
est devenue d'année en année plus abrupte et la tendance au dérapage plus forte chez 
les pierres numérotées. C' est à cela, croyons-nous, qu'il faut attribuer les valeurs plus 
grandes mesurées en 1896-1897. C'est pourquoi aussi la chaine a été abandonnée en 
1897. Il est hautement regrettable cependant qu'on n'ait pas eru devoir maintenir tout 
au moins le contrôle des déplacements des perches d' ablation puisqu'à I'heure actuelle, 
la glace ayant disparu du profil, on y connait exactement la forme du lit glaciaire. 

La figure 19 représente la chaine bleue et son mouvement. 

§ 3. Le mouvement dans la cataracte. 

Le passage de la chaine jaune par la cataracte, de 1881 à 1885, nous a donllé 
une premiere idée des conditions de l' écoulement dans un pareil accident du cours glaciaire. 
Il nous a appris que le bouleversement des glaces était moins radical qu'on pouvait le 
croire à considérer le déchirement chaotique de la surface du glaeier. Les pierres 
numérotées se sont retrouvées au bas des rapides dans l'ordre d'alignement ou elles y 
avaient pénétré quelques années auparavant; leurs trajectoires ne semblent pas s'être 
entre-croisées. A la vérité ces trajectoires, dont seuls les points extrêmes, en amont 
et en aval de la cataracte, nous sont connus, ont dü avoir une allure des plus com
pliquées. Par quels avatars les reperes ont-ils passé? Quelles ehutes répétées ont-ils 
fait dans les crevasses? Quels glissements ont-iIs éprouvés? Sous quelles masses de 
glaces éboulées se sont-ils trouvés temporairement ensevelis? N ous n' en pouvons 
évidemment rien savoir. Il n'en demeure pas moins qu' "in globo", les reperes ont fait 
le voyage de la cataracte sans que l' ordre de leur distribution à la surface du glacier 
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Tableau XL VI 
de la cbaine bleue de 1895 à 1897. 

contrôle, déplacements verticaux a des pierres numérotées (- relévement; sans signe: abaissement) 
et des perches d'ablation 

I 
I 

6 
I 415 I 

7 
I 454 I 

8 I 496 
Perche de droile PerdlC ffii:diullo Perche de gauche 

258 376 454 

I 

I I I I 1 1 

- r -

hp a he hp a he hp a he h a h a h a 
i 

~-

I 11~9 -I - -I - - - - - - - - - - -

47 14,8 45 44 14,0 I 41 36,5 18,4 34 34 52,5 21,5 42
1

14,4 
, 

- - 45,5 - - 41,5 - - 34 - - - -

55 15,2 - 54 18,7 - 48 13,0 - - - - - -I -
l 

l'iI;e droite du glaciel', en 1895. 

en soit resté troublé. Nous devons en conclure que le bouleversement des glaces est 
une manifestation purement superficielle; le déchirement n' affecte pas sensiblement les 
couches profondes et l'ablation qui va cl'oissant d'amont en aval élimine peu à peu les 
masses superficielles bouleversées. Les reperes prennent ain si rapidement siege en des 
points appartenant à des filets d' écoulement de plus en plus profonds du glacier, démon
trant du méme coup que cet écoulement n' est pas "tumultueux", en profondeur. 

Mais quelle est 1'allure du mouvement "superficiel" méme, dans la cataracte li Le 
contrôle des chaines de pierres est, on l'a vu, devenu impraticable pendant la descente. 
La pose et la recherche de reperes spéciaux dans les séracs le serait également. A 
supposer qu'on réussít, au prix de quelles difficultés et de quels dangers! à y poser des 
reperes, le crevassemont et l' écroulement des séracs auraient tôt fait de les rendre in
utilisables. Et cependant l'intérét d'une telle étude est évident! 

Nous allons voir qu'elle est faisable dans une certaine mesure si 1'on rellonce à 
d'impossibles contrôles à longu e échéance pour s' en tenir à des mensurations exécutées 
avec soin à des intervalles rapprochés. La méthode revient à choisir comme reperes 
de mou vement des détails bien reconnaissables de la surface glaciaire, taches, fissures, 
pointes de séracs, et à les viser d'une base mesurée sur la rive du glacier. Le choix 
de cette base est quelque peu délicat: il n' est pas toujours facile de Iui donner l' ori en
tation et la longueur convenables, non plus, surtout, de lui trouver la position dominante 
qui garantira la possibilité des visées pendant toute la période des mensurations. Bien 
des points de reperes parfaitement visibles lors du contrôle initial ne le seront plus pour 
la mesure finale. Cette circonstance et aussi le fait qu'à la longue l' ablation ou l' écroule
ment des glaces détruisent les reperes eux-mêmes, limite à quelques jours, à quelques 
semaines aux maximum, l'intervalle des deux mensurations du contrôle. La pratique a 
montré, en l'evanche, que dans un pareil laps de temps, la méthode était susceptible do 
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résultats preCleux; il faut seulement choisir assez de points pour que la perte de quel
ques uns d' entr' eux soit sans conséquences graves. Remarquons que les régions du 
glacier ou la méthode est seule applicable sont précisément ce11es de grande vitesse 
d'écoulement et que quelques jours suffisent pour en obtenir de bonnes valeurs. Lors de 
1'Expédition suisse au Grõnland (de Quervain 1912-1913) Mercanton ra appliquée avec 
succes à la mesure des vitesses de 1'Ekip Sermia, un grand effluent de l'inlandsis gram
landais, don t le front déchiqueté est inaccessible. 1) 

M. l'ingénieur Leupin et le rédacteur ont fait, en 1911 déjà, un essai pareil au 
glacíer du Rhône. U ne base, longue d' environ 175 m a été mesurée SUl' la rive gauche, 
pres de l'Hôtel Belvédere, à 2270 m d'altitude. De ses extrémités on a visé, le 18 aoüt, 
six points choisis dans la région voisine de l~ cataracte. Des nouvelles visées des mêmes 
reperes ont été faites les 20 et 23 aoüt. Le repere N° 2 seu I a dísparu avant 1'acheve
ment des contrôles. Les résultats de ces mensurations son t consignés au tableau XL VII 
qui donne pour chaque point et pour chaque intervalle de temps les déplacements hori
zontaux, verticaux et résultants des reperes. Le tableau donne en outre les valeurs 
journalieres des déplacements. 

La réussite de cet essai a engagé la Commission des glaciers à mettre pareille 
opération au programme des mensurations de 1912. E11e a été füite du 25 au 29 aoüt, 
à partir d'une base nouve11e, plus favorablement disposée et longue de 140 m. Des 
10 points visés dans la cataracte, un seul, le N° 7, s'est perdu au cours des opérations. Le 
tableau XL Vln renferme les résultats de ce travai1, sous la même forme que le précédent. 

La planche 12 figure l'ensemble des données reclleillies jllsqu'à ce jour. La com
posante horizontale du mouvement y est indiquée en traits épais; la composante verticale, 
en traits fins, y est portée en rabattement sur le plan horizontal au point d' aboutisse
ment des reperes. Les points de départ des reperes sont correc:tement situés topogra
phiquement, les points d'arrivée ne le sont plus, nature11ement. La plupart des points 
visés (1,2,3 [1911]; 6 et 9 [1913]) indiquent un déversement initial des séracs vel's 
la rive gauche; apres quoi iis reprennent leur course vers le milieu ou même la droite 
du courant. A cet égard 1'a11ure des points 1 et 3 (1911) est vraiment intéressante. 
Dans l' espace de quelques jours, leur mouvement, d' abord orienté vers le SSE, change 
pour se diriger franchement vers le 'VSW. Autant que la rareté des contrôles permet 
d' en juger, ce changement d' orientation est brusque. Si l' on remarque en outre qu'il 
ne s'agit là que de déplacements atteignant au plus 2,3 m (0,8 paI' jour) on ne peut y 
voir que la manifestation d'un véritable balancement presque SUl' place des masses 
glaciaires reperées. Ainsi dans le glissement continu d'un soI boisé, les arbres balancent 
et enchevêtrent leurs têtes de la maniere la plus capricieuse; de même q Lland un animal 
plisse sa peau les longs poils de sa fourrure s' entrect'oisent et se déplacent dans des 
directlOns multiples. 

') La méthode a été utilisée en 1882 déjà à Jan Mayen paI' von Bobrik, de la mission autrichienne. 
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Glacier du Rhône. 

N°S des points 
II 1 2 3 4: 

Aout 1912 25-29 1 

par 
25-29 1 

par 
25-29 1 

par 
25-29 1 

par 
jonr jonr jonr jour 

Déplacement horizontal en m 2,4 0,6 6,0 1,5 3,5 0,9 6,7 1,7 
Abaissement vertical en m - - 0,8 0,2 1,6 0,4 0,9 0,2 
Mouvement résultant en m - - 6,1 1,5 3,6 0,9 6,8 1,7 

Les mesures faites au glacier du Rhône, malheureusement pendant trop peu de 
temps mettent en relief et l'intérêt de cette étude et l'efficacité de la méthode. 11 
faudrait pouvoir procéder pendant une semaine au moins, SUl' toute l'étendue de la cataracte 
à des contrôles quotidiens, et aussi bien en hiver qu'en été. 

§ 4. Le mouvement du coIIecteur glaciaire. 

La Commission des glaciers n'a pu s'occuper d'étudier le mouvement du collecteur 
qu'en 1883 seulement, soit 9 ans apres le début des mensurations du dissipateur gla
Clalre. Ce retard est regrettable, car en 1883, les chaínes verte et noire avaient déjà 
accompli leur mission et nous n'avons plus un tableau complet du mouvement du glacier 
du Rhône durant les premieres années. Des difficultés pratiques, aujourd'hui bien atténuées, 
s'opposaient alors aux recherches dans les hautes régions alpines. D'ailleurs cette relé
gation au second plan de l'étude du collecteur glaciaire semble avoir été la regle par
tout jusqu'au moment ou les exigences de la théorie des variations de grandeur des 
glaciers ont obligé à s'en préoccuper activement. 11 est équitable d'ajouter que les 
mesul'es du mouvement du névé ont précédé de beaucoup, au glacier du Rhône, les 
opél'ations similail'es SUI' d'autres glaciers. 

Ces mesures, nous l'avons dit, ont été faites à l'aide de balises don t la situation 
topographique et la longueul' d'émergence étaient contrôlées chaque année. Ces balises 
avaient été dressées en 1883 SUI' les pro:fils mêmes du collecteul', comme sui t : 

Grand Névé) profil Supérieur) 23 aoút 1883. 

N° XI à 2520 m du repere :fixe N° 79 (Im Molch), 

" 
XII 2090 

" " " 
79, 

XIII 
" 

1860 
" " 

79, 
XIV 

" 
1660 

" 
79, 

XV 1265 
" 

79, 
XVI 

" 
800 79. 
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Tableau XLVIII 

Mouvement dans la cataracte. 1912. 

I 
-

I 5 6 7 
8 J5 9 

10 

25-29 1 .par 25-29 1 .par 25-29 1 
par 25-29 1 .par 25-29 1 .par 25~291 par 

Jour JOur jour .lour Jour jour 
. . - _. 

2,8 0,7 1,7 I 0,4 - - 1,9 0,5 2,2 0,5 1,5 0,4 

I 
1,2 0,3 0,5 0,1 -- - 0,9 0,2 0,6 0,1 1,1 0,3 
-- - 1,8 0,4 - - 2,1 0,5 2,3 0,6 1,9 0,5 

Grand Névé) profil Inférieur) 24 amU 1883. 

N° IV à 1360 m du repere fixe N° 82, 

V 1130" " 82, 
VI" 680 .. .. 82. 

ThierthiiU) profil Supérieur) 24 amU 1883. 

N° IX à 445 m du repere fixe N° 74. 

ThierthiiZi, profil Inférieur, 24 amU 1883. 

N° II à 390 m du repere fixe N° 71, 

" III" 155 " 71. 

En 1894, la balise N° VI a été remplaeée par une nouvelle à 22,50 m au sud
est de la premiere. Oette baIise a franehi le profil rouge en 1909 à 335 m du repere 
fixe N° 25bi" c'est-à-dire à peu pre s au point reperé jadis paI' le N° 40 de la chaine rouge. 

Les tabIeaux XLIX à LII renferment les résultats des eontrôles de ces balises; 
le plan (1) en montre les positions sueeessives. Oe qui frappe au premier eoup d' miI, 
e' est l'uniformité de marehe des reperes; pour un même repere, les dift'érenees de vitesse 
d'une année à l'autre sont tres petites. La vitesse dépend de la position de la balise 
et si elle ehange en eours de route, e' est d'une façon réguliere, comme on peut le voir 
distinetement sur le traeé de la perehe VI. Le eonfluent du 'l'hierthali et du Grand 
Névé est la région de vitesse maximum. En dépit de sa pente plus forte le Thali 
n'oft're que des vitesses de eheminement plus faibles. Enfin il faut noter la eonvergence 
aeeentuée des trajeetoires, maIheureusement éeourtées, des perehes XII et XVI (profil 
Supérieur du Grand Névé) placées en bordure du plafond du eolleeteur. Leur faible 
vitesse trahit le peu d' épaisseur du revêtement glaeé des talus du bassin. Les déplace
ments des perehes XIII et XV, déjà beaueoup plus forts, font penser que le lit du glaeier 
subit entre elles et les premieres un approfondissement brusque. 
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Glacier du Rhône. Mouvement des 
Collecteur. 
~ 

II 
Perche XII Perche XJJI 

Déplace-

I 

Déplace-
Dates des observations Abaisse- Abaisse-

Altitudes ments AHitudes ments 
111ents horizont. ments horizont. 

en m en m en m en 111 I en m en m 

I 

23 Aoüt 1883 2996,7 2951,0 
42,6 

25 1884 2984,2 
12,5 14,6 

2946,4 
'1,6 

" 0,4 12,0 4,9 41,5 
20 

" 
1885 2983,8 2941,5 I (41,3) 

27 
" 

1886 I enfonie jusqu'au 20 Sept. 

25 1887 2933,1 
39,7 

" 
28 , 1888 
29 , 1889 
23 , 1890 

27 
" 

1891 

24 , 1892 

28 , 1893 
27 

" 
1894 

29 
" 

1895 

31 , 1896 

27 
" 

1897 

27 
" 

1898 
25 

" 
1899 

22 , 1900 

23 , 1901 

2 Sept. 1902 

29 Aoüt 1903 

9 
" 

1904 

2 Sept. 1905 

21 Aoüt 1906 

14 
" 

1907 

21 
" 

1908 

20 , 1909 

22 
" 

1910 

23 , 1911 

27 
" 

1912 
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Tableau XLIX 

percbes supérieures du Grand Névé. 
1883-1910. 

Perche XIV Perche XV Perche XVI 

Abaisse- Déplace- Abaisse- Déplace- Abaisse- Déplace-
Altituucs ments 

ments Altituues ments 
ments Altituues ments 

ments 
horizont. horizonL horizont. 

en m en m en m en m en m en m en m en m en m 

I 

2957,8 
6,2 63,4 

2947,1 
8,8 61,0 

3050,3 
8,0 19,0 

2951,6 
6,4 60,0 

2938,3 
8,5 52,0 

3042,3 
8,2 15,0 

2945,2 I (59) 2929,8 
4,8 55,6 

3034,1 
7,5 19,4 

enfouie jusqu' au 20 Sept. 2925,0 3026,6 

I 57,0 
13,1 53,6 10,5 16,5 

2932,1 
i 

1,2 60,3 
2911,9 3016,1 

2930,9 

2927,5 
3,4 54,5 

2924,0 
3,5 57,0 

2920,7 
3,3 59,0 

6,2 58,0 
2914,5 

i 
4,2 

i 
57,0 

2910,3 
5,3 55,6 

I 2905,0 
6,0 57,5 

2899,0 
4,8 56,0 

2894,2 
3,7 56,0 

2890,5 
2,5 59,6 

2888,0 
5,8 53,5 

2882,2 
3,4 58,0 

2878,8 
4,1 53,8 

2874,7 
2,9 63,5 

2871,8 
2,9 62,5 

2868,9 
4,6 63,1 

2864,3 
6,0 65,8 

2858,3 
6,1 69,4 

2852,2 
7,2 71,6 

2845,0 
8,2 79,7 

2836,8 
8,2 81,1 

2828,6 
- enfouie -

2811,0 
17,6 173,1 

- perdue -~ 
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Tableau L 

GIacier du Rhône. ~fouvement des perches inférieures du Grand Névé. 
Collecteur. 1883-1913. 

Perche IV Perche V Perche VI 

Dates 
Abaisse-j Déplace- Déplace- Déplace-Abaisse- Abaisse-

des observations -Altitudes ments Altitudes ments Altitudes ments 
ments I horizollt. ments horizollt. ments llOrizont. 

en m en III I en m en III en m en m en m en m en m 
-

24 Aoüt 1883 2816,3 2827,6 2825,5 
28 1884 2809,4 

6,9 45,0 
2817,6 

10,0 87,0 
2818,7 

6,8 82,8 
" 11,1 43,6 10,6 86,0 7,2 86,0 

22 1885 2798,3 2807,0 2811,5 
" 13,5 45,8 8,3 89,8 

I 
5,3 89,0 

28 1886 2784,8 2798,7 2806,2 " 13,7 40,6 11,3 96,0 I 7,7 87,0 
26 1887 2771,1 2787,4 2798,5 . 

8,2 44,0 13,1 101,2 5,4 88,0 
29 1888 2762,9 2774,3 2793,1 ., 

9,3 34,4 24,3 101,4 4,6 89,5 
28 1889 2753,6 2750,0 2788,5 " 8,0 41,6 23,8 102,5 6,1 97,8 
28 1890 2745,6 2726,2 2782,4 " 8,6 43,6 11,2 101,4 4,3 100,0 
28 1891 2737,0 2715,0 2778,1 " 10,8 39,8 8,8 100,0 7,7 105,0 
23 1892 2726,2 2706,2 2770,4 " 10,6 33,0 7,9 88,0 11,9 112,0 
29 1893 2715,6 2698,3 2758,5 

" 6,4 26,6 10,4 89,0 18,2 124,0 
28 1894 2709,2 2687,9 2740,3 

" 4,4 24,5 8,4 72,0 28,5 112,6 
29 1895 2704,8 2679,5 2711,8 , 

1,9 21,7 7,1 67,2 30,6 113,6 
31 1896 2702,9 2672,4 2681,2 " 1,7 20,0 6,4 74,0 13,4 90,0 
27 1897 2701,2 2666,0 2667,8 

I " 1,5 20,7 7,8 71,6 5,1 91,5 
27 1898 2699,7 2658,2 2662,7 

" 3,3 19,6 7,4 66,5 3,7 94,1 
23 1899 2696,4 2650,8 2659,0 

" 0,6 14,7 7,0 67,0 9,2 94,2 
21 

" 
1900 2695,8 2643,8 2649,8 

3,4 14,5 5,9 62,0 23 Aofit 18,5 86,6 
22 

" 
1901 2692,4 2637,9 2631,3 

2 Sept. 0,4 11,6 4,0 57,5 2 Sept. 23,6 89,8 
1 Sept. 1902 2692,0 2633,9 2607,7 

29 Aout 1,2 16,2 2,5 56,0 26 Aout 16,0 77,2 
28 Aoüt 1903 2690,8 2631,4 2591,7 

1,8 12,3 2,7 51,0 11 Aou! 10,8 75,8 
10 

" 
1904 2688,9 2628,7 2580,9 

2,1 l1,7 3,8 53,2 31 Aout 10,2 
I 

81,9 
l Sept. 1905 2686,8 2624,9 2570,7 

1,3 10,4 3,0 48,4 20 Aou! 5,8 70,9 
22 Aoüt 1906 2685,5 2621,9 

} }IOO,O 
2564,9 

4,7 67,2 
14 1907 2685,1 

0,4 10,6 
26l1,6(?) 2560,2 

" 4,3 
4,7 ? 10,2 26 Aofit 4,7 81,9 

25 
" 

1908 2680,4 ? 2ti17,6 2555,5 
- 4,3? 9,7 2,4 45,7 18 Aofit 4,0 72,5 

21 
" 

1909 2684,7 2615,2 2551,5 
22 Aout 0,4 9,3 2,1 47,2 18 Aofit 2,8 73,4 

20 ,. 1910 2684,3 2613,1 

t 1160,2 

2548,7 
-- -

7,2 80,0 20 
" 

1911 - - 2541,5 
- - r1,1 

- -1912 - - -
- - - - -27 Aoü.t 1913 - 2602,0 -
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Tableau LI 

Glacier du Rhône. Mouvement de la perche supérieure du Thierthãli. 
Collecteul'. 1883-1910. 

Pel'che IX Perche IX 
Dates 

Dates Déplace-Abaisse- des observations Déplace-

ib~'" des observations Altitudes ments 
ments Altiludes t ments 

(suite) horizont. men s horizont. 
en m en m en m en m en m en m 

24 Aoüt 1883 I 3016,8 30 Aoüt 1897 2994,8 
1,3 9,6 

28 1884 3014,9 
1,9 10,2 

26 1898 2993,4 
1,4 9,7 

" 1,6 10,2 " l 2,0 l :~:: 21 1885 3013,3 23 1899 2991,4 
" -0,5 12,7 " 

27 1886 3013,8 2988,4 , 
5,1 8,8 f 4,7 

25 1887 3008,7 22 1901 2986,7 
" O) 8,5 " 1,9 10,8 

28 1888 3008,6 1 Sept. 1902 2984,8 
" 1,1 9,0 1,1 9,0 

29 1889 3007,5 28 .rl.oüt 1903 2983,7 
" 0,3 12,6 2,3 8,2 

23 1890 3007,2 10 1904 2981,4 
" 1,2 9,0 " 2,2 8,2 

27 1891 3006,0 1 Sept. 1905 2979,2 
" 2,0 11,3 2,2 9,2 

24 1892 I 3004,0 22 Aoüt 1906 2977,0 I " 2,8 9,3 0,2 7,5 
28 1893 I 3001,2 19 1907 2976,8 

" 1,9 9,4 " 2,8 7,5 
27 1894 2999,3 25 1908 2974,0 

" 2,0 8,4 " 1,0 7,3 
29 1895 2997,3 21 1909 2973,0 

" 1,2 8,4 " -0,2 8,0 
27 1896 2996,1 22 1910 2973,2 

" " I 
§ 5. Le mouvement du glacier sur son profil longitudina1. 

Les divers points du profil longitudinal médian d'un glacier ont communément 
des vitesses de marche différentes. On le sait depnis les recherches d' Agassiz au glacier 
de l'Aar Inférieure (1842--1845), de Forbes et de Tyndall au glacier des Bois, de Grad 
et Dupré au glacier d' Aletsch. Les mensurations au glacier du Rhône ne font que con
firmer, du poids de leurs mu1tiples et sures données, les résu1tats généraux de ces tra
vaux plus sommaires. 

La distribution des vitesses du cheminement superficiel et, plus généralement, des 
vitesses d' écoulement SUl' l' axe longitudinal d'un glacier, dépend essentieIlement de la 
figure de cet appareil. Or, cette figure dépend elle-même: 

a) de la forme du bassin occupé par les glaces, soit du lit glaciaire tout entier, 
b) du volume total de ces glaces, 
e) des conditiol1s de 1'alimentation et de la dissipation glaciaires. 
C'est assez dire que la répartition des vitesses axiales constitue pour chaque glacier 

et à chaque époque considérée une caractéristique. C'est bien ce que nous montrent les 
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recherches anciennes précitées, et aussi les plus récentes, celles de Rekstad à l'Engabrae 
(Norvege), de Brodrick au glacier de Tasman, d'Hamberg à celui de Mikka, de Reid au 

Tableau LI! 

Glacier du Rhône. lVlouvement des perches inférieures du Thierthãli. 
Collecteur. 1883-1910. 

~-

Perche 11 Perche 111 
--~~._-----_. 

Dates des observations Abaisse- Déplace- Abaisse- Déplace-

Allitudes ments Altitudes ments 
ments 

ments horizont. horizont. 

en m en m en m en m en m en m 
~-~ 

24 Aoüt 1883 2756,7 2739,2 

28 1884 2752,8 
3,9 26,3 

2736,4 
3,8 11,0 

" 2,7 23,4 5,2 9,0 
22 1885 2750,1 2731,2 , 

1,9 23,7 0,3 6,2 
28 1886 2748,2 2730,9 

" 6,5 26,1 3,2 6,0 
26 1887 2741,7 272'7,7 

" 5,7 21,5 -0,1 5,0 
29 1888 2736,0 2727,8 

" 7,2 19,0 1,5 5,0 

I 
28 1889 2728,8 2726,3 

" 7,4 23,7 1,3 5,0 
26 1890 2721,4 2725,0 

, 
, 

6,3 19,8 0,5 4,5 
28 1891 2715,1 2724,5 

" 6,6 16,7 2,4 4,4 
23 1892 2708,5 2722,1 

" 8)1 23,0 2,3 5,4 
29 1893 2700,4 2719,8 , 

4,6 16,0 5)5 6,0 
28 

" 
1894 2695,8 2714,3 

2,2 14,4 -1,6 -
29 1895 2693,6 2715,9 

" 2,7 11,0 1,0 7,5 
27 1896 2690,9 2714,9 

" 0,8 14,0 1,2 4,0 
30 1897 2690,1 2713,7 

I " 2,1 11,0 0,7 6,0 
26 1898 2688,0 2713,0 , 

1,3 12,3 l 2686,7 l l 
- -

23 
" 

1899 2709,2 
- -

( 2684,2 4,7 25,2 2705,7 
- -

22 , 1901 2682,0 2704,8 
1,1 9,5 0,9 " <> 

1 Sept. 1902 2680,9 2703,9 
u,<J 

28 Aoüt 1903 2680,1 
0,8 9,7 

2702,2 
1,7 4,6 

10 1904 2678,2 
1,9 9,3 

2700,4 
1,8 2,7 

, 
2,2 8,5 2,4 2,8 

1 Sept. 1905 2676,0 2698,0 

22 Aoüt 1906 2673,0 
3,0 7,7 

2696,4 
1,6 

I 
2,0 

19 1907 2672,7 
0,3 8,1 

2696,8 
-0,4 5,8 

" 1,1 ? 9,9 ? - -
25 

" 
1908 2671,6 ? -

0,0 ? 3,5 ? - -

21 1909 2671,6 2696,4 
" -0,2 8,4 3,2 6,0 

20 
" 

1910 2671,8 2693,2 
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glacier de Muir, de Steenstrup et de Drygalski au G1'and-Karajak (Gronland), des gla
cié1'istes alIemands en TiI'ol (Hinte1'eis-, Vernagt-, Suldenferner, etc.). Les résultats sont, 
bien entendu, fort divergents. Abstraction faite des particularités de chaque appareil 
on peut classer ceux-ci en deux catégories, un peu artificiellement d'ailleurs: 1° Ceux 
dont le cours prend fin paI' la dissipation g1'aduelle et I'éguliere de leurs glaces, slir 
place. 2° Ceux dont le cours est interrompu paI' l' écroulement des glaces, soit SUl' terre 
du hau t d'un abrupt, soit dans la meI' (vêlage), la dissipation se faisant, pour ainsi 
parler, au lo in et en dehors du glacier même. Au fond, cette deuxieme catégorie groupe 
simplement des appareils incomplefs, des glaciers dont le dissipateur est tronqué. Heim 
et ForeI ont insisté avec raison SUI' ce caractere en rapprochant les glaciers de la 
premiere catégorie de ces oueds sahariens dont les ondes, proie de 1'infiltration et de 
l'évaporation, vont diminuant constamment de volume jusqu'au dessechement final; ceux 
de la deuxieme catégorie au contraire, ont leur image dans ces fleuves qui franchissent 
en cataracte les brusques dénivellations de leur lit et se perdent dans 1'Océan. 

On conçoit d'ailleurs que les variations de dimensions, de longueur surtout, qu'un 
glacier est appelé à subir au cours des áges, puissent le faire passer d'une catégorie 
dans l'autre. Le glacier du Rhône appartient aujourd'hui encore à la premiere, de beau
coup la plus générale sous nos latitudes. Il suffirait pourtant que le retrait, en persistant, 
ramenát son front jusqu'au hau t de la cataracte pour qu'il passát dans la seconde catégorie. 

L'inverse s'est produit au glacier de GiétI'oz, dont naguere. encore les glaces 
s'éboulaient de haut dans le lit de la Dranse, et se dissipent aujourd'hui dans les 1'oche1's 
qui la dominent. 

La cataracte du glacie1' du Rhône, ce précieux élément d'info1'mation à tan t 
d'autres égards, a joué dans la question du mouvement longitudinal un rôle perturbateu1'. 
Une grande uniformité du lit glaciaire comme celle de l'Hintereisferner est plus p1'opice 
à son étude. Quoiqu'il en soi t, les mensurations ont confirmé dans le détail ce que l'on 
savait de la distribution générale des vitesses SUl' le profil longitudinal du dissipateur. 
Elles ont eu en out1'e le mérite, nouveau, de nous renseigner SUI' leur répa1'tition dans 
le collecteur. 

Le profil longitudinal médian du glacier du Rhône part du mamelon neigeux 
coté 3548 m, entre I'Eckstock et le Weissnollen; il descend à travers le Grand N évé 
en en suivant le talweg peu accusé, puis serpente avec le glacier jusqu'à son front. 
Le profil longitudinal médian du Thierthãli le coupe à la hauteur du profil transve1'sal 
rouge. Cette inte1'section est d' ailleurs purement géOrriétrique, car nous savons que les 
glaces du 'fhãli ne se mêlent pas à celles du glacier principal, mais sont au contraire 
rejetées vers la rive droite et dissipées bien avant la cataracte. 

Le profil longitudinal du glacier du Rhône débute à partir du point culminant 
3548 m paI' un segment à pente graduellement atténuée, dont l'inclinaison maximum 
atteint quelque 20° et l'inclinaison moyenne 14°. C' est le bord de la cuvette du 
Grand Névé. La pente de celui-ci est, dan s sa partie supérieure, tres régulierement 

Denksehl'iften d. Sehweiz. Natul'f. Gesellschaft, Hd. 52: Vermessul1gen am H:honegletschel'. 1 g 
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Glacier du Rhône. 

II 
_ .. -

Chalne noire Chaine verte 

petites pierres (No. 13) petites pierres (No. 11) 
Années ~-~-----~~----~--

Distance 
Distance 

Vitesse Distance 
Distance 

Vitesse 
Altitude 

au front 
au point Altilude 

au front 
au point 

3548 
m:an 

3548 
m:an 

1874-75 I 1847 330 10690 10 1908 680 10350 34 
1875-76 1840 290 10700 11 1899 615 10380 27 
1876-77 1830 230 10710 12 1885 540 10405 28 
1877-78 - - - - 1872 475 10440 31 
1878-79 - - - - 1862 430 10460 21 

I 
1879-80 - - - - - - - -
1880-81 - - - - - - - -

de 4°; dans sa partie inférieure, plus ondulée, elle varie autour de 8°, un gradin assez 
accentué séparant le Grand Névé de la région d'Im Sumpf, ou con:fluent les glaces du 
Thãli et du Galengletscher. Cette région a une pente moyenne de 4°, elle aboutit, en 
aval du profil rouge, paI' un raccordement incliné de 11°, à la région du profil jaune. 
SUI' ce profil, la pente n'est que de 4° aussi, mais elle s'accentue peu à peu pour atteindre 
8° puis 10° juste au-dessus de la cataracte. L'inclinaison du profil dans cette derniere 
a varié de 1874 à nos jours. Elle était au début des mensurations d'environ 30° SUl' 

toute la longueur de l'accident. Les bourrelets transversaux classiques trahissaient, au 
pied des rapides, le retour du mouvement glaciaire à un régime plus tranquille. SUI' la 
langue terminale du glacier, dans le vallon de Gletsch, elle n'était plus que de 10° en
viron, sauf au talus frontal. Âctuellement le glacier s'arrête au pied même de la 
cataracte et si l'inclinaison moyenne du profil est restée de quelque 30° dans la partie 
supérieure des rapides, elle est bien pres de 40° dans leur parti e la plus basse. Quant 
à la langue terminale, tandis qu' elle même se raccourcissait, de 1874 à nos jours, sa 
pente moyenne allait s'accentuant d'année en année. 

Le profil longitudinal du Thierthãli, tres déclive au début (45° sous le point 3300) 
s'adoucit graduellement, et n'a plus que 9° SUl' le profil transversal Supérieur. Entre les 
deux profils transversaux, une nouvelle rupture de pente accidente le talweg glaciaire, 
en lui conférant une inclinaison locale de 15° qui s'atténue jusqu'à 8° sur le profil trans
versal Inférieur. Â partir de celui-ci, la pente, uniformisée, n'a plus guere que 5°. 

Cette disposition en escalier des pl'ofils longitudinaux n' est, on le sait, pas spéciale 
au glacier du Rhône. C' est un trait génél'al de la morphologie glaciaire et que présentent 
non seulement les glaciers du type alpin, mais encore des nappes de glace étendues 
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Tableau LIIl 
Mouvement SUI' le profil longitudinal. 

(Unités: metre, année.) 
o. 

Chaine jaune Chaille rouge 

pierres No. 26, 27 ou 28 pierres No. 28 ou 29 

-A 0_.--j- -;:::~~-. e-I·· Dista~ce~ites~.~-- Al' j I Distance Dista~cet Vitesse 
ItJtUl e o au pOlnt tItu( e au pOlll 

an front I 3548 . __ m:~ o I aufront 3548 m: an 

~='=2=4=1=4==F=~2~4=5=0~-',1 ~= 85-75 - - I 1 o~ 2553 lO 3730 7295 99 

2405 2325 I 8665 96 2545 3605 7385 93 
- - - - 2535 3460 7485 104 

- - - - 2528 3315 7585 97 

2371 1910 8965 109 2522 3180 7695 103 

I 2360 - 9095 134 2512 - 7795 126 I 
2330 - 9225 133 2499 - 7915 120 

comme l'inlandsis grcenlandais. Les reglOns libérées de leur ancienne gIaciation nous 
prouvent qu'à ce rythme du profil longitlldinal superficiel d'un glacier correspond un 
rythme identique du profil de son Et. Lequel des deux est cause, leqllel est effet? Ce 
n'est pas ici le lieu de le discuter. 

Ijes particularités de forme du profil longitudinal du gIacier du Rhône ressortent 
admirablement du pIan 6. On y a tracé les pl'ofils de 1874 et 1910. Les modifications 
apportées paI' le retrait au front du glacier sont frappantes. Plus intéI'essants encore 
sont les tracés de cheminement des différents reperes simultanément entrainés paI' le 
courant de gIace. IIs sont représentés chaque année à leur emplacement exact et bien 
que tout le voyage du glacier n'ait pu être réalisé effectivement paI' un seul et même 
repere, l'ensemble des déterminations figure tl'es bien ce trajet. 

A une exception pI'es, cI'éée paI' la cataracte, nous y trouvons la confirmation 
rigoureuse de cette regle, énoncée déjà par Agassiz, et don t la vérification pouvait d'ail
leurs être prévue paI' qui voyait dan s le mouvement du glacier un phénomene de véritable 
écoulement: la vitesse de marche horizontale du glacier sur son projillongitudinal) 
augmente dr)s l'e;x;trr:müé du collecteur Jusqu'en un ce1'tain point de sa partie 

t l . l'· 't' "l' . t . 't' d· l . . t 1) cen ra e, ]JUIS (('crm, .Jusqu (l e:x; Temz (' li (Z881pa eu1'. 
Cette regle s' est vérifiée jusqu'ici pour tous les glaciers de notre premiere caté

gorie, c'est-à-dire complets. Faut-il rappeler qu'elle apparait comme une simple con
séquence, en mécanique glaciaiI'e, de la vaI'iation d'épaissellI' des glaces sur le cours du 
glacier; maximum dans sa partie centrale, cette épaisseur est minimum à ses extrémités. 

l) Nous ne parlons ici, bien entenuu, que des glaciers de vallée, une calotle u'inlandsis se com
pOl'terait quelque peu ditTél'cmment en son centre. 
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Mieux encore que le graphique, les tableaux LIII et LIV mettent en lumiere cette 
répartition des vitesses horizontales le long du profil, non seulement dans l' espace mais 
encore dans le temps. Car la diminution constante des dimensions du glacier ont amené 
dans le domaine qui nous occupe quelques changements aussi. C' est pourquoi nous avons 

Chaine .fanne 
pierres: No. 2G, 27 ou 28 ancieulle chaíne, 

No. 1::; ou li;, noU\'elle ch:tílle 

~ltitude Dist:~ce I-Dista~; 1-v;tes.s: 
au front : au point m: :lll 

Année 

Glaciel' du Rhône. 

Cha!ne ronge 
pierres: No. 28 ou 2B ancienne cha!ne, 

1\0. l:> ou li) nouvelle chalne 

Allitu']e 
Distance 
au front 

Distance 
au point 

3548 

Vitesse 
m :an 

i :~54·8 
====~=======~======7==-====~======~====~'=======-~c~,~~-=====~===== 

1883-84 

1884-85 

1885-86 

1886-87 

1887-88 

1888-89 

1889-90 

1890-91 

1891-92 

1892-93 

1893-94 

1894-95 

1895-96 

1896-97 

1897-98 

1898-99 

1899-00 

1900-01 

1901-02 

1902-03 

1903-04 

1896-97 

1897-98 

1898-99 

1899-10 

! 1897 
! 1885 

1869 

1850 i 

2418 

2416 

2415 

2413 

2413 

2412 

2412 

2413 

265 

180 

110 

65 

1865 

185::; 

1830 

1810 

1795 

1750 

1735 

1700 

10165 

10220 

10285 
10335 

10370 

8570 

8570 

8565 

8565 

8565 

8560 

8560 

8560 

66 

63 

51 

57 

54 

101 

99 

91 

94 

94 

85 

86 

86 

2430 

2414 

2404 

2551 
2[,50 

2549 

2548 

2546 

2546 

I 2546 

2546 

2545 

2544 

2545 

2545 

1933 

1899 

L880 

1861 

2150 

1900 

1780 

3130 

3130 

3120 

3100 

3095 I 

3070 

3055 

3025 

3010 
2995 

2960 I 
2935 

8375 

8585 

8685 

7305 

7305 

7305 

7305 

7300 

7305 

7305 

7300 

7300 

7300 

7300 

7300 

Pierre No. 28 
345 10030 

255 10105 

175 

125 

10160 

10200 

106 

107 

107 

102 

99 

101 

96 

90 

95 

95 

93 

88 

89 

89 

90 

88 

59 

47 

38 
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cru devoir consigner dans ce tableau toutes les données utilisables de la période 1874 
à 1904. Les données moins completes recueillies depuis 1904 n'eussent été ici qu'une 
surcharge sans nouvel intérêt. Nóus avons mis en regard, pour chaque année, l'altitude 
du repere, ses distances au front et à l' origine du glacier, enfin sa vitesse de déplace-

Tableau LIV 
Mouvement sur le profil longitudinal. 

(Unités: mêtre année.) 
-- - - -~ -- -- -

Grand Névé inférieur Grand Névé supérieur 

Perches V et VI Perche XIV 

Distance 
Distance 

Vitesse Distance 
Distance 

Vitesse I 
Altitude 

au front 
au point Altitude 

au front 
au point 

3548 
m:an 

3548 
m:an 

-
! 

2822 5645 4895 84 2955 ·7375 3165 63 
2814 5540 4985 88 2948 7290 3235 59 

I 2806 5440 5065 88 - - - -
2798 5320 5165 91 2935 7130 3355 57 
2789 5210 5255 94 2931 7050 3415 60 
2777 5090 I 5355 96 2930 6980 3465 54 
2762 4990 5445 100 2926 6910 3525 58 i 

2751 4890 5545 101 2922 6850 3585 58 
2743 4790 5645 103 2917 6790 3645 58 
2733 4700 5725 98 2912 6725 3700 56 
2721 4590 5815 107 2908 6650 3755 56 
2705 4490 5905 92 2902 6585 3810 57 
2687 4400 5985 90 2896 6520 3865 56 

I 

2672 4310 6065 83 2892 6455 3920 56 I 

2664 4225 6135 82 2889 6380 3980 60 
2658 4120 6215 81 2885 6300 4035 54 
2651 4030 6295 81 2880 6230 4095 58 
2641 3945 6365 74 2877 6160 4150 54 

I 
2628 3850 6445 71 2873 6080 4215 62 
2616 3745 6515 67 2870 5985 4275 63 
2608 3650 6585 66 2866 5900 4335 67 

- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
I 
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ment horizontal en mctres paI' an. SUI' le dissipateur, les reperes étaient les pierres 
gravées les plus voisines du profil, sur]e collecteur c' était les perches. A pres l' échouage 
des premieres chaines, les pierres des chaines du contrôle des vitesses (Chap. VI, § 8) 
dan s les profíls rouge et jaune ont fourni les données nécessaires. 

L'irrégularité de forme du front a rendu souvent malaisée, parfois impossible, la 
déterminatiol1 de la distal1ce au dit front. A vrai dire, la proximité de la cataracte 
réduit beaucoup l'importance de cette donl1ée, significative seulement pOlU' un glacier de 
forme simple et de pente réguliere. Cett.e conditiol1 favorable ne s'est guere présentée 
que pour la partie termil1ale du glacier, jusqu'au profil vert, et au début des mel1suratiol1s. 

Tableau LV 

Glacier du Rhône. Mouvement SUl' le profil longitudinal du ThierthãlL 
(Unités: metre, :wnée.) 

Année 

1886-87 

1892-93 

1897-98 

1902-08 

1909-10 

Tllierthãli, illfél'ieut 

Perche 11 

Altitudc 
Vi 

--
Distance 
au point 

:1300 
m 

tesse I 
:an 

-----.~---:-----------==c= 

2745 

2704 

2699 

2680 

2672 

1985 

2110 

2180 

2240 

2255 

26 

2'" .> 

11 
10 

8 

Thierthãli, supérieur 

Perche IX 
-------- -----

I 

Distance 
Vitesse 

Altitude au point 
3300 

III : an 
I 
I 

--

3011 675 9 

3003 715 9 

2994 760 10 

2984 810 9 

2973 855 8 
i 

Quelques dOl1l1ées relatives au Thiili SOl1t renfermées dans le petit tableau L V. 
Tirol1s en, sans plus attendre, les el1seignemel1ts qu' elles comportent. Elles décelent 
entre 1886 et 1910 un chal1gement du régime de l'écoulement glaciaire dans cet affiuel1t. 
N on seulement cet écoulement s' est ralenti, mais encore la différence des vitesses au
dessous des profils transvül'saux Supérieur et Infériüur s' est atténuée jusqu'à disparaitre 
presque entierement. Au début, en effet, la balise du profil Inférieur décelait un mouve
ment superficiel environ trois fois plus rapide que celle du profil Supérieur. Des 1897, 
les vitesses mesurées ne différaiel1t pratiquement p]us. (V oir, pour le détail, les tableaux 
LI et LI!.) 

Ce changement s'explique suffisamment paI' l'amincissement plus rapide de ]'affiuent 
du Thiili, dans ses parties basses: depuis 1882 jusqu'à 1910, en effet, le profil Inférieur 
moyen a perdu 10 m d' épaisseur, le profil Supérieur 5 m seulement. En outre, le niveau 
des glaces au confiuent, "Im Sumpf", s' est abaissé aussi. Il sem blerait donc que dans 
tout son bassin, l'affinent du Thierth~ili ne soit plus actuellement qu'un maigre placage 
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glaciaire. Doit-on aUer jusqu'à voir dans l' égalité des vitesses de marche, en 1910, 
l'indice d'une égalité d' épaisseur sur les deux profils? L' égalité des pentes en ces deux 
régions n'est pas pour contredire cette induction. 

Revenons aux tableaux LIlI et LIV qui se completent fort heureusement. Le 
premier renferme de précieuses données SUl' les vitesses en aval de la cataracte à l'époque 
déjà ancienne ou la langue glaciaire s' étendait à pres d'un kilometre encore du pied des 
rapides, en terrain presque plat. La décroissance de la vitesse de marche quand on 
s'approche du front s'y voit bien; l'influence accélératrice de la cataracte sur les pierres 
jaunes voisines est nette également. (La cataracte a sa tête à quelque 9350 m du point 
3548, et son pied à environ 10050 m.) En dépit de son amincissement, compensé d'ail
leurs en quelque mesure paI' le resserrement des rives, le courant de glace a, nous 
l'avons vu déjà, une vitesse plus grande au voisinage du profil jaune que du profil rouge. 
Nous savons aussi qu'un maximum de vitesse local est atteint dans la chute même. Le 
tableau LIV met en relief au contraire la diminution de la vitesse quand on remonte 
vers l'origine du collecteur. Nous n'avons, à vraí dire, pas de données pour la pente 
terminale, en amont du profil Supérieur du Grand Névé, mais déjà entre ce profil et le 
profil Inférieur, la différence apparaít, défavorable aux régions supérieures. 

Il serait malheureusement illusoire de comparer entre elles les distributions longi
tudinales des vitesses d'une année à l'autre: les balises, voyageant avec le glacier, y ont 
occupé 'des emplacements sans cesse diffél'ents. Il n'en est pas de même heureusement 
pour les pierres rouges et jaunes; à partir de 1891, leurs distances à l'origine du glacier 
ne change plus guere que de quelques metres. On constate alors ce fait frappant que, 
au fuI' et à mesure, que le fro1lt se rapproche et que le glacier s'amaigrit dans la 
cataracte, la vitesse SUI' le profil jaune tend à devenir inférieure à celle du profil rouge 
jadis désavantagé. Ainsi le maximum de vitesse sur le profil longitudinal tend à re
prendre sa situation normale à la sortie du collecteur. C' est, en effet, dans cette section 
qu'un glacier stationnaire et de largeur constante aura sa vitesse superficielle maximum. 

Une autl'e particularité mél'ite mention. De 1885 à 1890, la chaine jaune primi
tive, ayant fl'anchi la cataracte, a cheminé SUI' la langue terminale du glacier, et a atteint 
le front encore au delà du profil vert. Cependant les vitesses réalisées dans ces parages 
sont restées, malgré la beaucoup plus grande p1'oximité du front, bien supérieu1'es non 
seulement à celles de l'ancienne chaine noi1'e, mais encore de la chaine verte. Ainsi, 
tandis qu'en 1876-77, à 230 m du front, on mesu1'ait un cherninement de 12 m/an 
seulement, en 1877-78, on avait encore 51 m/an à 180 m du front et même en 1889 
à 1890, 54 m/an à 65 m seulement. 

Cette derniere constatation nous met SUl' la voie d'une explication admissible. 
A vrai dire, on peut songer tout d'abord à la chercher dans l'augmentation de déclivité 
de la langue glaciaire. Les grandes vitesses constatées dans la cataracte, dont la pente 
moyenne ne dépasse pas 40°, permettent d'attribuer au facteur déclivité une importance 
notoire. 01' la pente du front a passé de 10° en 1877 à 20° en 1887. Cette augmen-
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tation suffit-elle à rendre compte du changement de vitesse constaté? C'est douteux. 
Remarquons en revanche, qu'à la même époque, le glacier du Rhône montrait tous les 
symptômes d'une crue imminente, celle qui allait affecter sérieusement la plupart des 
glaciers alpins jusqu'en 1893; pour la premiere fois depuis 1856, le recul du glacier 
s'arrêtait. Nous avons insisté au chapitre III SUI' les modifications présentées à ce 
moment là par le front. Il nous parait que l'augmentation de vitesse en question était 
due pour une bonne part à l'arrivée d'une vague de crue. Cette vague s'est montrée 
cependant trop faible pour pousser en avant le talus terminal. Que l'inclin~son du 
profil n'ait pas été ici le facteur dominant, c'est ce qui appert nettement de l'observation 
suivante: Bien qne, de 1890 à 1898, la pente ait augmenté de plusieurs degrés, la pierre 
N° 28 de la chaine rouge, retrouvée en 1898, 1899 et 1900 dans les parages occupés 
par la chaíne jaune en 1885, 1886, 1887, a pourtant constamment marqué des vitesses 
horizontales plus petites. Le N° 5 de la chaine bleue l'avait déjà fait deux ans auparavant. 
Témoin les chiffres suivants: 

N° 27, jaune 

1885-1886 65,5 m/an 
1886-1887 64 

N° 5, bleu 

1895~1896 53 m/an 

Tableau L VI. 
N° 28, rouge 

1898-1899 47 m/an 
1899~1900 38 

D'ailleurs, c'est tout le cheminement dans la cataracte que l'amaigrissement du 
glacier a ralenti. Les reperes centraux de la chaine rouge ont mis 12 ans à faire, du 
profil jaune au pied des rapides, un trajet que les pierres jaunes elles-mêmes ont fait 
en 11 ans seulement. Et cependant, la pente générale était plus forte dans le second 
cas que dans le premier. 

On voit bien ici toute l'importance du facteur: épaisseur, et aussi la difficulté 
insurmontable qu'il y a à isoler le facteur déclivité. Nous devons renoncer à en établir 
quantitativement l'effet d'apres les mensurations au glacier du Rhône. 'l'rop d'autres 
facteurs interviennent qui le masquent. 

§ 6. La "migration" du centre. 

Agassiz a donné ce nom au défaut de coYncidence de la ligne joignant les points 
de vitesse maximum des profils transversaux de la surface glaciaire avec l'axe géomé
trique de cette surfàce. Le savant glaciologue s' était d' ailleurs borné à constater ces 
âiscordances au glacier de l' Aar, sans se hasarder à les systématiser. Ceci a été fait 
plus tard par Tyndall, sous l' empire de préoccupations thóoriques. Tyndall y recherchait 
une analogie de plus entre l'écoulement d'un glacier et celui d'un fleuve. Il a multiplié 
les mesures de vitesse dans les profil s transversaux du glacier des Bois (MeI' de glace 
de Chamonix) correspondant à des inflexions de l'axe de l'appareil. Il a cru pouvoir 
conclure de ses observations, que: "l'axe des vitesses sllperficielles maximums d'un 
glacier suit, en les exagérant, les inflexions de l'axe de figure". Heim l) a repris 

l) A. Heim. Handbuch der Gletscherkunde, Stuttgart 188;), p. 165 et suiv. 
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et dévoloppé ces considérations en se basant entr'autres SUl' l'aspect des "ogives" et des 
moraines médianes des glaciers sinueux. Les observations fai tes dans les Alpes ont 
trouvé leur confirmation dan s celles de Sevé en N orvege. 

Ce n' est pas ici le lieu d' entrer dans une discussion du phénomene de la "migra
tion du centre". Disons pourtant qu'il serait téméraire de généraliser cette notion dans 
l'esprit ou Tyndall l'a introduite en glaciologie; il n'y a pas analogie mécanique entre 
l'écoulement régulier et tres lent des masses glaciaires et l'écoulement tumultueux d'un 
cours d' eau 100 à 200 mille fois plus rapide; le rôle de l'inertiedes masses, négligeable 
dans le premier cas, est important dans le second. D'ailleurs les constatations d' Agassiz 
au glacier de l' Aar Inférieure ne sont pas uniformément en faveur de la regle de Tyndall 
et plus récemment Finsterwalder, Kerschensteiner et Kutte ont fait au Gepatschferner 
des observations qui la contredisent directement. Ces réserves faites, nous devons exa
miner sans parti pris la question en ce qui concerne le glacier du Rhône. 

Il n 'y a rien à tirer des chaines verte et noire, elles n' ont cheminé que trop peu 
de temps et dans une situation défavorable à cette recherche; en revanche les chaines 
jaune et rouge nous offrent des éléments d'information en suffisance. Nous avons dé
terminé pour chacune d'elle et pour chaque année, à l'aide des tableaux de cheminement 
et des plans aux 1 : 2000 les points de vitesse maximum. Ce n'est pas là, quoiqu'il 
semble, une opération tres facile car la courbe des déplacements étant, au début tout 
au moins, tres obtuse dans sa partie central e, il y a parfois incertitude SUl' le nai point 
à prendre. N ous nous sommes, autant que possible, basés SUl' les déplacements des 
petits éléments de la chaine, pour des raisons faciles à comprendre. Le tableau L VII 
donne, pour les deux chaines, les numéros des reperes occupant chaque année l'axe des 
vitesses maxima. 

Glacier du Rbône. ~ Axe deR vitesseR maxima. Tableau L VII. 

Année 11 Chalne rouge I Ch~lne jaune 
N0S N0S 

Année 1I Chaíne rouge 1 Cha!ne jaune 
I N°S N°< 

1875 28 27 1882 24 
1876 23 27-28 1883 26 
1877 26 et 30 1884 28 
1878 21 1885 29 
1879 29 25 1886 30 27 
1880 26 26 1887 30 29 
1881 21 1888 29 

Enfin, les mesures annuelles de vitesse effectuéet:! depuis 1888 SUI' les profils jaune 
et rouge assignent aux maxima de cette grandeur les positions suivantes: 

Profil jaune: Repere N° Ul (à peu pres N° 31 de la chaine), 
Profil rouge: Repere N° 14 (à peu pres N° ~7 de la chaine). 

Denkschriften=d. Schweiz. Naturf. Gesellschaft, Bd. 52: Vermessungen am Rhonegletschfr. 20 
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Notons encore que la position du maximum n'a pas varié à la longue sur ces 
profils en dépit des variations de niveau de leurs glaces. 

Le tableau L VII autorise les conclusions suivantes: Il y a, pour la regJOn lm
médiatement en aval du profil rouge, incertitude sur la position exacte de l'axe des 
vitesses maxima, mais cette incertitude ne masque pas la tendance de cet axe à se 
rapprocher de la rive droite, soit la rive concave du glacier. Vers l'altitude de 2450 m, 
l'axe repasse par le milieu du glacier et, mieux défini cette fois, se rapproche nettement 
de la rive gauche qui est aussi la rive concave. Il traverse le profil jaune un peu vers 
la rive gauche pour suivre désormais assez exactement l'axe de figure du glacier, jusqu'à 
la cataracte. On ne peut déterminer plus loin sa trajectoire. 

Disons donc que d'une maniere générale l'axe des vitesses maxima du glacier du 
Rhône vérifie la regle de Tyndall. Mais le glacier du Rhône n' est pas assez sinueux 
pour être sur cet objet un terrain de recherches décisives. 

§ 7. IJa composante transversale du mouvement glaciaire. 
N ous avons signalé, aux paragraphes consacrés au mouvement des chaines de 

pierre, une propriété remarquable des lignes de mouvement: ces lignes s'infléchissent 
graduellement vers la rive du glacier dont elles sont le plus rapprochées et finissent 
paI' y aboutir sous un angle plus ou moins aigu. Cet angle dépend essentiellement de 
la forme du glacicr et paI' conséquent des deux facteurs qui conditionnent celle-ci: la 
configuration du lit glaciaire et l'état de crue, décrue ou stationnement de l'appareil. Les 
constatations faites à plusieurs reprises, notamment au Vernagtferner (Oetztal), .sUl' des 
glaciers en crue nette nous ont appris qu'alors les moraines médianes pouvaient s'inflé
chil' jusq u'à abol'der la rive du glaciel' presqu'à angle droit. 

Le glacier du Rhône, en constant retrait, sans fournir d'exemple d'une pareille 
déviation latérale, démontre aussi parfaitement qu' on pouvait le souhaiter que cette 
divergence des lignes de mouvement des deux côtés de l'axe d'écoulement du fleuve 
glacé est une caractéristique de cet écoulement. C' est une briIlante confirmation des 
vues théoriques émises il y a une vingtaine d'années paI' Finsterwalder dans son ouvrage 
aujourd'hui classique "Der Vernagtferner" .1) 

Il résulte de cette déviation latérale que seules les lignes de mouvement médianes 
peuvent atteindre l' extrémité inférieure du dissipateur. Encol'e n'y échappent-elles pas 
à la loi commune, ainsi qu' en témoigne assez la divergence "in extremis" des trajectoires 
des pierres jaunes à leur arrivée au front. 

A cet épanouissement des lignes de mouvernent sur le dissipateur correspond une 
concentration SUl' le collecteur. Cette concentration ressort nettement des observations 
faites SUI' les deux profils du Grand N évé alors que les balises y étaient encore en 
nombre suffisant. Malheureusernent la disparition des repêres marginaux, les plus in-

l) FinsterwHJder, Seb. Der Vernagtferner, seine Geschichte und seine Vermessungen in den Jahren 
1888-1889. Wisscnschuftliche Erganzungshefle 2ur Zeitschr. des D. u. Oe. A. V. Graz 1897. 
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téressants, nous a privé trop tôt d'un élément d'information de tres grand prix. Ce que 
nous savons suffit encore à confirmer les vues de Finsterwalder: dans le eolleeteur, les 
lignes de mouvement se rapproehent de l'axe d'éeoulement du glaeier en tendant au 
parallelisme. 

On pourrait donner une mesure de ees effets de eontraetion et de dilatation du 
faiseeau des trajectoires de mouvement en ealeulant les eomposantes transversales du 
déplacement des reperes; nous préférons donner ici les angles dont les déplaeements 
horizontaux dévient de l'axe d'éeoulement du glaeier. La position et la direetion ~êmes 
de eet axe nous sont fournies paI' les graphiques. Pour des raisons d' opportunité pra
tique nous avons borné aussi notre doeumentation aux déplaeements SUI' les profil s du 
glaeier du Rhône proprement dit, négligeant paI' foree le Thãli, ou les reperes étaient 
en nombre insuffisant. II était désirable que les déviations mesurées eorrespondissent 
à la même époque. Cela n'a pas été possible; les données relatives au profils noir et 
vert datent de 1874-75, eelles du profil bleu .de 1895-96 et celles des profil s du névé 
de 1883-84. Pour les profils jaune et rouge nous avons eu recours aux chaines du eon
trôle annuel des vitesses et les déviations y relatives sont des moyennes poUt' la longue 
période 1888-1913. 11 est à peine besoin d'observer que d'une année à l'autre les 
déviations peuvent ehanger: elles ont changé en effet, mais, SUl' un même profil, trop 
peu pour que la moyenne annuelle cesse de représenter bien l'a11ure générale du phéno
mene étÍldié. En eut-il été de même en régime de erue aecentuée du glaeier li c' est 
moins probable. Le passage par le profil des ondes de déformation du corps glaciaire 
doit modifier les directions de déplacement SUl' les divers points du dit profil. II n'a 
pas tenu à la Commission des glaciers que cette question put être élucidée. 

Le tableau L VIII contient [' ensemble des observations. II va sans dire que les 
déviations indiquées pour les reperes extrêmes des profils sont, vu la fi:tiblesse habituelle 
de leurs déplacements, sujettes à caution. En outre, íl faut, pour les profil s noir, vert 
et bleu, mettre en ligne de compte les effets perturbateurs du dérapage des pierres. Nous 
avons désigné par le signe -f- les déviations vers la rive gauche et paI' le signe - les 
déviations vers la rive droite. Pour les profil s du Grand Névé, la direction exacte de 
l'axe d'écoulement étant impossible à déterminer, nous avons donné simplement les dé
viations paI', rapport à la normale au profil. 

La répartition des déviations quant à leur signe délimite aussitôt deux régions: 
la région du dissipateur ou les lignes de mouvement divergent; la région du collecteur 
ou e11es convergent. SUI' le profil noir, l'épanouissement des trajectoires est tres manifeste; 
les pierres de gauche s'en vont à la gauche de l'axe, les pierres de droite à la droite. 
Le dérapage est cause d'irrégularités nombreuses; il en est de même pour le profil vert. 
Sa position au débouehé du coude assez brusque que fait le glacier dans le vallon de 
Gletsch explique la tendance des pierres vers la rive gauche, à la même époque. En 
1895-96, le front, tres abrupt, avoisinait le profil bleu; les pierres de la ehaine bleue 
montrent les mêmes déviations que cel1es de la chaílle noire quelque 11 ans plus tôt 
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Glacier du Rhône. Déviations 
par rapport à l'axe du glacier, 

Numéros 

I==profi=l et=éP=OQUE'=' =!!==2===i=1 =3 =i=1 4===i====1 5. 1 6 I 7 _I 8 1 9 110 1 11 11~ 11~_114115 
-23 I O I O I O 1-15 1-15 ]--;; 1-141-3~ 1-36_1-10 1-3 1+ 21+ 3 Noir 1874-1875 . 

(Nos. 13-14, axiaux) 

l-v-eI-.t -18-(~-!--. 1-;8-. 7-;~x-i'a-I)---"----5-11 8 1+ ü 1+ 91+ 41+ 14 i 1-11 1112 11- 81+ 41 O 1+ 61+ 71 15 

I 

BIeu 1895-1896 . 
(No. 5, axial) ,,-161- 7,51- 3,51+ 51-1,51+ 21+ 6,51-1-1-1-1 -1-1-

~~----------------, 

Jaune 1888-1913 moyenne 
(Nos. 15-16, axiaux) -:: 1::'9 f 1-3;P~I=-~ 1-15 1-11 I~ 81=-61- '1- '1-0,51+ 0,5 

-H-O~-ge-1-88-8--19-13-m-o-ye-n-ne-' ---=-1+12.51+12,51+~~1~ 1 1+ 3,51+ 2 1+ 2,51+ ~'~II~ 1,5-1~-;-1~1+ 1,5-1-; 
(Nos. 15-16, axiaux) 

Perches IV V VI XII 

Inférieur Gd. Névé 1883-84 [I -25 -18 -21 
(Nos. V et VI de part et 

d'autre de l'axe) 
._---_._. ~------,-_ .. -_._-

Supérieur Gd. Névé 1883-84 - - - +43 
(No. XIV, axial) 

dans des circonstances analogues, avec les mêmes irrégularités. Les déviations moyennes 
du profil jaune en sont exemptes et le nombre élevé des points de cette série en re
hausse singlllierement la valelll'. SUI' ce profil encore la divergence des lignes de mouve
ment est remarquablement apparente. Elle est exagérée en outre SUI' la rive droite, 
dans le Golfe des Moraines, paI' les bas-fonds du lit. 

Avec le profil rouge, changement à vue; c'est l'instauration du régime de con
centration des trajectoires; les déviations sont de signes opposés à celles du profil jaune, 
SUI' le même côté de l'axe du glacier. Est-ce à dire que nous soyons déjà dans le 
collecteur? nous avons vu (chapitre V, § 3) que non, mais nous n'en sommes guere 



157 

des lignes de mouvement 
en degrés sexagésimaux. 

Tableau L VIII 

(Signe { ~}: déviation à {ã:~i~~C} de l'axe.) 

des reperes 

~~ 17 I 18 I 19 I 20 I 21 I 22 I 23 I 24 I 25 I 26 I 27 I 28 I 29 

+51-91-81 +221+1°1+161+171+191+331 ° 1-1-1-1-

+91+51+41+51+121+ 61+20 1+ 81+291+331-31-1-1-

-1-1 - 1 - 1 - 1 -1-1-1-1-1-1-1-1-
-o,51+o,51 ° 1 +1 1+ 1 1+ 21+ 31+ 4,51+ 51+ 51+ 71+ 81+ 11 1+ 10 

° 1 ° 1 + 0,51 ° 1- o,51- o,51- 1,~1- 1,51- 2,51- 1,51- 3,51- 4,51 - 1 -

XIII 

I 
XIV xv~. Ul 

-

• 

- - -

+18 I +1,5 
I 

+7 -36 
1 

éloignés. A la limite du névé les trajectoires sont paralleles. EHes ne se concentrent 
qu'en amont. Si donc une concentration s'observe en aval, c'est qu'un facteur secon
daire intel'vient. Oe facteur est ici le rétrécissement de la vallée sur le profil rouge. 
La largeur du glacier y passe en effet, de 1,5 km qu'elIe était à 300 m en amont, 
à 1 km seulement. Les lignes de mouvement doivent converger. On observe d'ailleurs 
exactement le même effet à l'entrée dans la cataracte (voir Pl. IU). 

La pénurie de reperes sur le profil Inférieur du Grand Névé ne permet pas d'y 
reconnaitre la concentration attendne pour le collecteur. D'ailleurs la configuration de 
la région, un tournant du lit, avec gradin de confluence, ent.raine une perturbation. 11 
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Glacier du Rhône. 
365 jours. 

----- --------11 --------
Numéros 

Années 11------- --- --- -------

II 4 I 5 1 6 I 
7 

I 
8 

I 
9 10 11 

I 
12 _Il~ 14 

I 
15 

1888-89 7,°1 13,7 19,21 29 ,5 43,71 6:517~8 9~11 
1889-90 12,8 18,9 23,7 28,0 
1890-91 12,9 18,4 22,8 36,6 60,9 70,0 78,1 101,5 

1891-92 10,1 18,1 22,6 29,1 60,7 70,0 76,4 81,0 

1892-93 10,3 16,3 20,0 95,7 

1893-94 - 115,5 20,0 19,8 38,9 58,2 63,5 69,7 
I 

1894-95 6,0 12,1 18,9 23,9 32,5 49,8 61,6 67,0 80,4 85,3 . 88,4 

1895-96 10,0 12,3 ; 20,4 25,8 58,8 66,5 73,9 78,0 

1896-97 10,2 19,2 I 18,2 I 20,5 50,8 62,7 69,2 82,6 
I 

1897-98 7,4 13,7 17,4 22,6 54,1 60,5 70,4 87,1 I 

1898-99 20,3 53,8 71,1 

1899-00 18,2 23,4 52,2 60,8 67,0 72,8 78,9 82,5 86,8 

1900-01 15,7 I 20,0 57,1 

1901--02 83,3 

1902-03 55,8 80,0 82,5 

1903-04 58,4 

1904-05 16,1 19,2 29,5 47,0 57,0 

1905-06 18,5 25,9 48,0 51,8 72,0 75,5 

1906-07 51,0 51,2 57,5 62,0 65,6 65,8 

1907-08 63,8 68,9 

1908-09 51,6 59,2 71,3 74,8 

1909-10 49,0 55,1 62,1 70,9 73,1 

1910-11 51,1 65,2 

1911-12 14~4 55,51 62'0 6~4172,3 
1912-13 

n'en est pas de même SUI' le profil Supérieur; les cinq balises de 1883-84 présentent 
nettement les déviations à prévoir, faibIes au centre, fOl'tes aux extrémités, déclives, 
du profil. 

§ 8. Le mouvement "annuel" SUI' les profil s jauJle et rouge. 
Les chaines de pierres dont nous nous sommes occupés jusqu'ici décelaient les 

vitesses de cheminement dans des régions toujours pIus basses de la surface gIaciaire. 
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Vitesses annuelles sur le profil jaune. 
365 jours. 

Tableau LJX 

(Unité: metre paI' an.) 

des pierres 

--1-; 117-1 18 1~-;~--I-~l--2;lu 23 1 24 -I 25 I 26 1 27r-~-r;-
·100,1 

1
105,9 103,4[ 
105,2 104,2 

106,4 105,0 

106,0 105,7 

98,81 85 , 71 74,6 r:~--~4,2 43,6 
- - - 64,2 54,7 44,2 

88,8 66,2 1 55,81 44,1 
99,81 87,31 77,8 54,3 45,1 

31,1 21,4 
32,5 21,7 
32,1 19,4 
33,0 20,4 

8,3 
9,5 

99,4 101,2 102,7 97,6 82,8 70,6 60,2 37,9 28,8 18,1 

9,0 
7,6 

91,3 

94,0 
94,2 

84,8 
86,1 
85,7 

73,3 
75,4 
77,6 

98,1 
93,5 

97,3 

93,0 92,8 
95,4 96,9 
96,5 97,2 

92,0 
93,5 
94,7 

88,3 

81,9 
74,9 

79,0 
78,7 

84,8 85,2 
87,5 
88,8 

88,0 
80,8 

76,5 73,8 
78,3 77,3 
80,0 78,3 
78,7 78,6 

84,6 84,8 

94,7 91,4 79,8 71,4 59,9 50,3 39,7 28,4 17,9 
87,8 68,7 39,7 28,1 18,2 

89,5 74,7 55,7 48,0 37,0 26,4 
92,489,777,466,156,947,336,7 '25,915,8 

88,7 79,0 66,0 57,0 47,4 35,8 25,7 16,5 
64,3 53,8 46,3 35,2 I 24,8 I 15,2 

88,3 86,5 64,9 54,6 46,5 36,4 26,8 
84,8 80,9 72,8 65,7 55,6 45,4 36,5 26,0 15,8 
85,2 73,2 62,6 54,3 35,8 25,4 15,0 

I 

86,5 82,9 63,6 54,4 45,9 36,0 26,5 16,3 
89,3 87,5 77,0 67,9 58,1 49,0 38,9 28,4 17,1 

73,2 62,2 54,7 49,3 36,9 26,6 15,4 
76,6 66,6 57,8 48,2 42,3 32,6 23,8 13,9 

7,6 

6,1 

8,1 
5,4 
5,5 
5,4 

5,3 
4,4 

73,6 69,0 62,7 52,9 45,6 38,1 26,8 21,0 12,2 3,3 
75,4 72,6 67,6 56,3 40,6 30,8 20,9 11,4 
76,1 75,5 68,5 59,4 50,4 44,1 34,9 25,6 16,4 8,2 
76,5 73,4 66,1 57,0 50,2 42,5 33,4 24,3 15,8 6,0 

53,6 46,7 40,4 29,1 19,5 9,2 

83,°1 80 ,2 -164,9 55,8147,3 38,1127,4 18,°1 
84,3 81,5 75,4 65,4 54,3 47,3 - 27,4 -

l 

Bonnes à donner une image de ce cheminement et son ordre de grandeur, elles ne sup
pl'imaient à aucun degré l'obligation de contrõler les variations de vitesse en des points 
toujours les mêmes, condition essentielle pouI' qu'on püt comparer les allures de l'écoule
ment glaciaire d'une année à l'autre. Cette recherche s'imposait d'ailleurs avec d'autant 
plus de force que le glacier, loin d' être stationnaire, accusait une décrue peI'sistante. 
Des mesures simultanées de la variation de niveau dans un profil transversal et de ses 
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Glacier du Rhône. 
365 jours. 

II Numéros 

Années 

I I I I I I I I I 
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

-

1888-89 60,4 
I 

72,2 82,3 
I 

88,7 
I 

96,0 I 
I 

98,4 -
I 

- - -

1889-90 - - - - - - - -

1890-91 63,5 76,5 86,4 93,1 97,8 101,51 103,0 103,2 103,8 103,1 

1891-92 62,7 75,1 84,0 89,6 95,6 98,4 99,6 101,6 100,2 101,2 

1892-93 63,8 77,1 86,1 93,3 96,2 100,0 103,3 104,3 102,5 101,8 

1893--94 59,8 72,1 81,2 86,8 91,5 93,0 96,1 97,6 98,0 -

1894-95 - 68,1 77,5 82,8 85,8 88,1 89,7 90,9 90,5 90,4 

1895-96 - 68,8 77,3 81,9 - - - - - 90,9 

1896-97 - 71,5 79,4 86,2 90,5 92,8 94,2 94,6 95,9 95 17 

1897-98 - 73,2 80,5 87,2 91,8 94,7 96,3 96,2 97,3 96,6 

1898-99 - 66,7 74,5 80,6 85,6 87,7 89,5 90.6 91,9 90,0 

1899-00 61,7 72,9 81,1 86,8 90,6 95,0 94,7 94,4 95,7 94,3 

1900-01 - - 71,1 77,2 84,2 85,6 87,7 89,1 89,1 -

1901-02 56,7 67,5 75,8 81,2 85,7 87,9 89,7 90,8 91,1 90,2 I 

1902-03 - 65,6 74,1 79,8 84,8 87,5 89,3 89,9 90,2 89,9 

1903-04 56,6 67,2 75,9 81,7 86,7 88,6 90,7 91,5 92,1 -

1904-05 - - - - - -- - - - -

1905-06 - - 71,3 77,7 82,2 84,1 87,0 86,6 86,6 -86,4 

1906-07 - - 67,8 74,4 80,3 82,2 83,3 83,6 83,2 83,6 

1907-08 - - 70,0 75,6 79,4 82,1 84,0 84,0 84,0 83,4 

1908-09 - 63,8 71,6 77,0 81,7 84,7 85,9 87,0 86,5 86,0 

1909-10 - - - - - 82,7 84,2 85,1 85,6 85,2 

1910-11 56,0 67,2 75,3 83,2 85,7 89,9 86,8 89,5 89,5 89,0 

1911-12 

11 

- -

I 

68,0 75,5 

I 

80,8 85,3 86,21 87,7 88,0 I 88,1 

1912-13 - - - - - - - -

variations de vitesse pouvaient révéler la relation qui existe entre ces deux éléments. 
Des mesures d' ablation concomitantes devaient augmenter encore la valeur d'un teI 
contrôle. C' est pourquoi la Commission des glaciers fit poser SUl' les profils rouge et 
jaune, des 1885, de nouvelles chaines de pierres. Il ne put être question d'en faire 
autant sur le profil vert, trop accidenté; les pierres ne s'y seraient pas maintenues con
venablement. Les nouvelles chaines ne comptaient que des pierres numérotées. Ces 
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Tableau LX 

(Unité: mêtre par an.) 

--;:-I-~ I ~-I 1~-1 20-1~ ~~r--;;--I- 2;-I-~~G;T-;-I--;-

97,51 95,8 93,4 91,1 87,9 85,0 80,1 
_ 92,8 83,5 79,9 78,9 63,1 48,8 

101,7 100,8 98,5 95,9 92,9 90,0 84,5 80,0 69,6 53,5 32,9 6,9 
99,4 98,0 95,0 93,3 90,6 87,5 81,7 77,7 68,1 52,4 83,4 6,2 

100,7 99,2 

95,6 94,7 

89,8 87,9 

94,9 
94,8 

92,7 
87,5 
88,7 

89,1 
89,5 

84,6 

81,9 
82,6 

84,8 

84,0 

88,0 

87,2 

92,2 
93,2 

88,2 
91,3 

85,6 
86,9 

86,8 

88,0 

83,9 
78,9 

80,8 

83,4 
81,8 

86,1 

98,3 
89,9 

86,4 
86,6 
90,0 

90,5 

85,8 

89,7 
88,7 
85,8 

84,5 
85,6 

82,0 

77,1 
78,9 

81,6 
79,8 
85,1 

84,0 

95,6 
88,0 

83,0 

87,6 

89,5 
83,9 

91,0 
86,7 

79,0 

80,3 

84,5 
85,8 
80,6 

86,8 83,9 

81,3 
81,7 80,8 

88,3 
83,6 

80,6 
76,1 

76,9 
79,0 

77,3 
!;2,3 

80,9 

79,5 

80,7 

77,9 
73,5 

74,5 

75,8 

75,1 

88,5 

82,4 

77,2 
76,8 

80,9 
82,3 

77,9 

75,8 

76,4 
77,8 

74,2 
71,1 
71,2 

72,8 
72,1 
76,3 

76,2 

79,7 75,9 

83,1 

77,0 
71,6 

72,4 
76,4 

80,0 

73,2 
73,8 

71,0 
71,8 

72,5 

68,7 
66,8 
66,4 

70,9 

72,9 
71,8 

79,4 
72,3 

66,1 
66,1 

71,5 
70,5 

66,5 

65,8 

67,0 

66,6 

63,3 
60,7 
61,1 

63,4 

66,8 
67,7 
65,2 

67,0 
624 , . 

54,8 
56,1 

60,1 

55,7 

55,4 

55,5 

52,4 
52,1 

51,4 
52,5 

52,3 

54,7 

60,61 
53,2 

47,2 
39,6 

44,2 
45,3 

42,7 

39,9 

89,~ 

37,3 
87,5 

34,2 

37,0 
40,9 

45,81' 
39,8 

25,8 

10,3 

23,1 

22,0 

19,2 

18,5 

18,0 

18,1 

19,8 

20,3 

14,0 

1,4 

1,0 

9,0 

1,5 

0,4 

éléments, à teneur des expenences faites, étaient moins gros que ceux des chaines 
anciennes. IIs étaient aussi moins nombreux et s' espaçaient d'une quarantaine de metres. 
Chaque année on relevait minutieusement les positions occupées par les pierres apres leur 
cheminement d'un an, puis on reportait ces reperes sur le profil, autant que possible à leur 
emplacement primitif, et on repérait également le ur nouvelle position. De cette maniere la 
chaine se trouvait prête pour un nouveau contrôle de la vitesse pendant l'année suivante. 

Denkschriften d. Schweiz. Naturf. Gesellschaft, Bd. 52: Vermessungen am Rhonegletscher. 21 



162 

La chaine annuelle jaune compl'enait 30 éléments, numérotés de 1 à 30 à partir 
de la rive droite. De cet ensemble, 26 ont fourni une carriere utile et suffisamment 
longue. Non sans avatars d'ailIeurs: on ne les a pas retrouvés chaque année, qu'ils 
aient été soit engloutis par quelque crevasse soit balayés par quelque ruisseau. Le N° 4 
était à 368 m environ du repere fixe N° 60 et le N° 29 à 132 m du repere N° 29. Le 
N° 16 occupait à peu pres le milieu du glacier. 

La chaine annuelIe rouge comprenait au début 27 éléments dont 22, soit les 
N°· 6 à 27 ont fourni des données. Le N° 6 était à 209 m du repere fixe N° 24bis ; 

le N° 27 à 84 m du repere 25bis• Le N° 15 occupait sensiblement l'axe du glacier. 
Les observations ne pouvaient se faire chaque année à la même date; eIIes l'ont été 
cependant presque toujours à la fin d'aoú.t. Dans les deux tableaux LIX et LX qui en 
renferment les résultats nous avons ramené par le calcul les vitesses observées à 365 
jours. La planche 8, relative au profil rouge, i1Iustre ces tableaux. Le tracé de 
1890-1891 est celui du maximum, le tracé de 1906-1907 celui du minimum des 
vitesses, jusqu' en 1913. 

Ce qui frappe d' emblée dans ces courbes, c'est leur similitude d'une année à I'autre. 
Que la vitesse moyenne soit grande ou petite, les tracés ont la même forme; iIs s' écartent 
simplement plus ou moins de leur alignement initial. Cette remarque s'applique aux 
chaines privées de leurs portions marginales extrêmes, cela va sans dire. Les segments 
centraux sont tres semblables dan s les deux chaines, mais non plus les extrémités. 
Cela tient vraisemblablement à des différences de forme du Iit glaciaire. 

Constatons que sur le profil jaune la vitesse maximum est généralement révélée 
par la pierre N° 18 et sur le profil rouge par la pierre N° 14, qui ne coi:ncident pas 
exactement avec l'axe du glacier. Nous avons fait cette remarque plus haut déjà. 
(Chap. VII, § 2). 

be 1890 à 1912, les vitesses superficieIIes ont sllbi une diminlltion gradueIle dans 
les deux profils. Cette diminution n'a cependant pas été continue; des périodes d'ac
croissement notable ont alterné avec des intervaIIes de décroissement plus accusé encore. 
Dans leurs traits principaux ces fluctuations se sont déroulées comme suit: 

Tableau LXI. 

Profil rouge Profil jaune 

Maximums . Minimums Maximums Minimums 

1890-1891 
1891-1892 

1890-1891 
1892-1893 

1894-1895 1895-1896 
1897-1898 1897--1898 
1899-1900 

1898-1899 

1903-1904 
1900-1901 

1903-1904 
1900-1901 

1910-1911 
1906-1907 

1912-1913 
1906-1907 
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SUI' les deux profils maximums et mllllmums tombent dans les mêmes années, 
tres sensiblement. Oela n' exclut pas que les variations des vitesses dans ces deux pro
fils n'aient présenté en réalité quelques différences de phase, mais si tel a été le cas, ces 
différences n' ont pas atteint une année et ne sont pas reconnaissables dans les documents 
dont nous disposons. Il eüt été pourtant bien intéressant de savoir si les variations de 
la vitesse superficielle du glacier du Rhône avaient leur raison d' être dan s la propaga
tion d'amont en aval d'une onde de déformation. Le seu l indice d'un tel phénomene 
pourrait être que dans le profil jaune le premier minimum de vitesse s'est produit en 
1895-1896 tandis que le minimum correspondant SUl' le profil rouge, 1600 m plus en 
amont, semble être intervenu en 1894-1895; toutefois la chose n'est pas absolument 
certaine, de nombreuses pierres de ce dernier profil n' ayant pu être contrôlées l' année 
suivante. 

Les fiuctuations de la vitesse montrent, de 1890 à 1912, SUI' les profils rouge 
et jaune, une sorte de périodicité grossiere, d'une durée d'environ six ans. Du moins, 
les minimums principaux s'espacent-ils sensiblement de cet intervalle (profil rouge 
1895-1901-1907; profil jaune 1896-1901-1907). Oe n'est qu'une apparence; la réalité 
est beaucoup plus complexe et ne permet pas de reconnaitre une périodicité simple. 

§ 9. Le mouvement "estival" sur les profils jaune et rouge. 

Le "mou vement" du glacier subit-il une variation saisonniere et, si oui, quelle 
en est l' allure ? 

Oes questions se sont posées en glaciologie des que Forbes et Agassiz eurent, 
paI' des mesures précises, avéré r existence d'un écoulement quasi continu des masses 
glaciaires. Les protagonistes des deux grandes théories du "mouvement" alors con
currentes, celle de l'infiltration défendue paI' Agassiz, celle du fiuage soutenue paI' Forbes, 
y pensaient trouver chacun la confirmation de leurs vues. Forbes inaugura au glacier 
des Bois, en 1844-45, cette recherche spéciale qui d'ailleurs ne pouvait porter que SUI' 
le mouvement superficiel, le seul aujourd'hui encore aisément accessible à l'investiga
tion. L'année suivante Agassiz en faisait autant au glacier de l' Aar Inférieur. Oette 
étude délicate a été reprise au glacier des Bois paI' les freres Vallot de 1895 à 1898 
et poursuivie également à peu pres à la même époque en Scandinavie paI' Hamberg et 
paI' Westmann; elle l'a été aussi de 1899 à 1900, au glacier d'Illicillewaet, en Oolombie 
britannique, paI' les freres Vaux. D'ailleurs, K. J. V. Steenstrup avait touché des 1879 
ce probleme au Groonland, suivi, en 1893, paI' de Drygalski, dans la même contrée. 

Il ne saurait être question de discute r ici cet ensemble de mesures. On en 
trouvera le résumé dans l'ouvrage classique de Hess, Die Gletscher (p. 247-250) auquel 
nous renvoyons le lecteur. Remarquons seulement qu'en raison des conditions tres dis
parates de lieu, de climat et aussi de mode opératoire dans lesquelles ces recherches ont 
été faites, il n'a pas été possible d' en dégager un résultat net et définitif. La plupart 
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des observations feraient admettre une inHuence accélératrice de la saison chaude SUl' 
le mouvement du glacier: la vitesse superficielle serait sensiblement plus grande en été 
qu'en hiver. 

Le probleme avait été mis à l'étude au glacier du Rhône en 1883 déjà, mais 
malheureusement abandonné tres peu d'années apres en faveur d'une autre recherche, 
celle des Huctuations plurianuuelles du mouvement (Chap. VI, § 8), recherche qui, loin 
d'exiger pareil sacrifice, aurait trouvé dans la continuation du travail commencé un surcroit 
d'intérêt. Quoi qu'il en ait été, le 9 amU 1883, à 9 heures, on plaça SUI' le profil jaune cinq 
pierres désignées par les lettres A, B, G, D et E. Ces pierres, équidistantes de 20 m, 
occupaient sensiblement les emplacements des reperes 25 à 29 de la chaine jaune en 
1874. Le même jour, à 11 heures, on plaça également cinq pierres désignées paI' les 
minuscules a., b, c, d et e SUI' le profil rouge, aux endroits marqués paI' les repel'es N°s 26 
à 30 de la chaine rouge lors de son établissement. Ces deux sét'ies de pierres nouvelles 
occupaient donc la partie médiane des profils. Les positions exactes de leurs éléments 
furent déterminées avec un soin particulier lors de leur mise en place. EHes le furent 
une seconde fois le 25 aoüt 1883, à 10 heures pour le profil rouge, à 16 heures pour 
le profil jaune. On en déduisit les déplacements pendant les 16 jours écoulés. 

L'année suivante, soit le 18 aoüt 1884, on détermina avec le même soin les 
positions atteintes paI' les pierres dans lenr cheminement d'une année. Puis procédant 
comme auparavant on rétablit SUl' le profil jaune, autant que possible dans la situation 
de 1883, une chaine de pierres, marquées F, a, H, I et K, dont on releva les positions 
le 18 aoüt à 11 heures. Le même travail se fit SUl' le profil rouge, à 16 heures, pour 
de nouvelles pierres J, g, h, i et k. Le contrôle suivant eut lieu le 2 septembre 1884, 
à 15 heures pour la série jaune, à 11 heures pour la rouge, c'est-à-dire apres 15,2 et 
14,8 jours respectivement. 

Un dernier reperage se fit le 18 aoüt 1885, à 10 heures pour la série jaune, à 
14 heures pour la série rouge, mesurant ainsi le cheminement de 1884-85. En cette 
même année, 1885, on installa les chaines destinées aux contrôles annuels réguliers des 
vitesses superficielIes dans les profils jaune et rouge (Chap. VIII, § 1). A la vérité, on 
mesura en 1885 encore les avancements estivaux des nouvelles chaines (jaune: 19-31 
aoüt j rouge: 18-31 aoüt), mais, des l'année suivante déjà cette intéressante recherche 
fut définitivement négligée. 

Ceci est tres regrettable. De tout le travail fait SUI' ce sujet depuis 1883 
il ne reste d'utilisable que les données recueillies pour 1884. Heureusement, elles sont 
de qualité: les erreurs de détermination topographique ne dépassent pas quelques 
centimetres et sont completement négligeables vis-à-vis du "mouvement différentieI· 
autrement dit de la divagation des reperes (Chap. IV, § 1). L'importance de ce facteur, 
dans une pareille recherche, ou il s'agit de déterminer des avancements de quelques 
metres seulement, ne saurait être méconnue et inciterait, au premier abord, à rejeter 
toute donnée obtenue paI' la méthode des pierres-reperes. Ce serait, croyons-nous, 
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exagerer; il faut examiner chaque cas pour lui-même. Certes, des perches fichées dans 
le glacier eussent donné une image plus correcte du déplacement mais le "mouvement 
différentiel" est resté, dans notre cas, tres inférieur au cheminement glaeiaire superfieiel. 
Nous eonnaissons l'ordre de grandeur du "mouvement différentiel" paI' les mesures de 
Gosset; il était en 1880 de 1,9 m en moyenne SUl' le profil jaune, de 1,2 m SUI' le 
profil rouge et pour l' année entiere. Restreignons aux trois mois d' été seulement le 
laps de temps ou ee mouvement, fruit de l'ablation, s'aecomplit; sa grandeur moyenne, 
pour la quinzaine d'aoüt envisagée, atteint à peine 0,3 m pour le profil rouge et 0,2 
pour le profil jaune. Remarquons en outre que la divagation des pierres dans la pal'tie 
eentrale du profil est sensiblement moindre que SUI' les bords, ce qui force à considérer 
les chiffres ci-dessus eomme des maximums. D'ailleurs l'examen même des déplacements 
estivaux mesurés nous rassure: leurs valeurs varient tres peu d'un repere à l'autre, 
excluant la vraisemblance de divagations notables. Nous admettrons done que les ob
servations mesurent réellement le cheminement estival à un ou deux déeimetres, e' est
à-dire à quelque 5 %, pres. 

Un autre faeteur joue dans la question un rõle qu'il n' est pas permis de négliger: 
la variation saisonniere soupçonnée n' est pas seule à affeeter le mouvement glaeiaire; 
des variations à longue période s'y supel'posent dont il faut éliminer l'influence paI' le 
caleul. Pour eela le eheminement estival doit être mis en regard non du mouvement 
global de l'année correspondante, mais du cheminement moyen des deux années qui 
comprennent l'été considéré. Nous avons done ealculé les vitesses moyennes annuelles 
des pierres en 1883 - 84 et 1884 - 85, et nous leur a vons comparé les vitesses estivales 
de 1884 réduites à 365 jours paI' extrapolation. Les rapports de ces eheminements 
estivaux aux cheminements annuels mettent alol's en évidenee l'influence de la saison. 
S'ils sont supérieurs à 1, le mouvement estival I'emporte SUl' I'hivernal, s'ils sont in
férieurs à 1, c' est le contraire. 

Le tableau LXII renferme les valeurs brutes du mouvement estival, les valeurs 
réduites à 365 jours, les valeurs moyennes du mouvement annuel et les valeurs eor
rélatives du rapport. 

Le résultat est net: "le eheminement en aoüt 1884 a été plus lent que le chemine
ment annuel (et paI' conséquent que le mouvement hivernal)". Il n' en a atteint que les 
87,1 0/0 pour les trois pierres du profil jaune et les 88,6 % pour les einq pierres du 
profil rouge. 

Elaborés et publiés à l' époque de leur obtention, ees résultats n' eussent fait 
qu'aeeentuer la confusion qui régnait alors en la matiere. Aujourd'hui, iIs nous ap
paraissent comme la eonfirmation, anticipée, des faits mis au jour paI' Finsterwalder et 
le regretté Blümcke à l'Hintereisferner. Confirmation singulierement heureuse et généra
lisation de faits qui manquait encore, on va le voir! De l'étude tres soignée des dé
plaeements horizontaux de perehes dressées sur différents profils transversaux de l'Hinter
eisferner (Oetztal) et de divers reperes stab1es, trous de forage, signaux de névé, 
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I 

Profil 

Désignation des 
repéres I 

I. Mouv. hori-
zontal estival 
ohservé .1 

lI. Mouv. horiz. 
estival réduit 
à 365 jours . 

IU. Mouv. horiz. 
annuel moyen 
(365 j.) . 

IV. RapportII/III 

Glacier du Rhône. - Mouvement estival en 1884. 
(Unité: le metre.) 

Jaune Rouge 

p 

I 
G 

I 
H 

I 
I 

I 
J( f 

I 
g 

I 
h 

3,83 3,85 4,07 4,14 3,85 3,65 3,54 3,60 

92,1 92,5 97,8 99,5 92,5 90,0 87,3 88,8 

107,5 - - 109,2 109,1 101,5 101,1 100,2 

0,857 - - 0,911 0,848 0,887 0,864 0,886 

Tableau LXII 

I 
i 

I 
le 

3,73 3,60 

92,0 88,8 

100,6 101,0 

0,914 0,879 
I 

Moyenne: 0,871 Moyenne: 0,886 

disséminés SUI' ce glacier, Blümcke et Finsterwalder ont déduit les valeurs suivantes du 

rapport mouvement estiv~l, de 1899 à 1904: 1) 
mouvement annuel Tableau LXIII 

Altitude moyenne 2405 2430 2460 2600 2710 2780 2840 
Distance au front 300 400 700 1750 2700 4000 4800 
Vitesse estivale 

1,337 1,:129 1,173 0,890 0,773 0,037 0,693 
Vitesse annuelle 

On voit que la valeur du rapport, supérieure à l'unité pres du front glaciaire, 
décroit d'abord régulierement au fuI' et à mesure qu'on s'en éloigne et qu'on s'éleve 
vers le collecteur. Bien avant la limite de celui-ci (altitude: 2900 m environ) la valeur 
du rapport est déjà tres inférieure à l'unité. En out-re elle semble passer, vers 1780 m, 
à une centaine de metres au-dessous de la limite du névé, par un minimum. Il est 
remarquable que le matériel d' observation restreint mais SUI' du glacier du Rhône in
dique des faits analogues, comme en témoigne le petit tableau sllivant: 

Altitllde moyenne 
Distance au front .. 
Vitesse estivale 
Vitesse annuelle 

Profil jaune 
2400 m 
2400 m 

0,871 

Profil rouge 
2560 m 
4000 m 

0,886 

Tableau LXIV 

l) A. Blümcke et S. Finsterwalder. Zeitliche Anderungen in de!' Geschwindigkeit de!' Glelscher
. bewegung. Sitzungsberichte der math.-phys. Klasse der Kgl. Bayer. Akademie der Wissenschaften. Bd. XXXV, 
1905. Heft I, p. 129. 
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La limite du névé est à quelque 2750 m d'altitude. Cette concordance avec les 
constatations à l'Hintereisferner accentue le regret que des mesures semblables n'aient 
pas été faites sur tout le glacier et pendant plus longtemps. 

§ 10. Relation entre la vitesse superficielle et l'épaisseur du glacier. 

Des mesures de vitesse superficielle faites annuelJement sur les profils avec 
leur complément nécessaire: les contrôles simultanés de la dénivellation des glaces et 
de leur ablation, nous renseigneraient parfaitement sur les conditions de l' écoulement du 
glacier du Rhône, si nous connaissions la forme et les dimensions du lit dans les dits 
profils. Malheureusement ce n'est le cas ni pour le profil jaune ni pour le profil rouge. 
Four le seul profil connu parfaitement, le profil vel't, les mesures des vitesses super
ficielIes se réduisent à un contrôle d'une seule année et les données SUI' l'ablation 
manquent totalement. 

Quoiqu'il en soit, il y a intérêt cependant à conférer les variations de vitesses 
des profils jaune et rouge avec leurs variations de niveau. Le tableau LXV renferme 
les résultats de ce rapprochement. Les vitesses sont les moyennes des cheminements 
horizontaux, pendant 365 jours: 

pour le profil rouge des N°s 11, 12, 13, 14, 15, 16, 
jaune" 16, 17, 18, 19, 20. 

Ces ensembles de pierres numérotées comprennent cellesqui ont eu de 1890 à 
1913 les vitesse8 maxima. Pour obtenir les valeurs correspondantes des altitudes de 
la surface glaciaire SUl' les profils on a découpé sur chacun d' eux un segment long de 
280 m et comprenant les reperes de vitesse utilisés. On a établi pour chaque année 
la cote d' altitude moyenne du segment au moment du levé, puis on s' est servi des cotes 
moyennes de deux années consécutives pour calculer la valeur qui seule nous importe: 
l'altitude moyenne du segment durant l'intervalle d'un an pendant lequel les reperes 
ont cheminé avec la glace. 

La planche 10 figure les variations concomitantes des deux éléments, vitesse et 
altitude. On voit d'emblée que vitesse superficielle et hauteur du profil glaciaire ont subi 
des fluctuations concordantes. Quand la surface glaciaire s' est affaissée, la vitesse a 
diminué j quand la surface s' est élevée, la vitesse a augmenté. Ceci apparait sur les gra
phiques des deux profils, bien que le tracé soit moins complet pour le profil jaune. 
Cependant le parallelisme des courbes est loin de la perfection j de nombreuses irrégu
larités l' entachent. Le soin apporté à l' élaboration des termes de la comparaison nous 
interdit cependant d'y voir de simples erreurs d' observation. N ous constatons ainsi, 
SUI' le profil rouge, à deux reprises, en 1891-92 et en 1898 - 89, des minimums de 
vitesse temporaires qui n'ont pas leur contre-partie dans des abaissements correspondants 
du niveau glaciaire. N ous ne savons comment expliquer ces désaccords. 
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Glacier du Rhône. Tableau LXV 

Comparaison des vitesses horizontales avec les altitudes de la glace ' 
sur les profil s rouge et jaune, pour 365 jours. 

Profil rouge Profil jaune 

Année Altitude I Vitesse Altitude Vitesse 

moyenne moyenne moyenne moyenne 

2540 m + des 2400 m + des 
N°S 11-16 N°S 16-20 

1890-1891 16,3 102,7 19,9 105,7 

1891-1892 15,7 100,1 19,1 105,8 

1892-1893 14,1 102,1 17,0 100,2 

1893-1894 12,7 96,1 16,1 96,7 

1894-1895 11,6 89,9 15,8 92,4 

1895-1896 11,1 - 14,8 91,8 

1896-1897 11,6 94,7 15,0 94,4 

1897-1898 12,3 96,0 15,5 95,7 

1898-1899 12,1 89,9 14,8 -
1899-1900 11,5 94,5 13,7 -

1900-1901 10,4 87,8 13,1 84,9 

1901-1902 9,8 89,7 13,4 86,3 

1902-1903 10,1 89,3 13,5 87,3 

1903-1904 10,1 90,5 13,2 -
1904-1905 8,9 - 12,0 -

1905-1906 7,9 85,9 10,4 81,3 

1906-1907 7,7 83,0 9,5 74,4 

1907-1908 7,6 83,4 9,2 76,6 

1908-1909 7,9 85,8 9,8 78,2 

1909-1910 8,9 84,5 10,4 78,1 

1910-1911 . 9,4 88,8 10,2 -

1911-1912 9,1 87,1 10,6 84,1 

La comparaison révele encore une particularité du mouvement, tout au moins 
sur le profil rouge: les minimums d'épaisseur dans ce profil se produisent UDe année 
apres les minimums accusés de la vitesse superficielle. On a ainsi: 

Profil rouge. Tableau LXVJ. 

Minimums de vitesse 

1894-95 
1900-01 
1906-07 

Minimums d'épaisseur 

1895-96 
1901-02 
1907-08 
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Sur le profil jaune, le phénomfme est moins net; il n' apparait clairement que 
pour les années 1906-07 (minimum de vitesse) et 1907-08 (minimum d'épaisseur). 

En revanehe les grands maximums des deux éléments son t partout synehrones. 

§ 11. JJe glissemellt du glacier SUl' sou lit. 

Le glaeier glisse, partiellement du moins, SUl' son lit; les stries et les polis 
glaeiaires en ont donné depuis longtemps la preuve. Il y glisse non pas en bloe mais 
à la façon dont un métal travaillé à la presse glisse SUI' les matriees en s'y eonformant. 
Oinématiquement e' est dire que le mouvement à la surfaee inférieure du glaeier n' est 
pas nul (en général, ear on doit admettre pourtant que eertaines parties de la surfaee 
sous-glaeiaire sont fixées au soI par la eongélation, p. ex. en amont de la rimaie). 

La grandeur de ee mouvement infraglaeiaire est vraisemblablement tres variable. 
EBe est sans doute en relation avee la vitesse générale d'éeoulement du glaeier et 
elle I'est surement avee la forme du lit. On peut s'attendre à ee que le glissement 
soit particulierement r&pide dans les étranglements de eelui-ei; I' érosion eonséquente 
des roehes s'y montre en effet toujours tres aetive. Le glissement doit aussi atteindre 
son maximum au front du glaeier quand eelui-ei s'étend dans une auge étroite et de 
largeur uniforme. 

La glaeiologie ne possédait jusqu'iei aueune donnée numenque sur le glissement 
infraglaeiaire. On ne voit guere en effet eomment on pourrait en réussir la mesure 
direete. Il est, je erois, eependant possible d'arriver à une évaluation plausible de eette 
grandeur pour le front du glaeier; qu'est done eette avanee hivernale, étudiée avee 
tant de soin au glaeier du Hhóne de 1877 à 1910 (Ohap. IV) sinon la manifestation 
de la perpétuelle déformation, on pourrait dire du tréfilage, qui allonge le glaeier vers 
l'aval? L'avanee du front représente alors la quantité même dont l'extrémité du glaeier 
a eheminé en glissant sur son lit et la vitesse de ee eheminement n'est autre que eelle 
du glissement infraglaeiaire. 

S'il en est ainsi le tableau XVlIIbis renferme toutes les données néeessaires au 
ealeul de cette vitesse. Nous en avons tiré eelles qui se rapportent à des eonditions 
de retrait régulier du glaeier, à l'exclusion de eelles (1891, 1892, 1898, 1904, 1908, 
1909 et 1910) qui, visiblement, trahissent des perturbations du rythme saisonnier. 
Nous avons réduit à 365 jours par extrapolation les moyennes de ees progressions 
hivernales. Le ealeul donne 4:,7 m + 0,2 m par au. Oe serait done la vitesse moyenne 
de glissement du glaeier SUI' son lit à son extrémité frontale. Elle a bien I'ordre de 
grandeur qu' on supputait. 

Denkschriften d. Schweiz. Naturf. Gesellschaft, Bd. 52: Vermessungen am Rhonegletscher. 22 

..J :"1 
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CHAPITRE VII. 

Distribution des filets d'écoulement au glacier du Rhône. 
La sul"faee to taI e d'un glaeier est l' enveloppe de masses d' eau solide sans eesse 

renouvelées. Que le glaeier soit stationnaire, en erue ou en déerue, ineessamment de 
nouvelles quantités de substanee s'y incorporent, tandis que d'autres s'en séparent, 
repassant à l'état liquide ou gazeux. Mais tandis que l'alimentation prédomine dans 
les parties hautes du glacier, dans la partie basse c'est la dissipation qui l'emporte. 
Le maintien des dimensions et de la figure du glacier exige en eonséquenee que les 
masses supérieures nouvelles viennent sans ee8se remplaeer les masses inférieures dis
sipées; un flux de glace traverse done eonstamment, d'amont en aval, ehaque seetion 
transversale du glaeier. N ous ne savons eneore rien de préeis du méeanisme de eet 
écoulement, sauf que la pesanteur en est ceI'tainement l'agent prineipal. Mais alimentation 
et dissipation sont des phénomenes essentiellement discontinus, de rythmes complexes 
et en outre de phases opposées; nous ne pouvons done nous faire de leur résultante 
qu'une idée foreément trop simple. Au demeurant, qu'une teIle simplifieation soi t 
nécessaire et même la seule maniere effiaee d' aborder le probleme, e' est ee que démontre 
assez le sueces de la théorie cinématique de Finsterwalder, à laquelle nous devons la 
plus grande clarté que théorie ait jeté sur le jeu de l' appareil glaciaire. Mais eette 
eonception se rapporte avant tout au glaeier stationnaire, e'est-à-dire à un glaeier de 
dimensions et de figure invariables. Pour eelui-ei on doit admettre la eonstanee des 
eonditions de flux et l'on obtient alors une représentation eomplete de ee dernier 
paI' le traeé des filets d'éeoulement, dont la distribution et les dimensions restent 
également inva6ables. Mais l'invariabilité de figu re et de volume d'un glaeier n'est 
qu'une fiction théorique. Tout au plus le glaeier se rapproehe-t-il de eet état pendant les 
périodes de lente déerue ou de stationnement de son front; eneore l'opposition de phase 
entre alimentation et dissipation persiste-t-elle et la figure du glaeier ehange-t-elle de 
l'hiver à l'été et de l'été à l'hiver. Qu'on se rappelle seulement les fluetuations sai
sonnieres de la position du front étudiées en détail au ehapitre IV! 

Les filets d'éeoulement (Stromfãden) dans un glaeier réel sont done soumis à 
des modifieations eontinuelles dans leur distribution et dans leur forme. Il n' en reste 
pas moins que l'écoulement glaeiaire étant exempt de turbulenee, même dans une ea
taraete, tout filet prend néeessairement naissanee à la surfaee du eolleeteur pour aboutir 
à eelle du dissipateur. Chaque ai re déeoupée SUl' eelle-Ià a sa réplique SUl' celle-ci. 
La forme et la grandeur de 1'aire du dissipateur correspondant à une aire donnée du 
eolleeteur dépend done de eette derniere et de la figure du glaeieI', et réeiproquement. 
PouI' un glaeieI' en régime d' écoulement stationnaiI'e la eondition de eorrespondanee 
est donnée par l'éqllation: 

.dSd· k,[· sin 7'rl = .d s" . ke sin 7'e 
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Tableau LXVJI 

Glacier du Rhône. Augles des filets d'écoulement avec la surface glaciaire; Grand Névé. 
(Unités: rnetre,' année, degré sexagésirnal.) 

Perche XIV; G. N. supÉ'rieur 

Année Abaisse- Déplace· 
Abaisse-Altitude ment Ablation ment a p y 

rnesuré rnent vrai hOl'izontal 

1885 2948 6,4 -0,6 7,0 60,0 6,5 4,5 2 
1888 2932 1,2 -3,2 4,4 60,3 4 2,5 1,5 

1889 2929 3,4 -1,8 5,2 54,5 5,5 3,5 2 

1890 2926 3,5 -1,9 5,4 57,0 5,5 4 1,5 

1891 2923 3,3 -2;4 5,7 59,0 5,5 3,5 2 

1892 2918 6,2 -1,2 7,4 58,0 7 5,5 1,5 

1893 2913 4,2 -0,8 5,0 57,0 I 5 3,5 1,5 

1894 2908 5,3 -1,4 6,7 55,6 7 5 2 

1895 2902 6,0 -1,3 7,3 57,5 7 5 2 

1896 2897 4,8 -2,6 7,4 56,0 7,5 5,5 2 

1897 2892 3,7 - 3,1 6,8 56,0 7 4 3 

1898 2889 2,5 -2,2 4,7 59,6 4,5 3 1,5 

1899 2885 5,8 -1,0 6,8 53,5 7 6 1 

1900 2881 3,4 ° n 
3,1 58,0 3 3 0,5 ,i) 

I 
1901 2877 4,1 0,3 3,8 53,8 4 3 1 

1902 2874 2,9 I -1,8 4,'7 63,5 4 3 1 

1903 2870 2,9 I -1,6 4,5 62,5 4 3 1 

1904 2869 4,6 0,4 4,2 63,1 4 3 1 

1905 2861 6,0 0,3 5,7 65,8 5 4,5 0,5 

]906 2855 6,1 -0,1 6,2 69,4 5 4,5 0,5 I 
ou Li Se et d Se sont les aires des éléments, supposés tI'es petits et plans, mais finis, 
teI'minant le filet, he et h,z les taux d'alimentation et de dissipation coI'I'espondants, re et Yd 
les angles faits paI' les vitesses d' écoulement avec les éléments de surface teI'minaux. 
Cette éqllation exprime qu'à chaque instant, la quantité de glace incoI'poI'ée au collec
teuI' est égale à celle enlevée au dissipateuI'. On voit que le rapport: 

Li Se hrl sin Yd 

LI Sa he sin re 

est d'autant plus grand: 10 que le taux de la dissipation l'emporte davantage SUI' celui 
de l'alimentation et 2° que l'angle d'émergence de la trajectoire d'écoulement des glaces 
SUl' le dissipateur dépasse plus celui de son immel'gence au sein du collecteur. 
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Année Abaisse-
Altitude ment 

mesuré 

1885 2812 10,6 
1886 2803 8,3 
1887 2793 11,3 
1888 2781 13,1 
1889 2762 24,3 
1890 2738 23,8 
1891 2720 11,2 
1892 2711- 8,8 
1893 2702 7,9 
1895 2684 8,4 
1896 2676 7,1 
1897 2669 6,4 
1899 2656 7,4 
1901 2640 5,9 
1902 2636 4,0 
1903 2633 2,5 
1904 2630 2,7 
1905 2627 3,8 
1906 2624 3,0 
1908 2621 -

1909 2617 2,4 
1910 2614 2,1 

Glacier du Rhône. - Angles des :filets d'écoulement 
(Unités: année, mêtre, 

--

Percbe v; G. N. inférieur 

Déplace-
Abaisse-Ablation ment a {J y 
ment vrai horizontal 

0,9 9,7 86,0 6,5 6,5 ° -1,0 9,3 89,8 6 5,5 0,5 

1,8 9,5 96,0 5,5 5,5 ° 2,1 11,0 101,2 6 8 -2 

2,0 22,3 101,4 12,5 13 - 0,5 

2,5 21,3 102,5 12 13,5 - 1,5 

0,9 10,3 101,4 6 6,5 - 0,5 

1,5 6,3 100,0 3,5 4,5 -1 

3,0 4,9 88,0 3 4 -1 

1,7 6,7 72,0 5,5 6 - 0,5 

0,8 6,3 67,2 5,5 6 - 0,5 

0,7 5,7 74,0 4,5 6 - 1,5 

3,1 4,3 66,5 3,5 5,5 -2 

3,3 2,6 62,0 2,5 4 - 1,5 

2,1 1,9 57,5 2 4,5 - 1,5 

1,8 0,7 56,0 0,5 3 -- 2,5 

2,2 0,5 51,0 0,5 2 - 1,5 

3,1 0,7 53,2 0,5 2,5 -2 

1,3 1,7 48,4 2 3 -1 

- - - - - -

1,8 0,6 45,7 0,5 3,5 -3 
0,1 2,0 47,2 2,5 4,5 -2 

Remarquons en passant que la valeur du rapport pour l' ensem ble des éléments 
correspondants n'est autre que celle du rapport des aires du collecteur et du dissipateur, 
vale ur dont la connaissance exacte nous permettrait de tracer la limite du névé sur 
une bonne carte de 1'appareil glaciaire. Il s'agit là, bien entendu, des aires réelles, 
non des aires planimétriques telles que la carte les figure. Malheureusement, l' éva
luation exacte de ces aires réelles est si .malaisée qu' on n'a pu la faire que rarement. 

Le découpage de la surface glaciaire en éléments correspondants est arbitraire 
et de pure abstraction. La notion de filet d'écoulement s'applique en revanche à une 
réalité et par conséquent il y aura lieu de déterminer l'angle d'incidence des trajec
toires d'écoulement par rapport à la surface en chaque point de la surface glaciaire. 



avec la surface glaciaire du Grand Névé. 
degré sexagésimal.) 

Perche VI; G. N. inférieur 

Année Abaisse- Déplace-
AUitude ment Ablation Abaisse- ment a 

mesuré ment vrai horizontal 

1885 2815 7,2 0,2 7,0 86,0 4,5 
1886 2809 5,3 -0,6 5,9 89,0 4 
1887 2803 7,7 0,7 7,0 87,0 

I 

4,5 
1888 2795 5,4 -0,8 6,2 88,0 4 
1889 2791 4,6 -0,1 4,7 89,5 3 
1890 2786 6,1 -0,4 6,5 97,S 3,5 
1891 2781 4,3 -0,7 5,0 100,0 3 
1892 2774 7,7 1,0 6,7 105,0 3,5 
1893 2765 11,9 - 0,1 12,0 112,0 6 
1895 2726 28,5 4,3 24,2 112,6 12 
1896 2697 30,6 3,7 26,9 113,6 13,5 
1897 2675 13,4 1,5 11,9 90,0 7,5 
1898 2665 5,1 - 0,1 5,2 91,5 3,5 
1899 2661 3,7 4,3 -0,6 94,1 -0,5 
1900 2655 9,2 5,0 4,2 94,2 2,5 
1901 2641 18,5 4,6 13,9 86,6 9 
1903 2600 16,0 1,0 15,0 77,2 11 

1904 2586 10,8 3,8 7,0 75,8 5,5 
1905 2576 10,2 4,6 5,6 81,9 4 
1906 2568 5,8 0,6 5,2 70,9 4 
1908 2558 4,7 2,0 2,7 81,9 2 
1909 2554 4,0 1,7 2,3 72,5 2 
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Table~u LXVIII 

fJ y 

4 0,5 

3,5 0,5 

4 0,5 

4,5 - 0,5 

2 1 

4 - 0,5 

3 O 

4 - 0,5 

5,5 0,.5 

14 -2 
15 -1,5 

9,5 -2 
3,5 () 

1,5 -1 

5 -2,5 
11 -2 I 
12 -1 

7,5 -2 
6 -2 
4,5 - 0,5 

3 -1 

3 -1 

Cette détermination requiert la connaissance de quatre éléments: les composantes 
horizontale et verticale du mouvement au point considéré, l'ablation ou l'alimentation 
en ce point, enfin la pente de la surface suivant la direction du mouvement. 

Les mensurations au glacier du Rhône nOlls livrent de nombreuses détermi
nations de ces quatre éléments; malheureusement, elles n' ont rien eu de systématique, 
l'attention de la Commission ne s'étant pas portée aussitôt vers la question que nous 
examinons lCI. Nous avons déjà noté la mise en ffiuvre regrettablement tardive du 
contrôle de l'ablation; nous devons déplorer davantage encore l'absence de mesures 
systématiques de la pente du glacier, sur les profils. De pareilles lacunes n'ont, il est 
juste de le remarquer, rien de tres surprenant au début d'une entreprise scientifique 
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Année Abaisse-
Altitude ment 

mesuré 
--

1885 3014 1,6 
1886 3013 - 0,5 
1887 3010 5,1 
1888 3009 0,1 
1889 3008 1,1 
1890 3007 0,3 
1891 3006 1,2 
1892 3005 2,0 
1893 3003 2,8 
1894 3000 1,9 
1895 2998 2,0 
1896 2996 1,2 
1897 2995 1,3 
1898 2994 1,4 
1899 2992 2,0 
1902 2985 

I 
1,9 

1903 2984 1,1 
1904 2982 2,3 
1905 2980 2,2 
1906 

: II 

2978 2,2 
1907 2977 0,2 

I 

Glacier du Rhône. - Angles des filets d'écoulement 
(Unités: mêtre, année, 

PerclIe IX; Thiili supérieur 

Abaisse-
Déplace· 

Ablation 
ment vrai 

ment a (3 y 

horizonlal 
~._-

1,0 0,6 10,2 3,5 1,5 2 

-1,4 0,9 12,7 4 4,5 - 0)5 

1,1 4,0 8,8 25,5 6 19,5 
- 0,4 0,5 8,5 3,5 13 - 9)5 

0,7 0,4 9,0 2,5 12,5 -10 

- 0,8 1,1 12,6 5 4 

I 
1 

-1,2 2,4 9,0 15 6,5 8/j 
1,5 0,5 11,3 2,5 10 l 7)5 -

1,5 1,3 9,3 8 6 2 

0,3 1,5 9,4 9,5 9,5 O 

0,8 1,2 8,4 8 7,5 0)5 

- 0,6 1,8 8,4 12 12,5 - 0)5 

-1,1 2,4 9,6 14 10 4 

0,3 1,1 9,7 6,5 10 - 3,5 

1,8 0,2 11,2 1 8 - 7 

0,4 1,5 10,8 8 11,5 - '3)5 

0,2 0,9 9,0 0,5 9 - 7,5 

0,8 1,5 8,2 10,5 6,5 4 

1,9 0,3 8,2 2 3,5 - 1)5 

1,1 

I 

1,1 9,2 7 9,5 - 2)5 

I 0,4 - 0,2 7,5 _. 1,5 - 5,5 4 

d'aussi grande envergure que celle du glacier du Rhône; il est fâeheux seulement 
qu' elles intéressent préeisément des parties frontales du glaeier aujourd'hui disparues, 
et dont la connaissanee détaillée serait maintenant d'importanee capitale. 

Le seul ensemble de données vraiment satisfaisant coneerne les régions situées 
en amont de la cataraete, sur les profils jaune et rouge alors qu'on y contrôlait 
annuellement les vitesses, puis le colleeteur ou se dressaient les perches-reperes. Eneore 
n'y a-t-on pas mesuré direetement les pentes superficielles, mais elles se déduirent 
avec une approximation satisfaisante des autres mesures. En effet, sur les profils 
rouge et jaune, on a reperé chaque année: a) la position atteinte par chaque pierre 
numérotée dans son déplaeement annuel; b) la nouvelle position de la pierre apres 
son report sur le profil même. On eonnait done la distanee horizontale et la différence 
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avec la surface glaciaire dans le Thierthãli. Tableau LXIX 

degl'é sexagésimal.) 

Perche 11; Thãli inférieur ----r-r- --r -- ~- ---Année Abaisse- Ab . Déplace-
Altilude ment Ahlation 3lsse-. ment I ei P y 

mesuré ment vral horizontal 
I 

1885 2752 2,7 2,6 0,1 23,4 ° ° o 
1886 2749 1,9 1,4 0,5 23,7 1 10,5 - 9}5 

1887 2745 6,5 4,2 2,3 26,1 5 10 - 5 

1888 2739 5,7 2,4 3,3 21,5 8,5 17,5 - 9 

1889 2733 7,2 2,6 4,6 19,0 13,5 19,5 - 6 
1890 2724 7,4 0,8 6,8 23,7 16 18 - 2 

1891 2718 6,3 0,1 6,2 19,8 17,5 19,5 - 2 

1892 2712 6,6 1,3 5,3 16,7 17,5 19 - 1}5 

1893 2705 8,1 3,4 4} 7 23,0 11,5 15,5 - 4 
1894 2699 4,6 1,9 2,7 16,0 9,5 13 - 3}5 

1895 2695 2,2 1,8 0,4 14,4 1,5 5 - 3}5 

1896 2692 2,7 1,5 1 ~ ,'"' 11,0 6,5 12 - 5}5 

1897 2691 0,8 0,7 0,1 14,0 4 7 - 3 

1899 2687 1,3 3,1 -1,8 12,3 - 8,5 - 1 - 7}5 

1902 2682 1,1 1,8 - 0,7 9,5 - 4 4 - 8 
1903 2681 0,8 1,9 - 1,1 9,7 - 6,5 6 - 12}5 
1904 2679 1,9 2,0 - 0,1 9,3 - 0,5 3,5 - 4 
1905 2677 2,2 2,7 - 0,5 8,5 - 3,5 0,5 - 4 
1906 2675 2,9 1,2 1,7 7,7 12,5 16 - 3}5 
1907 2673 0,8 1,3 - 0,5 8,1 - 3,5 0,5 - 4 

d'altitude des deux positions et 1'0n en peut déduire la pente aetuelle de la surfaee 
SUl' le trajet de la pierre. Hâtons-nous d' observer que ee ealeul n' est qu' approximatifj 
en effet, quand on reporte la pierre SUI' le profil, el1e ne se replaee généralement pas 
exaetement au point géographique même qu' elle oeeupait l' année préeédente, et son 
nouveau trajet vers l'aval ne eo'ineide pas rigoureusement avee l'aneien. Toutefois 
les trajectoires étant peu éeartées et sensiblement paralleles, I' er1'eur eommise est in
signifiante et les pentes déduites doivent être eonsidérées eomme suf:fisamment exaetes. 

Pour le eolleeteur, nous avons d'abord songé à mesurer les pentes SUI' la earte 
au 1: 25000, mais si bien que les isohypses y soient traeées, eIles ne représentent que 
la surfaee glaeiaire de 1882-83, années du levé, et depuis lors le glaeier s'est affaissé 
entre ses rives. Nous avons done renoneé à employer la earte et nous avons utilisé les 
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données fournies annuellement par le contrôle de la situation des perches et par celui des 
val'iations de hauteur dans les profil s du collecteur. La difficulté était que les balises, 
au lieu de reprendre place chaque année sur leur profil initial, comme les pieI'res des 
profils rouge et jaune voyageaient avec les masses de glace qu'elles avaient reperees 
des leur érection. 01', le calcul de la pente à l'endroit ou elles se drBssaient exige la 
connaissance a) de leurdéplacement horizontal, b) de la difféI'ence de niveau entre la 
surface glaciaire à leur pied et au point géographique marqué par la perche f année 
précédente. L'altitude de ce point n'a malheureusement pas été mesurée directement . 

. Pouvait-on cependant la connaitI'e, au moins appI'oximativement? Oui; remarquons en 
effet que les variations d' épaisseur du collecteur glaciaire sont un phenomene général, 
d'allure réguliere. Des 10rs, si l'on connait la variation moyenne du niveau superficiel 
dans deux profils transversaux enserrant un point de la surface glaciaire, on est en 

A' 

l 
I 

~A 
.... ---.--.... -... -.--.------... --o~-of~ 

O b l oJ i O ~o - I 
000 

Fig. 20 

I 
I 
l 

droit, surtout pour le névé, de calculer 
paI' interpolation la variation probable du 
niveau des glaces en ce point. Evidemment 
un tel calcul serait illusoire en période de 
forte variation du glacier, mais le glacier 
du Rhône ayant été en lente décrue dan s 
toute son étendue, l'interpolation se jus
tifiait. 

Pour les perches XIV et IX situées 
entre le profils SupéI'ieurs et Inférieurs du 
GI'and N évé et du Thãli, l'inteI'polation 
ne présentait pas d'aléa. Elle a été moins 
su re pouI' les perches V et VI, entre les 
profils Inférieur Grand-N évé et Rouge, en 

raison de l'écart de ces derniers et de la configuration du glacieI'. Il a été, en outI'e, 
impossible, pour la perche II Thãli, de procédeI' autrement que paI' extI'apolation paI' 
rappol't aux deux profils de l'affluent, de sorte que les pentes calculées pour cette 
balise sont peu sures. Il n'en reste pas moins que le procédé employé pour le collecteur 
a fourni des valeurs de l'inclinaison superficielle du glacier bien meilleures que la carte. 
On s'en rend compte à l'homogénéité même des séries d'angles y des filets d'écoulement 
paI' rapport à la surface glaciaire. 

Les tableaux LXVII à LXXII renferment la presque totalité de nos déterminations 
de y. Les altitudes sont les altitudes moyennes des reperes pendant l'année du contrôle; 
les angles a sont les inclinaisons du filet d' écoulement SUl' I'hoI'izon, le signe moins 
indiquant que le filet monte SUI' I'horizon, l' absence de signe, qu'il s' enfonce au-dessous. 
Les angles ~ sont ceux des pentes comptées dans la direction du déplacement des reperes. 
Ils sont presq ue uniformémen t positifs, c' est-à-dire que l'inclinaison est vers l' aval (le 
signe moins indiquerait une contrepente). La différence a - ~ = r est de signe négatif 
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si le :filet d'écoulement émerge de la surface glaciaire dans le sens de l'écoulement; il 
est positif si le :filet plonge sous la surface du glacier (Fig. 20).1) 

Le tableau LXVII relatif à la perche XIV offre une image complete des valeurs 
de 'Y en des points régulierement répartis entre les profil Supérieur et Inférieur du 
Grand Névé. A vrai dire, il s'agit là d'années différentes, mais le niveau du collecteur 
a peu varié dans ces régions de 1885 à 1907 (- 7,5 m environ). Pendant ce laps de 
temps et SUl' l'axe longitudinal du glacier, y a été positif: les masses glacées se sont 
enfoncées sous la surface de l'appareil, en faisant avec elle un angle de 1 à 2°. 

Les perches V et VI (tableau LXVIII) ont indiqué toutes deux des angles nuls 
ou presque nuls mais positifs jusqu'à 2800 m d'altitude. Une zône de flottement entre 
des valeurs positives et négatives de 'Y s'étend de 2800 m à 2700 m. Le passage se 
fait vers 2750 m. A partir de 2700; tous les :filets d'écoulement émergent du glacier, 
sous des angles encore faibles d' ailleurs. 

Il s' agissait jusqu' ici du Grand N évé; le Thierthãli nous réserve des surprises. 
Cet affluent parait soumis en effet à des conditions d'écoulement tres complexes. Les 
valeurs de 'Y y varient beaucoup non seulement de grandeur, mais encore de signe aux 
altitudes successivement marquées par la perche IX, en aval du profil Supérieur, soit 
entre 3015 et 2975 m. 

Ces val'iations son t extraordinairement brusques: de - 0,5° en 1896, 'Y passe 
à + 19,5° en 1887 pour revenir à environ - 10° les années suivantes et remonter enfin 
à + 8,5° en 1891. Toute la série des déterminations vaudrait d'ailleurs qu'on la cite. 
La valeur 19,5° est élevée au point de faire craindre une erreur: le contrôle répété 
des données et des calculs n' en a pourtant pu révéler aucune et il faut accepter C\6 

chiffre surprenant. Il est difficile d' expliquer de telles fluctuations; quand on examine 
les série s de valeurs d' /x, ~ et y, on remarque que les variations des angles /x des filets 
d'écoulement sous l'horizon sont en concordance avec les abaissements vrais des masses 
glacées; les pentes .í3 sont en opposition. Témoin le petit tableau ci-apres: 

Année Abaissement vrai elO ~O yO 
Tableau LXXII. 

1887 4,0 25°,5 6° 19°,5 
1888 0,5 3°,5 13° - 9°,5 
1889 0,4 2°,5 12°,5 _ ]0° 

1890 1,1 5° 4° 1° 
1891 2,4 15° 6°,5 8°,5 
1892 0,5 2°,5 10° 7°,5 
1893 1,3 8° 6° 2° 
1894 1,6 9°,5 9°,5 O 
1895 1,2 8° 7°,5 0°,5 

l) Le signe + est omis parlout dans les tableaux pour des raisons d'opporlunité typographique. 
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Que conclure de ce rapprochement sinon que le collecteur du Thierthãli a 
un écoulement irrégulier? Les angles a y fluctuent en sens inverse des pentes, ce qui 
veut dire que lorsque l' écoulement vertical s'accéHlre, les filets glaciaires s' enfonçent 
sous la surface glaciaire; iIs émergent dans le cas contraire. 

Ces fluctuations sont-elles en relation directe avec les variations de pente du lit 
glaciaire ou avec des variations d'épaisseur de la glace aux points considérés? On ne 
peut s'attendre à de forts changements de pente dans la région; du moins, la carte 
n'en laisse-t-elle rien deviner. Serait-ce plutôt que la surface glaciaire aurait été sou
levée par des vagues de déformation cheminant de l'amont vers l'aval? Nous devons 
réserver notre opinion. 

Pour chacun des profils rouge et jaune nous disposions de trois reperes d' ablation, 
run au centre, les deux autres en marge du glacier. Nous avons donc choisi comme 
reperes de mouvement les pierres les plus voisines. Ces pierres sont désignées aux 
tableaux paI' leurs numéros d'ordre et paI' leurs distances aux reperes fixes du profil. 
Pour combler autant que possible les lacunes des observations, nous avons combiné, 
selon nécessité, les valeurs afférentes aux différentes pierres voisines de la perche 
d'ablation; ainsi, pour le groupe de pierres centrales de la chaine rouge, nous avons 
pri s les numéros 16, 17, 18 et 19. 

Les valeurs de I' sont sensiblement les mêmes pour tout le profil rouge, elles 
oscillent autour de - 2°. C' est dire que les filets d' écoulement émergent unifOl'mément 
du glacier dans toute la zone d'altitude considérée. N ous sommes ici en plein dissipateur. 

Il en est de même du profil jaune, tous les angles I' sont négatifs; en outre, et 
comme on devait s'y attendre, iIs son t un peu plus grands que SUl' le profil rouge. 
Enfin, ils sont légerement plus forts SUl' les bords du glacier qu'au milieu. C'est en 
particulier le cas SUl' le côté gauche, ou. d'autre part, les filets d' écoulement accusent 
une tendan!le à monter sur l'horizon. Il se produit donc dans cette région un véritable 
refoulement des glaces de bas en haut. Est-ce déjà l'effet de l'étranglement qui resserre 
les rives du glacier au haut de la cataracte? Il est regrettable qu'on n'ait pu déter
miner les valeurs de I' dans ces parages mêmes. 

Pour les régions inférieures du dissipateur, nous n'avons pu calculer que de rares 
valeurs. Les perches d'ablation du profil bleu en 1895-96: la pierre rouge No. 28 
dans son passage SUI' le même profil en 1897-98, la pierre jaune No. 26 franchissant 
le profil vert en 1888-89, ou un peu en aval en 1889-90, voici nos seuls éléments 
d'information pour cette partie pourtant si intéressante du cours glaciaire. Le tableau 
LXXIII contient l' ensemble des résultats. On y a joint quelques valeurs moins sures ob
tenues pour les profils vert et noir en utilisant les données de 1874-75 et des valeurs 
de l'ablation, hypothétiques,· mais plausibles. 

Les trois angles r aux perches du profil bleu se sont montrés négatifs, la dis
symétrie entre le milieu et les pords se traduisant par un surcroit de 2,5 o de la 
valeur des I' marginaux. Deux ans plus tard, la pierre rouge No. 28 indiquait un angle 
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d'émergence de - 10°, ou naguere la perche médiane du profil bleu en avait marqué 
un de - 3°. 

En 1888-89, la pierre jaune No. 26 accusait un angle r = -9,5° tI'es peu en 
aval du profil vert, à 110 m du fI'ont. L'année suivante, à 65 m. seulement du bord 
glaciaire, elle donnait 1'= -11°. Le glacier était alors presque stationnaire et sapente, 
au I'epere No. 26 atteignait 19°. 

Pour calculer les valeurs de r SUI' les profils veI't et noir en 1875, on a admis 
que l'ablation avait eu cette année-Ià la valeuI' moyenne de la période 1885-1895, 
simple supposition sans doute, mais apres tout admissible dans cet essai d' évaluation 
d'une grandeur importante à connaítre même grossierement. On tI'ouve que l'ablation 
devait être alors de 11,9 m paI' an à 1800 m soit à l'a1titude moyenne du profil noir en 
1874-75. SUI' le profil vert, à la même époque, et à 1910 m d'altitude, ene devait 
être de 10,4 m, d'apres l'allure de la courbe d'ablation en fonction de l'altitude. En 
admettant ces chiffres, on trouve pouI' les pieI'res No. 11, 13 et 17 de la chaine verte, 
en 1875, à 680 m du front, les valanI's 

1'11 = - 9 o; rl3 = - 8,5 0; r17 = - 13,5 ° 

peu différentes de celles trouvées au même endroit en 1888-1889. PouI' les pierres 12, 
13 et 14 du profil noiI', r avait en 1875, à 330 m du front, les valeurs: 

1'12 = - 26,5°; ru = - 25,5°; 1'14 - 24 0 

Tableau LXXIII 

Glacier du Rhône. - Angles des filets d'écoulement avec la surface glaciaire. 
(Unités: metre, année, degré sexagésimal.) 
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Profil bleu, Perche gauche 1896 

11885 260 { 

14,4 8,7 5,7 42 7,5 13 - 4,5 

" " " 
médiane 1896 21,5 7,5 14 52,5 15 18 - 3 

" " " 
droite . 1896 16,9 8,2 8,7 34 14,5 20 - 5,5 

" " 
Pierre rouge N° 28 . 1898 1899 255 20,5 11,8 8,7 59 8,5 18,5 -10 

" vert, 
" 

N° 11 . 1875 

11908 680 { 

7,5 10,4 - 2,9 36 - 4,5 4,5 - 9 

" " " 
N° 13 . 1875 12,3 10,4 1,9 36,5 3 11,5 - 8,5 

" 
, 

" 
N° 17 . 1875 6,3 10,4 - 4,1 30 - 8 5,5 -13,5 

, 
" 

, jaune N° 26 . 1889 1869 110 17,2 10,6 6,6 56 6,5 16 - 9,5 
, 

" " " 
N° 26 . 1890 1850 65 19,4 11,9 7,5 54,5 8 19 -11 

" 
noir, 

" 
N° 12 . 1875 

11847 330 { 

7,1 11,9 - 4,8 12 -22 4,5 - 26,5 

" ~ " 
N° 13 . 1875 7,4 11,9 -4,5 11,5 -21,5 4 - 25,5 

" " " 
N° 14 . 1875 9,2 11,9 - 2,7 12,5 -12 12 -24 

• 
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Quel qu' en soit l'intérêt ce calcul ne saurait être utilement appliqué à des 
pierres plus marginales du profil, la valeur de l'ablation ne pouvant s'y déterminer avec 
assez de sureté. 

En résumé, nous voyons les filets d' écoulement plonger sous la surface glaciaire 
dans le collecteur, sous des angles d'aiIleurs faibles, puis devenir tangents à la surface 
dans la zone de séparation des bassins collecteur et dissipateur, enfin émerger du glacier 
sous des angles de plus en pIus grands au fuI' et à mesure qu' on se rapproche du front. 
Le glacier du Hhône fournit ainsi une vérification éclatante des vues théoriques de 
Finsterwalder l) et de Reid.2) 

CHAPITRE VIII. 

Observations isolées et recherches spéciales diverses . 
• 

§ 1. Dispositifs de mesure de l'érosion glaciaire. 

Désireuse de mettre à profit une oscillation de grandeur du glacier, s'il s' en pro
duisait, pour mesurer le tau x de l'érosion glaciaire, la Commission a pris, des 1885, 
des dispositions spéciales dans ce but. 
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Fig. 21 Fig. 22 

Tout d'abord, trois des signaux de triangulation, établis sur le ro e, ont été 
pourvus de reperes gravés au ciseau dans la roche en place. Ces reperes sont des 
gouttieres triangulaires, en forme de té ou de croix, larges d'une vingtaine de milli
metres à la surface du rocher et profondes de 6 à 22 mm. En son t munis: les signaux 
24 bis, 22 et 29. 

') Der Vernagtferner, pages 64 et 65. 
2) H. F. Reid. Mechanics ot glaciers. Journal of geology, 18D6, pp. D12-D28. 



Le signal 24 bis est établi sur une plateforme horizontale, de 
l' extrémité oeeidentale du profil rouge; la lal'geur des gouttiêl'es est 
14 et 20 mm. Le signal 22 est sur une eroupe de sehiste gneissique 
droite du haut glacier. La surfaee ou le signal est installé 
présente une pente de 4 o vers le glaeier; les gouttiêres 
ont des largeurs comprises entre 17 et 20 mm. Le signal 
29 oeeupe un éperon de gneiss dur à l'extrémité orientale 
du profil jaune. 

Les figu re s 21, 22, 23 représentent les reperes 
particuliers à ehaque signal avec, en millimetres, 
la profondeur de ehaque branehe de gouttiêre. 

Outre ces dispositifs il a été foré dans 
le gneiss, à l'extrémité du sentier qui de l'Hôtel 
Bel védere rejoillt le glaeier (ehemin de la grotte), 
deux trous de 85 mm de diametre et de 30 cm 

~ 10 

~~t! V-12 
,gJ ~"'7 

l 10. 

(le profondeur exaetement. L'un, au milieu de Fig. 23 

la surfaee hoI'izontale du roeher, s'enfonee vel'ti-
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gneiss dur, à 
eomprise entre 
dur de la rive 

1 

calement; l'autre, foré dans la paroi vertieale, présente une légere inclinaison sous 
l'horizon. Au fond du trou supél'ieur vertical on a plaeé une rondelle de fer-blane 
portant, au repoussoir, la date d'installation du dispositif, 26 aoüt 1885. Les deux 
cavités ont été ensuite remplies de plomb fondu. A leuI's ouvertures enfin, on a gravé 
au ciseau une croix de 16 em de diametre et 10 mm de profondeur reperant la surfaee 
initiale du roeher. 

Le retrait eontinu du glaeier n'a pas jusqu lCl permis de tirer parti de ees dis
positifs de eontrôle de 1'érosion. Les trous du Belvédere, en revanche, depuis leur 
établissement ont servi de reperes pour la mesure des variations de largeur du glaeier 
(Chap. IU). L'aplomb du roeher ou est pereé le trou horizontal est à quelque 120 em 
de l'axe du trou supérieur vertical, faee au glaeier. 

§ 2. Crevassement du glacier. 

Le erevassement du glaeier, et tout partieulierement du eolleeteur, est un phéno
mene eomplexe. L'aspeet du névé sous ee rapport dépend à la fois de ses conditions 
topographiques et de son enneigement. Les erevasses naissent des tiraillements que la 
masse glaeée subit de paI' sa deseente, et ees tiraillements dérivent à la fois du mouve
ment glaeiaire et de la topographie du lit de l' appareil. Mais la visibilité des erevasses 
ainsi engendrées dans le corps du glacier est régie essentiellement par les conditions 
de 1'enneigement. On peut s'attendre à un certain parallelisme entre le nombre des 
erevasses béantes SUl' le névé et la grandeur de l'ablation annuelle. Une série d'années 

1 
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.maigres" pour I'alimentation du glacier se traduira par l'augmentation du crevassement 
apparent du névé. .A ce titre, la statistique ci-dessous est instructive. 

Tableau LXXIV. 

Glacier du Rhône. Crevasses béantes dans le collecteur. 
Année Thiili inf. G. N. inf. Thali sup. G. N. sup. Total 

1882 5 9 O 3 17 
1883 6 10 2 6 24 
1884 2 9 1 14 26 
1885 12 21 6 29 68 
1886 1 4 O 3 8 
1887 12 16 4 20 52 

L'année 1885 a été une année de grand désenneigement estival; la neige de 
l'hiver précédent a fondu jusqu'à 1,6 km plus en amont qu'en 1884 et 2,5 km plus en 

:' ___ S:~~_.>: amont qu'en 1883. Il y avait des plages 
7TT7:"IEw.i1t?:~~~;;- '" dénudées çà et là sur tout le collecteur. 

:.:..: 

!-"'. 
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Fig.24 

Coupe transversale d'une crevasse du 
Grand Névé 

à 2830 m. 21 aoCtt 1885 
(la neige de 1884-1885 est disparue) 

/ // / En 1886, en revanche, la limite de dé-
nudation était redescendue de 1,7 km. En 1887, 
l'enneigement avait repris à peu pres ses limites 
de 1885, la lisiere des neiges était remontée de 
2 km paI' rapport à celle de 1886. OI' 1885 et 
1887 sont précisément des années de cI'evassement 
maximu m du névé. 

N ous ne savons, à I'heure qu'il est encoI'e, 
que fort peu de choses de la structure intime du 
glacieI' et tout particulieI'ement du névé. O'est 
pouI'quoi il convient de consigner ici les détails 
du profil transversal d'une laI'ge crevasse, béante 
dans le Grand N évé, à 2830 m d'altitude et à 
quelque 250 m en amont du profil Inférieur. Oe 
pI'écieux levé, fait le 21 aoüt 1885 par Mr. Held, 
chargé des mensurations à cette époque, intéI'esse 
par le détail qu'il offre des strates. Oelles-ci sont 
délimitées par les cI'oütes de glace poI'euse que 
l'alternance de la fonte et du gel engendre à la 

suI'face du névé, surtout pendant la saison chaude. Oes croütes ont jusqu'à 2 décimetres 
d'épaisseur. EHes peuvent être beaucoup plus minces. Tl'es apparentes pres de la sur
face du glacier, elles deviennent malaisées à distinguer dans la profondeur, et si l'on 
peut avec quelque semblant de raison, voir dans les strates immódiatement voisines de 
l' orifice d'une crevasse, les résidus annuels de l'alimentation glaciaiI'e, l'imprudence serait 
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grande de poursuivre plus bas eette diserimination. La figure 24 donne la eoupe de eette 
erevasse. 

En 1882, lors du levé topographique du glaeier, on sonda quelques unes des 
erevasses paraissant les pIus profondes. La profondeur maximum, mesurée à queIque 
eent metres en amont de la eataraete, fut de 32 metres. Plusieurs autres avaient 30, 
26, 25 m et moins. Au fond elles avaient encore de 20 à 50 em de largeur, mais 
étaient obstruées paI' de la neige ou de la glaee. On peut admettre qu' elles atteignaient 
une quarantaine de metres de profondeur totale. 

Le 8 septembre 1882, on mesura également la profondeur des plus importants 
moulins reneontrés SUl' le glaeier. Ces relevés se firent le matin de bonne heure, avant 
que l' eau devint gênante. On eommençait paI' jeter de grosses pie1'res dans le moulin 
pour le désobstruer éventuellement de la glaee formée pendant la nuit. Les mesures, 
dans ees eonditions, paraissent tout à fait sü1'es. On a obtenu les profondeurs suivantes : 
10 m, 11 m, 11,3 m, 11,7 fi, 14,85 m, 15,4- m et 20,1 m. Les moulins sont, en 
regle générale, d'autant plus profonds qu'ils sont plus larges et engloutissent plus d'eau. 
n eonvient de remarquer d'ailleurs que les moulins du glaeier du Rhône ne sont pas 
alimentés par des ruisseaux tres longs ni t1'es puissants. 

§ 3. Marche d'objets enfouis dans le glacier. 

Le eheminemellt d'objets enfouis à une profondeur eonnue sous la surfaee glaeiai1'e 
p1'ésente un intérêt qu'il est inutile de souligne1'; e' est le seul moyen d'investigation 
utilisable pour reeonnaitre la trajeetoi1'e des filets d'écoulement. Ellcore faut-il que le 
point de 1'éappa1'ition exact du eo1'ps étrange1' à la surfaee du glaeier soit 1'eperé eor
reetement, ce qui exige qu'on surp1'enne, pour ainsi dire, le dit eorps au moment de 
son émergenee. A eet égard, le remplissage de trous ve1'tieaux, fo1'és dans le dissipateur, 
par des objets, blocs de bois, paille, ete., promet des 1'ésultats intéressants. Pour le névé 
le mode opératoire est plus simple: il suffit de déposer les objets à sa surfaee; iIs seront 
bientôt enfouis. 

A défaut de trous de sondage on peut utiliser les erevasses. C'est ee qu'on a fait 
au glacier du Rhône dans de trop rares et timides essais, des 1882. Le 24 aoüt 1882, 
en effet, on immergea des objets en deux points du profil jaune. Le premier groupe, 
eomposé d'une bouteille, d'une perche, de deux mo1'eeaux de bois réunis paI' un fil 
métàllique et de deux pierres po1'tant les No. IV et V en ehiffres romains, trouva plaee 
dans une crevasse, à 554,7 m du signal No. 29, sur le profil même. Les pierres étaient 
à 7,4 m, les autres objets à 7,2 m, enfin la perehe à 8,2 m de profondeur. A la surfaee du 
glaeier, une troisieme pierre, le No. VI, à 2,7 m en aval du profil et des eorps enfouis, 
devait signaler leur emplacement et mesurer aussi le mouvement superfieiel du glaeier. 

Un seeond groupe d'objets semblables fut immergé à 5 m en amont du même profil 
et à 738,9 m du signal No. 29, distanee eomptéesur le profil. Les deux pierres por
taient les No. VII et VIII; 1'ensemble était arrêté dans une crevasse à 12 m sous la 

Denkschriften d. Schweiz. Naturf. Gesellschaft, Bd. 52: Vermessungen am Rhonegletscher. 24 
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surface. Un troisieme caillou marqué IX et placé sur le profil même à 740,9 m du 
signal 29, reperait l'emplacement choisi. 

Ces deux groupes d'objets ne furent retrouvés qu'en 1885, le 31 aoüt. Le premier 
gisait à 3 m de profondeur, dans une crevasse en forme de fossé; la pierre No. IV, 
la bouteille et un des plots de bois manquaient. Il restait la pierre V, la perche et 
l'autre plot. La perche, initialement au-dessous des autres ~bjets était au-dessus, vrai
semblablement parce que ces derniers étaient tombés ultérieurement plus bas dans la 
crevasse. La pierre VI était à 7 m en aval du groupe. Elle avait parcouru sur la 
surface un chemin horizontal de 298,4 m en 3 ans et 8 jours, soi t 4,3 m seulement de 
plus que les objets. 

Le second groupe de ceux-ci fut retrouvé, le même jour, à la surface du 
glacier (la bouteille seule manquait). II occupait à peu pres le même emplacement qu'au 
début par rapport à la pierre IX et son déplacement avait été inférieur d'un metre 
seulement à celui de ce repere, qui avait cheminé de 270,2 m en 3 ans et 8 jours. 
Remarquons que pour l'un comme pour I'autre des group'es les différences entre les 
cheminements sous-glaciaire et superficiel ont l' ordre de grandeur et le sens que leUl' 
assignerait le mouvement "différentiel". D'ailleurs les deux trajectoires ne paraissent 
pas devoir différer beaucoup, vu la faible profondeur à laquelle les objets ont été 
immergés. 

Le 22 aoüt 1882 également, des objets furent abandonnés à 16,7 m au-dessous 
de la surface glaciaire SUl' le profil rouge. On ne les retrouva qu' en 1894, le 24 aoú.t, 
à 9 metres en amont du profil jaune. 11 n'y a rien à tirer de cette trouvaille tardive. 

§ 4:. Déformations de la masse glaciaire. 

Tout ce qui contribue à mettre mieux en évidence les caracteres de l'écoulement 
glaciaire mérite d'être soigneusement relevé et conservé. A ce titre, les observations 
recueillies par M. Held en 1885 dans la grotte du glacier du Hhône doivent trouver 
place iei. 

La grotte était creusée, pour des raisons d'exploitation touristique, dans le front 
même du glaeier, pres du portail. Elle se eomposait d'un premier tronçon de galerie 
reetiligne, long de 31 metres, d'un seeond, long de 20 m, à angle droit avee le premier 
et ·enfin d'un troisieme de 14 m. Cette galerie, large de 1 m, haute de 2 m, percée à 
4 m environ au-dessus du lit glaeiaire, se terminait par une chambre earrée, de 5 m 
de eôté, dont la voú.te était soutenue, au milieu, par un pilier ménagé dans la glace 
même. La grotte avait été établie dan s le eourant de juin Hl85. Lorsque Held la visita, 
le 29 aoüt de la même année, ses parois, établies primitivement d'aplomb, présentaient 
les inclinaisons figurées ei-eontre (Fig. 25). Seules les parois du boyau de 14 metres ne 
semblaient pas avoir subi de déformations. L'examen de ees figures montre aussitôt 
que les déjetements des parois et du pilier sont en conformité absolue avec l'idée que 
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nous devons nous faire de l'écoulement glaciaire: les couches superleures glissent sur 
les inférieures. Les déformations seront de ce chef particulierement grandes pour des 
cavités situées au voisinage même du front ou la variation de vitesse avec la profondeur 
est rapide. 

Fig. 25 

La ga1erie au front 

d u g1acier en 1885 

et ses déformations 

Epaisseur de la gIace au 
dessus de la gaIerie --+ 

Coupes de la galerie deux 
mais apres son creuse
ment (29 aout 1885) --+ 

Hauteur du soI de la galerie 
au dessus du lit glaciaire --+ 
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Une constatation tout à fait semblable a été faite paI' le rédacteur le 3 octobre 1906 
au glacier de l' Eiger. dans la grotte taillée au voisinage de la station Eigergletscher 
du chemin de fer de la J ungfrau. Il y aurait grand intérêt à répéter l' expérience avec 
assez de soin pour pouvoir déterminer exactement la forme prise par une cavité à 
parois initialement verticales. 

§ Õ. Structure du glacier du Rhône. 

Nous n'en savons que fort peu de choses et grâce seulement à des observations 
fortuites. L' étude de la structure intime d'un glacier n' est pas de celles qu'une collec
tivité, une Commission de glaciologues, puisse utilement entreprendre; un glacieriste 
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isolé, dévoué tout entieI' à cette seule tâche ardue, et bon "coureur de montagne", ob
tiendI'a de bien meilleurs résultats, cal' la cI'itique des observations doit se faire sur 
place, imrnédiatement, et non pas tardivement au bureau. A l'époque d'ailleurs ou les 
relations entre la stI'atification du névé et la structuI'e l'ubannée du dissipateur aUl'aient 
pu être le plus fructueusement étudiées, quand le front du glacier était encore bien en 
aval de la cataracte~ l'intérêt de la Commission se portait essentiellernent sur le méca
nisme de l'écoulement glaciaire et les variations du glacieI'; aussi ne trouve-t-on guere 
mention dans les Hapports annuels des ingénieurs, ni des éjections morainiques du 
front (moraincs transversales = Quel'moranen) ni des "ogives" (Schmutzbander) si 
caractéristiques, rayant la sul'Íace glaciaiI'e au pied de la cataracte, ni du feuilleté bleu 

4-.3 .......... . 

Fig. 2(j 

(structure rubannée, Banderung) de la 
glace. Cette structure est pourtant bien 
visible en ceI'tains lieux; elle ne sembre 
I'être nulle part autant qu'à la jonction 
du Grand Névé et de I'affluent du Thier
thãli. En aoüt 1911, elle se rnontI'ait 
à la surfaee sous l' aspeet du I'éseau 
de cI'êtes parall81es classiques (erêtes 
de Heid), émanant du pied de la Scheid
fluh et longeant le glacier principal qui 
depuis longtemp~ I'efoulait veI's la rive 
droite les glaces amaigries du "Thali". 
Sous la Scheidfluh s'étendait une dé
pression portant les traces encore bien 
apparentes d'un lac temporaire, récern
ment évacué. L' orifice du eanal sous

glaciaire était situé au pied même du promontoire rocheux. (Mercanton.) 
Cette même visite a fourni au I'édaeteur l'occasion d'une obsel'vation de grand 

intérêt et dont il serait fâcheux de ne pas garder note ici: Dans la partie centI'ale du 
profil I'ouge, pres de la pierI'e 13 de la ehaine de contrôle des vitesses annuelles, se 
tI'ouvaient, le 21 aoüt 1911, deux petits moulins, alignés dans le sens de maI'che du 
glaeier. Visiblement le plus petit, eelui d'aval, avait été, au bout de peu de temps, 
asséché paI' la formation, en amont, d'une erevasse ou les eaux en s'engouffrant avaient 
el'eusé le second moulin, depuis lors en activité (Fig. 26). Ces deux moulins, d'ouver
tures inégales, s' enfonçaient directement dans le glacier et l' on en pouvait tres bien 
suivI'e de l' ooil les parois liss~s. Leurs centres étaient distants de 4,3 m. SUI' la paroi 
de ehaeun d' eux se voyait une zone annulaire, haute de quelque tI'ois décirnetI'es, 
tI'anehant paI' sa couleur jaune d'oeI'e sur la tein te bleuâtI'e de la glace voisine. Ces 
deux anneaux coloI'és n'étaient pas à la mêrne profondeuI' sous la suI'face, plutôt unie, 
du glaeieI'; l'anneau du moulin A, d'amont, en était à 2,9 m; celui du moulin B, d'aval, 
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à 1,3 m seulement. Enfin, à 2,8 m en aval enc.Ore du m.Oulin B un affleurement de 
teinte .Ocracée identique zébrait la surface glaciaire sur pre s d'un metre de largeur. 
9'était l'affleurement même de la c.Ouche diseernable aux par.Ois des deux m.Oulins. Le 
ealeul leve à eet égard tous les d.Outes; il d.Onne en effet p.Our l'angle d'émergenee de 
la strate e.Ol.Orée par rapp.Ort à la surfaee du glacier les angles suivants: 

Segment AB: 20°,5, segment BC: 24°,5, segment AC: 22°,5. e'est ee dernier ehiffre, 
m.Oyenne exaete des deux autres du reste, que n.Ous prendr.Ons. Le filet d'ée.Oulement 
de la glaee émergeait en ee même p.Oint s.Ous un angle de 2°, íl e.Oupait d.One la strate 
s.Ous un angle m.Oyen de 20,5°. La pente du glaeier était de quelque 3,5°. 

D' .ou pr.Ovenait eette e.Ol.Orati.On jaune? Elle était t.Out à fait exeepti.OnneUe et 
ressemblait à s'y méprendre à eelle de eertaines strates du glaeier de F.Orn.O d.Ont les 
partieipants à la III" e.Onférenee glaeiaire internati.Onale en 1905 (le rédaeteur. en 
était), .Out gardé le s.Ouvenir net. L'.Opini.On la plus plausible est qu'il s'agit en l'espeee 
de la p.Oussiere jaune t.Ombée, le 5 .Oet.Obre 1885, dans t.Oute la régi.On eentrale des Alpes. 

Lausanne, septembre 1915. 

* * *. 

Complément rectificatif. 
A la page 51 du chapitre II de eette m.On.Ographie j'ai tenté une ehr.On.Ol.Ogie des 

variati.Ons aneiennes du glaeier du Rhõne en m'appuyant SUl' eelle, tres sure, de s.On 
voisin le glaeier Inférieur du Grindelwald. A défaut de renseignements préeis j'ai eru 
p.Ouv.Oir attribuer la date de 1620 à la légere erue qui édifia la m.Oraine sise à 155 m 
de la s.Ouree thermale de Gletseh. Un n.Ouvel examen de la questi.On, sur la base de 
faits bien e.Onstatés dans d~s régi.Ons plus él.Oignées des Alpes. m'ineite à réf.Ormer m.On 
premier jugement en faveur d'un autre qui, bien qu'entaehé aussi d'ineertitude, a la 
mérite d'une plusgrande vraisemblanee: 

En 1620 le glaeier Infét'Íeur du Grindelwald est d.Onné par la ehr.Onique e.Omme 
peu él.Oigné ene.Ore de sa moraine la plus distante. On ree.Onnait d'aiIIeurs ee léger 
retrait dans le dessin de J.Oseph Plepp (exéeuté entre 1635 et 1641) à la situati.On du 
fr.Ont glaeiaire par rapp.Ort au Burgbühl. Le glaeier a ene.Ore une extensi.On e.Onsidérable; 
ee n'est qu'en 1661 qu'.On signale un reeul imp.Ortant. Une réeurrenee s'est-elle pr.Oduite 
entre 1620 et 1661? La ehr.Onique est muette SUl' ee p.Oint mais s.On 'silence n'est pas 
déeisif; si une erue a eu lieu eUe n'a pas été aussi importante que eelle de 1602 et 
s'exerçant sur un terrain déjà ravagé par la préeédente eUe n'a pu av.Oir aueune 
répereussi.On ée.On.Omique SUl' l'habitant du Grindelwald. On e.Omprend des l.Ors le silenee 
du ehr.Oniqueur. Mais si l'.On s'adresse à l'hist.Oire d'autres régi.Ons alpines l'idée s'imp.Ose 
aussitõt d'une phase générale de erue vers 1640. Des 1629 en effet le lae glaeiaire du 
Ruit.Or e.Ommenee une série de débãcles qui se p.Oursuit jusqu'en 1646. En 1633 e'est 
le t.Our du lae temp.Oraire engendré par le glaeier d' Allalin en eme. En 1636 le glaeier 

1 
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de Bies devenu trop volumineux s'éboule sur le village de Randa. Enfin, des 1641 et 
jusqu'en 1644, les grands glaciers de la vallée de Chamonix, ceux du Tour, d'Argen
tieres et des Bois notamment, subissent une crue désastreuse pour les paroisses voisines. 
Ces dernieres dates sont des dates de maximum certaines; on ne peut affirmer, d'autre 
part, que les catastrophes citées plus haut se soient produites au moment précis des 
maximums; on admettra plus volontiers qu'elles sont arrivées en cours de crue. C'est 
pourquoi je penche pour assigner à cette deuxieme période de crue du XVIIe siecle la date 
moyenne approchée de 1640. 

Des lors notre tableau chronologique de la page 51 devra être modifié comme suit: 
Vers 1640. Le glacier ne s'est pas encore beaucoup retiré; poussée en avant et 

édification de la moraine à 155 m de la sOUt'ce thermale de Gletsch. 
1640-1685. Recul, lent jusque vel'S 1660, des lors rapide. 

Le tableau I et la figure 10 subiront les corrections correspondantes. 
Cette nouvelle esquissechronologique parait décidément préférable à l' ancienne. 

P. L. M., mai 1916. 

=[g= 

Fig. 2 

Der Rhonegletscher im Jahre 1794 
nach einem Aquarellbild von Hans Conrad Escher v. d. Linlh 

(zu pag. 43) 
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