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Nous livrons cette année, le rapport sur les variations des glaciers,
un peu plus tôt que d'ordinaire à la publicité. Cela n'a été possible
qu'à la condition de renoncer à publier le rapport au complet. Les
régions manquantes feront l'objet d'un rapport complémentaire qui
sera publié postérieurement, conformément à une décision prise à
Stockholm par la Commission internationale des glaciers en août 1910.
Le tableau que nous offrent les observations sur les variations
des glaciers en 1909 est identique à celui des années précédentes. La
décrue est le phénomène général.
En Scandinavie seulement, un certain nombre de glaciers montrent
quelques indices de crue; mais là non plus, on ne peut parler de
crue générale.

A. Alpes de PEnrope centrale.
I. Alpes Suisses.
(MM. F.-A. F o r e l . à Morges, et E. M u r e t , à Lausanne.)

Sur le même plan que l'année dernière, nous donnons le tableau
général des variations des glaciers suisses, tels qu'ils sont observés
par les agents forestiers des services cantonaux et fédéraux, et par
quelques naturalistes, nos collaborateurs. Les termes de comparaison
portent sur les 12 années précédentes de 1807 à 1908.
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| Moyenne de 12 ans

Glaciers
en crue certaine . . . . . . . . . . . . . . . . .
en crue probable ou douteuse . . . . . . . . . . .
stationnaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en décrue douteuse ou probable .
en décrue certaine . . . . . . .
non observés . . . . . . . . . .
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Deux glaciers seulement sont en crue certaine, confirmée par les
mesures de trois années successives: le petit glacier du Scex-rouge,
dans les Alpes vaudoises, s'est allongé de 17 m., de 1906 à 1909; le
glacier de Grindeiwald inférieur, dans POberland bernois, s'est
allongé de 59 m., de 1907 à 1909.
Neuf autres glaciers sont signalés comme ayant montré, de l'année
dernière à cette année, un allongement plus ou moins fort; mais pour
eux la crue est encore douteuse.
Nous considérons la décrue comme étant la dominante, très
générale dans les glaciers des Alpes Suisses.
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H. Alpes orientales.
(M. le professeur Dr. Ed. Brûckner, à Vienne.)

Die Zahl der im Sommer 1909 auf ihre Standànderungen hin
kontrollierten Gletscher — im ganzen 39 — ist erheblich grôBer aïs
im Vorjahr (22). Es ist das zu einem Teil dem Umstand zu danken,
daB es gelungen ist, in Herrn Dr. R. von Klebeisberg in Brixen eine
Personlichkeit zu finden, die bereit war, in ausgedehntem "Umfang Nachmessungen vorzunehmen. AuBerdem stellten sich wie z. T. schon in
frûheren Jahren in den Dienst der Sache Prof. Dr. H. An gérer in Klagenfurt. Prof. Dr. A. Blùmcke in Augsburg, Prof. H. Crammer in Salzburg, Prof. Dr. S. Finsterwalder in Mùnchen, Dr. G. Gôtzinger in
Wien, Prof. Dr. G r e i m in Darmstadt, Dr. 0. G r u b e r in Mùnchen,
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Prof. Dr. H. H es s in Nùrnberg, Prof. Dr. K u t t a in Aachen und
Dr. M. Lagally in Mùnchen. Ihnen allen sei hier der Dank ausgesprochen, zugleich auch dem HauptausschuB des Deutschen und
ôsterreichischen Alpenvereins, der auch dièses Jahr durch Gewàhrung
grôBerer Mittel die Gletscherfo.rschung fôrderte.
Der allgemeine Rùckgang, wie er sich in den beiden letzten Vorjahren zeigte, hieit auch 1909 noch an. Doch hat er sich bei einigen
Gletschem merkiich verlangsamt. Stationàr ist der Langtaler Ferner in
der ôtztalergruppe und das GroBelendkees in der Ankogelgruppe ; ein
kleines Vorrùcken wurde am Mitterkarferner im Otztale beobachtet.
Wir geben in der gleichen Reihenfolge wie frùher die Beobachtungen
an den einzeinen Gletschern kurz wieder.
1. "Cbergossene Alm (Hochkônig). Der Gletscher der Ubergossenen Alm ging nach Prof. Hans Crammer auch 1909 zurùck und
aus Ablesungen an Schneepegein 1910 schlieBt er, daB auch im Sommer
1909 die Osthàifte der Ubergossenen Alm bis zu ihrer oberen Begrenzung
schneefrei geworden sein muB, so daB dieser Teil wieder des Nàhrgebietes
ganz entbehrte.
2. Silvrettagruppe. Nach Prof. Dr. Greim ging der Jamtaler
Femer von 1908 auf 1909 weiter erheblich zurùck.
3. ô t z t a l e r G r u p p e . Prof. Dr. A. Blùmcke und Prof. Dr.
H. Hess teilen mit, daB Hintereis-, Kesseiwand-, Vernagt-, Gusiarund Diemferner von 1908 auf 1909 zurùckgegangen sind. Nach
Beobachtungen von Dr. Otto Gruber gilt das auch vom Hochjochferner. Die bis einschlieBlich 1907 von der Sektion Bresiau des
Deutschen und ôsterreichischen Alpenvereins beaufsichtigten Gletscher
hat 1909 im Auftrage der Sektion Bresiau und des Hauptausschusses
des D. u. ô. A.-V. Dr. R. von Klebeisberg nachgemessen. Es ergab
sich hierbei die folgende Ànderung von 1907 auf 1909, aiso in zwei
Jahren: Gaisbei-gferner (— 24m), Rotmoosferner (—9m), Spiegelferner
(— 7 m), Marzellferner (— 7 m), Niederjochferner (— 25 m, rechte Seite
starker Rùckgang von 64 m, linke nur schwach 15 m), Rofenkarferner
(— 31 m) und Taufkarferner (— 19 m) sind allé zurùckgegangen. Das
gilt auch vom GroBen Gurgler-Ferner, obwohi der Betrag des Rûckgangs hier nicht genau bestimmt werden konnte. Der Langtaler Ferner
hat dagegen im Mittel keinen Rùckgang erfahren, sondern muB seit
1907 aïs stationàr gelten. Der Mitterkarferner zeigt sogar einen allerdings nur ganz kleinen VorstoB, wie schon von 1906 auf 1907. Der
Gepatschferner im Hintergrund des Kaunsertales hat seinen Rùckgang.
12*
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bis 1909 nach Beobachtungen von Prof. Kutta stetig und wesentlich
iri gleichem MaBe fortgesetzt. Seine Zunge ist durch eine ausgeaperte
Felswand heute gespalten.
4. S t u b a i e r G r u p p e . Nach den Nachmessungen von Dr. M.
Lagally wies der Alpeiner Ferner gegenûber 1908 nur einen kleinen
Rûckgaug (7 m) auf. Der Liesenerferner ist seit 1905 um il m zurûckgegangen, dabei um 5 m eingesunken, der Bachfallenfemer gar um
42 m, der Schwarzenbergfemer um 30 m zurûckgegangen. Bockkogelferner und Sulztalfei-rier scheinen seit 1905 stationâr zu sein; eine
genaue Beobachtung war wegen Neuschnee nicht môglich. Letzteres
gilt auch vom Lângtalferner, an dem kein starker Rûckgang stattgefunden zu haben scheint.
5. Zillertaler Alpen. Nach Prof. Dr. Finster-walder ging der
Gliederfemer von 1908 auf 1909 um 5 m zurùck.
6. Venedigergruppe (Hohe Tauern). Durch Dr. G. Gôtzinger
ist 1909 Rûckgang festgestellt beim Karlingerkees (seit 1906 — 18 m),
Glockerinkees (seit 1896 — 40 m), Wielingerkees (seit 1896 — 90 bis
100 m), Obersalzbachkees (seit 1906 — 31 m) und Krimmierkees (seit
1906 — 9 m). Ein stationàrer Zustand oder gar ein Vorrûcken wurde
nirgends beobachtet.
7. Glocknergruppe. Nach den Beobachtungen von Professor
Dr. Angerer ging die Pasterze um 5 m zurùck; der Rûckgang hat
sich erheblich verlangsamt. Die Gletschergeschwindigkeit hat sich ira
Vergleich zu den beiden Vorjahren nicht geàndert.
8. Ankogelgruppe. Hier herrschte zwar nach Prof. Dr. Angerers
Beobachtungen 1909 Rûckgang vor, aber derselbe war weit kleiner
aïs in frùheren Jahren. Er betrug am Kleinelendkees (seit 1904) 24 m,
am Hochelendkees (seit 1906) 15 m, wàhrend das GroBelendkees im
Vergleich zu 1906 stationâr geblieben ist; letzteres àuBert sich auch
darin, daB der Gletscher besonders an der rechten Seite eine Stirnund Ufermoràne aufbaut.
9. R i e s e r f e r n e r g r u p p e . Die 1908 von Dr. R. von Klebeisberg
gesetzten Marken wurden von demselben 1909 nachgemessen. Sie
ergaben durchweg Rùckzug, und zwar beim Tristenkees um 8 m, beim
Rieserkees um n m, beim Lenksteinkees um il m.
10. Ortiergruppe. Keine Beobachtungen.
11. Adamello-Presanellagruppe. Keine Beobachtungen.
12. S û d t i r o l e r Dolomiten.

Keine Beobachtungen.
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III. Alpes italiennes.
(M. le professeur Olinto Marinelli, à Florence.)

Anche durante il 1909 le ricerche relative allé variazioni dei
ghiacciai délie Aipi Italiane rimasero affidate alla sola iniziativa
privata e furono quindi assai limitate.
1. Per le Aipi Piémont est mancarono, per quanto ci consta,
quasi del tutto osservazioni ; possiano ricordare soltanto che i dott.
Marinelli, Revelli e Stefanini, avendo visitato il ghiacciaio di
Meledia nelle Aipi Marittime, giudicarono, per i caratteri délie morene,
che esso fosse in fase di ritiro, onde si ha nuovo motivo per ritenere
errata V idea del dott. F. M a der, seconde il quale i ghiacciai del
gruppo Gelas-Clapier si troverebbero in periodo di avanzamento (cfr.
XIV"16 Rapport, 1908, «Zeitschr. f. Gletscherk. 1910, pag. 165»). Il
ghiacciaio di Meledia non è
segni che possano permettere di meglio precisare per 1' awenire le
condizioni e la misura del ritiro.
2. Per quanto riguarda le Aipi Lombarde abbiamo notizia solo
di osservazioni nelle Bergamasche, dove il prof. L. Ricci nel
settembre 1909 rinnovô i segni ai tre ghiacciai di Cagamei (versante
Valtellinese), constatandone il ritiro rispetto al 1905; mise pure segni
alla fronte délia Vedretta di Faila (versante Valtellinese) e déterminé
il ritiro asimmetrico délia Vedretta del Trobio (versante del Serio),
constatando invece un piccolo aumento (forse solo apparente) nella
Vedretta del Costone (versante del Serio).
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3. Fra i ghiacciai délie A i p i V e n e t e , nel settembre 1909, da
0. M a r i n e l l i e G. Feruglio furono osservati quelli di Fradusta
(Pale), di Val d'Arcia (Peimo), del Sorapiss, dell' Antelao e delP Elfer,
venendo riscontrati ovunque indizî di un persistente ritiro, senza
tuttavia che di questo si potesse in génère precisare la misura, salvo
che nel ghiacciaio délia Fradusta, ove fu riscontrata una diminuzione
di circa 5 m. rispetto al 1907 ed in quelle dell' Hochbrunnen (Elfer)
ove fu notata una riduzione latérale di appena i métro rispetto al
1901. Da 0. Marinelli furono riscontrati nel settembre 1909 anche i
segni dei ghiacciai del Canin, senza perô ricavare dati sicuri sulla
condizione in cui questi si trovano; sembra tuttavia persista la fase
di diminuzione constatata con sicurezza negli anni precedenti, in questi
ghiacciai corne negli altri délie Aipi Venete. Va notato anzi in proposito corne questa dirninuzione non si restringa ai ghiacciai propriamente detti, ma si estenda ai nevai, corne risulta dalle ricerche del
prof. Mars on nel gruppo préalpine del Monte Cavallo.
I pochi dati raccoiti nel 1909 sembra quindi stieno ad indicare
che in tutte le Aipi italiane c o n t i n u a , salvo qualche caso incerto,
il r i t i r o dei ghiacciai da rnoiti anni già i n i z i a t o .
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B. Alpes françaises et Pyrénées.
(M. C h a r l e s R a b o t , à Paris.)

Les opérations glaciaires en France comprennent: i° des observations nivométriques et des statistiques d'avalanches ; 2° des levers
de glaciers au 10000e et des études glaciaires; 3° des observations de
variations de longueur.
Les premières, qui sont limitées aux deux départements de la
Savoie, sont effectuées sous l'autorité de M1' PAUL MOUGIN, inspecteur
des Forêts, pour le compte de Padministration forestière, tandisque
toutes les autres observations sont exécutées sous le contrôle du Comité
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scientifique institué près la direction de l'Hydraulique et des Améliorations agricoles du ministère de l'Agriculture et au moyen de subventions votées par cet organisme. Au début de ce rapport c'est
pour nous un devoir de remercier M1" DABAT, directeur de cet important service, de Pinterêt éclairé qu'il manifeste en toutes occasions à
Pégard de nos études.
I. Observations nivométriques et statistique des avalanches en Savoie.

En Savoie l'hiver 1908—1909 a été moyennement neigeux. Du
Ier octobre 1908 au 31 mai 1909, 12 stations sur 28 accusent une
hauteur d'eau fournie par les chutes de neige supérieure à celle constatée
l'année précédente pour la même période, sans atteindre toutefois les
maxima relevés en 1906—1907, l'hiver le plus neigeux observé depuis
dix ans.
Du Ier décembre 1908 au 31 mai 1909 le nombre des avalanches
s'est élevé à 740; après celui relevé en 1906—1907, c'est le total le
plus fort constaté depuis 1903—1904. Sur ces 740 avalanches 683
ont été apériodiques", c'est-à-dire ont, suivi des chemins" habituels.
Durant la période considérée, ces glissements de neige ont causé
la mort de 2 personnes, endommagé 78 ha. de forêts et coupé loi
cours d'eau. Le cube des matériaux détritiques déposés par ces
avalanches est évalué par M1' P. MOUGIN à 2243 m.3.
II. Levers et études glaciaires.

Avec la collaboration de MM" DOUXAMI, professeur à Puniversité
de Lille, et BERNARD, inspecteur-adjoint des Forêts, M'" PAUL MOUGIN
a continué en 1909 le lever au 10000e du glacier de Tré-la-tête (massif
du Mont Blanc), commencé l'année précédente.
En Dauphiné MM" FLUSIN et JACOB, de Puniversité de Grenoble,
ont continué Pétude systématique des glaciers de la Selle, du Mont
de Lans et de la Girose (massif du Pelvoux) et des appareils des
Grandes Rousses qu'ils poursuivent depuis plusieurs années. Dans la
première de ces deux régions ils ont procédé à des mesures de la
valeur de l'ablation entre les altitudes de 3160 m. et de 2640 m.
et de la vitesse superficielle d'écoulement sur quatre alignements. Sur
le glacier du Mont de Lans, cette vitesse est, dans les parties hautes,
très réduite, comme il était permis de le présumer, en raison de la
configuration de cet appareil (glacier de plateau); elle ne parait pas
dépasser 0,30 m. à 0,40 m. par an. Dans le massif des Grandes
Rousses, des lignes de pierres peintes et des repères pour la mesure de
l'ablation ont été placées sur les glaciers des Quirlies et de Saint Sorlin.
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33I. Observations des variations de longueur.
I. Savoie.

Les observations des variations glaciaires sont effectuées en Savoie
par M1^ P. MOTJGIN, suivant une méthode très complète et très précise.
M1' Mou GIN ne se borne pas, en effet, à relever la position du front
des glaciers par rapport à des repères, mais chaque année dresse un
plan des périmètres glaciaires à une échelle variant du 1000e au
2500e. De plus sur la plupart des appareils en observation, il relève
les variations d'épaisseur sur deux profils en travers, et, mesure, au
moyen de lignes de pierres peintes, la vitesse annuelle d'écoulement.
A. Massif dît Mont Blanc.

Décrue faible, presque générale.
i° Glacier dii. Tour. De 1907 à 1909 (.il août), le lobe occidental
a perdu une surface de 6312 m.2 — Du 31 juillet 1908 au il août
1909, le lobe central a légèrement reculé, en même temps les irrégularités du front entre ce lobe et celui de Pest tendent à disparaître;
le sinus qui les sépare se comble (avancement de 6 m.) et les saillants
s'atténuent (retrait de 5,5 m.).
Sur le'profil en travers établi à 1386 m. en amont du front, le
centre montrait un léger gonflement, tandisque les deux bords
accusaient un affaissement peu important, il est vrai. Dans la partie
du glacier qu'il a été possible de mesurer, la résultante a été une
baisse de 0,16 m. en moyenne.
2° Glacier d'Argentier e. Du 23 juillet 1908 au 28 juillet 1909,
Pextrêmité inférieure de Pappareil a reculé de 18,6 m.; en surface la
diminution a été de 3056 m.2 dans Pintervalle des deux dates précitées; ce qui élève à 27216 m.2 la perte éprouvée par le front depuis
1904; à la date du 28 juillet 1909 le front du glacier se trouvait à
1050 m. du point qu'elle a atteint en 1819.
Sur les deux profils en travers tracés, l'un à 457 m. en amont du
front (profil bleu), l'autre à 1310 m. (profil rouge) affaissement. Sur
le premier il est général et atteint 6,23 m.; sur le second, le centre
s'est légèrement élevé alors que les bords se sont fortement creusés.
La résultante de ces mouvements se traduit par un affaissement moyen
de 1,63 m.
Les deux lignes de pierres accusent également un ralentissement
de la vitesse d'écoulement, comme Pindique le tableau suivant, dans
lequel cette vitesse se trouve calculée pour une période de 365 jours.
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Profil bleu
vitesse maxima annuelle
1904—1905 . . . . 103,8 m.
1907—1908. . . . 78,6m.
1908—1909. . . . 7i,8m.

îS1^

Profil rouge
vitesse maxima annuelle
130 m.
i25,9m.
ii2,7m.

3° Glacier des Bossons. 'Cet appareil a repris en 1909 le petit
mouvement de crue qu'il avait manifesté en 1905 et en 1906 et qui
s'était arrêté en 1907 et 1908.
La partie gauche du front a progressé (maximum: il m.), tandis
que la partie droite a reculé (maximum : 6,20 m.). Ces mouvements
de sens contraire se traduisent finalement entre le 26 juillet 1908 et
le Ier juillet 1909 par une augmentation de la langue terminale de glace
s'élevant en surface à 465 m.2 et en longueur moyenne à 1,20 m. A
cette dernière date, le front des Bossons se trouvait à 643 m. en
arrière du point qu'il avait atteint en 1818Sur les deux profils affaissement. Sur la ligne rouge, à 140 m»
de Pextrêmité de Pappareil, il a été de 2,55 m. en moyenne, avec un
maximum de 12,8 m. près du bord gauche, et, sur la ligne bleue, à
212 m. plus en amont, de 3,64 m. en moyenne. Sur ce dernier profil
Pépaisseur du glacier a diminué de 17,74 m. depuis 1904.
Les vitesses maxima d'écoulement ramenées à 365 jours ont
également diminué:
Ligne rouge
Ligne bleue
1904—1905 . . . - . . 45,64 m.
62,82 m.
1907—1908 . . . . . . 24,7 m.
46,7 m.
1908—1909 . . . . . . 16,9 m.
41,2 m.
40 Glacier de Bionnassay. Du 5 août 1908 au 14 juillet 1909, La
petite crue que manifestait cet appareil depuis 1906, a fait place à
une décrue en 1909. Par rapport à 1908 la perte en surface de la
langue terminale est de 1879 m.2, et, en longueur de 5,73 m. en
moyenne. Depuis 1904 la surface totale abandonnée par la glace
s'élève à 10204 m.2 —
Alors que sur le profil rouge situé à 72 m. en amont du front les
variations de niveau de la glace se traduisent par un gonflement moyen
de 0,74 m. par rapport à Pannée précédente, le profil bleu, à 849 m.
en amont du front, présente un affaissement de 2,31 m.
Sur le profil rouge la vitesse d'écoulement semble avoir augmenté
en 1909.

................................................

186

L-~·L-~~==~~

/1_/~

Rabot.

B. Tarentaise.
Glacier de Gébroulaz.
Du 27 août Ig08 au Ig août IgOg cet
appareil a reculé en moyenne de 11,54 m., découvrant 2880 Ìn.2 Le profil rouge; tracé à 468 m. du front, a perdu en moyenne une
épaisseur de 0,93 m., contre 3,71 m. l'année précédente, et le profil bleu
à 1018 m. du front 1,24 m. - Sur ces deux lignes la vitesse d'écoulement
annuelle maxima a également diminué. Sur la plus basse (rouge), elle
n'a été que de 4 m., au lieu de 7 m. en 1907==Ig08, et, sur la plus
haute de 5,35 m., au lieu de 9,25 m. en Ig07-1908.

C. 111aurienne.
Décrue faible, mais générale.
I0 Glacier des Sources de l' Arc. Du 21 août 1908 au 12 août
1909 retrait en longueur de 29,2 m., et, en surface, de g05 m.2
Sur les deux profils en travers tracés l'un (profil rouge) à 585 m.
en aITIOnt, l'autre (profil bleu) à 123 m., affaissement général; suivant
le premier, il est èn moyenne de 3,42 m., suivant le second de 2,59 ffi.
Les vitesses maxima d'écoulement annuelles sont restées sensiblement les mêmes.
20 Glacier du lI;fulin et.
La poussée en avant observée en 19°8 a
continué en Ig09 dans la partie droite du front, à l'ombre, où des
progressions de 67 m. et de 40 m. out été relevées.
Par contre la
partie gauche, au soleil, a reculé de 58,6 m. et de 32,1 m. Entre le
19 août 1908 et le II août IgOg, ces variations de sens divers se
résument en une perte totale de 5912 m.> 30 Glacier du Grand .Méan. A la légère "crue constatée en Ig08
a succédé en Ig0g une régression. Du Ig août Ig08 au II août IgOg
le front de cet appareil a perdu 2614 m.? 40 Glacier d' Arnès. Recul. De 19°8 à 1909 il a été respectivement
devant les quatre repères établis devant son front de 7,9 m., de 12,7 m.,
de 36 m., de 14,8 m.
n, Dauphiné.
Massif du Pelvoux. Tendance à la crue. Sur les glaciers du Mont
de Lans et de la Girase enneigement général caracterisé.
De 19°7 à
Igog, aux altitudes de 3364 ffi. et de 3154 m. le gonflement du glacier
atteint 2 m et 5,5 m. Des sept repères placés sur ces appareils, un
seul a donné une valeur négative: celui situé le plus bas (2959 m.).
Le glacier du Mont de Lans est en crue manifeste.
Les fronts
de la langue de glace comprise entre la Roche-Mantel et la Tête du
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Lac noir, (altitude moyenne: 3020 m.) et de celle du J andri (altitude
moyenne: 3110 m.) ont progressé de g m., si bien que plusieurs des
repères placés par MM. ~"LUSINet J ACOBse trouvent enfouis. «Depuis
trois ans, écrit Mr FLUSIN, l'aspect de ces glaciers s'est profondément
modifié: un enneigement résiduel important
et général a remplacé
l'ablation
intense de l'été 1906, qui s'exerçait activement même à
3400 m., de telle sorte que toute la surface du glacier fonctionnait
comme un vaste bassin d'ablation;
des gonflements significatifs se
sont produits; les fronts commençent à avançer, et, sur les rives la
neige et la glace ont déjà recouvert de larges espaces laissés à nu au
cours des dix dernières années. Tout semble présager une extension
glaciaire prochaine,
sur l'importance
et la durée de laquelle nous
n 'a vans cependant aucune indication.»
Le glacier voisin de la Selle (glacier de vallée) dont le front est
compris entre les altitudes de 25°0 et de 2600 m.. accuse, au contraire,
un retrait annuel variant de I à IO m.; mais il semble avoir acquis,
en 1909, dans son bassin supérieur un enneigement résiduel important.
Massif des Grandes Rousses. Tendance à une crue.
Mr Ch. JACOB
résume ainsi ses observations dans cette région en 19O9:
«I° Il Y a une augmentation
manifeste de l'alimentation
dans les
bassins élevés, qui commence à se traduire par un état stationnaire,
ou même par une avancée pour les parties de front, proches des
bassins de réception (extrêmités latérales du front des glaciers des
Malatres ; plateau du glacier des Rousses).
«2° Pour les régions basses des glaciers la décrue continue et se
montre très accentuée à la fois par le recul des fronts et par l'affaissement de toutes les langues terminales (partie inférieure du glacier du
Grand Sablat, partie médiane du front du glacier des Malatres, majeure
partie du glacier des Quirlies, langues du glacier de Saint Sorlin, de
la Fare dans le glacier des Rousses).»
Partie méridionale du massif du Pelvoux.
Depuis 1908 enneigement
progressif partiel, mais décrue générale des glaciers.
Mr DAVID MARTIN, conservateur
du Musée de Gap, chargé de
l'observation
des glaciers dans la partie méridionale
du massif du
Pelvoux, a observé, en août Ig08, un enneigement
progressif sur
plusieurs points de cette région. Ainsi la chaîne du Faraut (versant
est du Dévoluy), haute de 2300 à 2400 m., présentait, à la date du 15
août, vers 1200 m., trois gros culots d'avalanche
qui habituellement
disparaissent
avant le 1er Mai. Egalement, au milieu d'août, dans le
Valgaudemer,
l'aiguille du Grun, les pentes nord du Sirac et de
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B. Tarentaise.
Glacier de Gébroulaz.
Du 27 août Ig08 au Ig août IgOg cet
appareil a reculé en moyenne de 11,54 m., découvrant 2880 Ìn.2 Le profil rouge; tracé à 468 m. du front, a perdu en moyenne une
épaisseur de 0,93 m., contre 3,71 m. l'année précédente, et le profil bleu
à 1018 m. du front 1,24 m. - Sur ces deux lignes la vitesse d'écoulement
annuelle maxima a également diminué. Sur la plus basse (rouge), elle
n'a été que de 4 m., au lieu de 7 m. en 1907==Ig08, et, sur la plus
haute de 5,35 m., au lieu de 9,25 m. en Ig07-1908.

C. 111aurienne.
Décrue faible, mais générale.
I0 Glacier des Sources de l' Arc. Du 21 août 1908 au 12 août
1909 retrait en longueur de 29,2 m., et, en surface, de g05 m.2
Sur les deux profils en travers tracés l'un (profil rouge) à 585 m.
en aITIOnt, l'autre (profil bleu) à 123 m., affaissement général; suivant
le premier, il est èn moyenne de 3,42 m., suivant le second de 2,59 ffi.
Les vitesses maxima d'écoulement annuelles sont restées sensiblement les mêmes.
20 Glacier du lI;fulin et.
La poussée en avant observée en 19°8 a
continué en Ig09 dans la partie droite du front, à l'ombre, où des
progressions de 67 m. et de 40 m. out été relevées.
Par contre la
partie gauche, au soleil, a reculé de 58,6 m. et de 32,1 m. Entre le
19 août 1908 et le II août IgOg, ces variations de sens divers se
résument en une perte totale de 5912 m.> 30 Glacier du Grand .Méan. A la légère "crue constatée en Ig08
a succédé en Ig0g une régression. Du Ig août Ig08 au II août IgOg
le front de cet appareil a perdu 2614 m.? 40 Glacier d' Arnès. Recul. De 19°8 à 1909 il a été respectivement
devant les quatre repères établis devant son front de 7,9 m., de 12,7 m.,
de 36 m., de 14,8 m.
n, Dauphiné.
Massif du Pelvoux. Tendance à la crue. Sur les glaciers du Mont
de Lans et de la Girase enneigement général caracterisé.
De 19°7 à
Igog, aux altitudes de 3364 ffi. et de 3154 m. le gonflement du glacier
atteint 2 m et 5,5 m. Des sept repères placés sur ces appareils, un
seul a donné une valeur négative: celui situé le plus bas (2959 m.).
Le glacier du Mont de Lans est en crue manifeste.
Les fronts
de la langue de glace comprise entre la Roche-Mantel et la Tête du
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Lac noir, (altitude moyenne: 3020 m.) et de celle du J andri (altitude
moyenne: 3110 m.) ont progressé de g m., si bien que plusieurs des
repères placés par MM. ~"LUSINet J ACOBse trouvent enfouis. «Depuis
trois ans, écrit Mr FLUSIN, l'aspect de ces glaciers s'est profondément
modifié: un enneigement résiduel important
et général a remplacé
l'ablation
intense de l'été 1906, qui s'exerçait activement même à
3400 m., de telle sorte que toute la surface du glacier fonctionnait
comme un vaste bassin d'ablation;
des gonflements significatifs se
sont produits; les fronts commençent à avançer, et, sur les rives la
neige et la glace ont déjà recouvert de larges espaces laissés à nu au
cours des dix dernières années. Tout semble présager une extension
glaciaire prochaine,
sur l'importance
et la durée de laquelle nous
n 'a vans cependant aucune indication.»
Le glacier voisin de la Selle (glacier de vallée) dont le front est
compris entre les altitudes de 25°0 et de 2600 m.. accuse, au contraire,
un retrait annuel variant de I à IO m.; mais il semble avoir acquis,
en 1909, dans son bassin supérieur un enneigement résiduel important.
Massif des Grandes Rousses. Tendance à une crue.
Mr Ch. JACOB
résume ainsi ses observations dans cette région en 19O9:
«I° Il Y a une augmentation
manifeste de l'alimentation
dans les
bassins élevés, qui commence à se traduire par un état stationnaire,
ou même par une avancée pour les parties de front, proches des
bassins de réception (extrêmités latérales du front des glaciers des
Malatres ; plateau du glacier des Rousses).
«2° Pour les régions basses des glaciers la décrue continue et se
montre très accentuée à la fois par le recul des fronts et par l'affaissement de toutes les langues terminales (partie inférieure du glacier du
Grand Sablat, partie médiane du front du glacier des Malatres, majeure
partie du glacier des Quirlies, langues du glacier de Saint Sorlin, de
la Fare dans le glacier des Rousses).»
Partie méridionale du massif du Pelvoux.
Depuis 1908 enneigement
progressif partiel, mais décrue générale des glaciers.
Mr DAVID MARTIN, conservateur
du Musée de Gap, chargé de
l'observation
des glaciers dans la partie méridionale
du massif du
Pelvoux, a observé, en août Ig08, un enneigement
progressif sur
plusieurs points de cette région. Ainsi la chaîne du Faraut (versant
est du Dévoluy), haute de 2300 à 2400 m., présentait, à la date du 15
août, vers 1200 m., trois gros culots d'avalanche
qui habituellement
disparaissent
avant le 1er Mai. Egalement, au milieu d'août, dans le
Valgaudemer,
l'aiguille du Grun, les pentes nord du Sirac et de
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Chaillol-le Vieux avaient gardé une partie de leur revêtement de
neige hivernal.
En 1909 cet enneigement progressif s'est accentué sur le bord
méridional du Valgaudemar exposé au nord, ainsi que dans la partie
supérieure du Val Champoléon (haut Drac), et en Vallouise, sur les
crêtes des Boeufs-Rouges et de Dormillouse.
Quoi qu'il en soit, dans la partie sud du massif du Pelvoux, la
régression de la glaciation est extrêmement intense. Elle se manifeste
par le morcellement des appareils à la suite de l'émersion de crêtes
ou même par leur disparition complète, de telle sorte que l'aspect des
chaînes se trouve complètement modifié. Ainsi la branche que le
glacier des Rouies projetait en 1890 dans le Valgaudemar par le col
des Rouies n'est plus aujourd'hui qu'un couloir de glace. Depuis 1890
également le lobe occidental du glacier voisin de Gioberney a disparu
et le glacier du Says reculé de 200 à 300 m. — D'après le témoignage
d'un indigène la perte en longueur de ce dernier appareil depuis 1850
serait d'un kilomètre et sa réduction en épaisseur de 60 m. — Au col
du Sellar les changement survenus dans la topographie glaciaire sont
non moins frappants. Le glacier situé sur le versant ouest de ce passage,
qui en 1854 se terminait par une muraille de glace bleue, disparait
aujourd'hui, dans sa partie inférieure, sous un épais revêtement de
pierrailles, et se trouve encadré de moraines latérales, dont, à droite,
le relief atteint de 200 à 300 m., tandisque le glacier du versant oriental
du col est tronçonné par des arêtes rocheuses récemment mises à
découvert. Sur ce dernier versant, dans la Vallouise les deux glaciers
suspendus de Breyère, sur les pentes de Bonvoisin, ne sont plus que
de simples névés; de même dans la vallée voisine de Celse-Nière, le
glacier suspendu de Claphouse. Plus au nord, dans la vallée de
l'Eychauda la déglaciation a profondement modifié le paysage. En
1893 le glacier du Dôme du Monestier arrivait jusqu'au lac de
l'Eychauda, et sur la rive sud de ce bassin descendait un glacier
suspendu, hérissé de séracs, qui envoyait dans le lac des glaces
flottantes. Aujourd'hui à la place de ce dernier glacier n'existent plus
que de petits névés, et le glacier du Dôme s'arrête à 300 ou 400 m.
du lac, fractionné en trois morceaux, qui semblent n'être plus que
des névés.
m. Pyrénées.
1

Les observations dans les Pyrénées sont effectuées par M L. GAURIER.
Tendance à une crue.
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L'hiver 1908—1909 a été très neigeux. D'après les relevés de
l'observatoire du Pic du Midi, c'est depuis 1881 celui qui a fourni la
plus forte quantité de neige, après 1906—1907. En même temps
l'enneigement est descendu plus bas que les deux saisons précédentes,
et juin et juillet, en raison de leur basse température, ont été défavorables à la fusion. Dans ces conditions l'enneigement progressif,
commencé en 1906, s'est accentué en 1909.
A. Massif du Vignemale. l° Glacier des Oïdettes. Stationnaire,
mais très enneigé le 20 août 1909. — 2° Glacier du Petit Vignemale.
A la même date, également enneigé. Repères enfouis sous la neige.
Le glacier sud du Pic de la Cèbe, qui avait presque entièrement
disparu, parait se reconstituer et présente dâjà des crevasses.
B. Balaitous. Tous les appareils de ce massif ont augmenté
-d'épaisseur et sont chargés de neige.
C. Pic d'Enfer (Espagne). Egalement en voie de croissance. Le
placier ouest, qui avait fondu, se réforme.
D. Cirque de Gavarnie. Tous ses glaciers étaient encore chargés
de neige à la date du 23 août. .
En résumé, dans les massifs glaciaires à l'ouest de l'Adour, les
seuls qui soient en observation régulière, il y a tendance manifeste à
une crue.
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C. Suède.
(M. le professeur Dr. A x e l H a m b e r g , à Uppsala.)

Im Sarekgebiet wurden im Sommer 1909 auf meine Veranlassung
von Stud. phil. A. Berglund fùnf Gletscherenden nachgemessen.
Sâmtliche Messungen mit Ausnahme derjenigen des Mikkaglacieren
bestàtigen meine schon 1907 ausgesprochene Vermutung, daB die Sarekgletscher sich in einer Anwachsperiode befanden. Letzterer Gletscher
zeigte aber keine entschiedene GrôBenverànderung.
Aus den Jahi-en 1908 und 1909 liegen auBerdem eine ganze Reihe
von Gletscheruntersuchungen vor, in denen auch Angaben ùber die
GrôBenverànderungen der Gletscher geliefert werden.
In den Sommern 1908 und 1909 fûhrte Stud. phil. F. E n q u i s t
mit Unterstùtzung der Geologischen Landesanstalt und des Schwedischen Touristenvereins eine Untersuchung der sùdlichsten schwedischen,
in der Landschaft Jàmtland liegenden kleinen Gletscher aus. Eine
GrôBenverànderung dieser Gletscher in der betreffenden kurzen Période
war aber nicht nachweisbar.
Auf Anregung des Generalsekretàrs des internationalen Geologenkongresses in Stockholm 1910 Professer J. G. A n d e r s s o n , zugleich
Chef der Geologischen Landesanstalt Schwedens, wurden im Sommer
1908 Untersuchungen in drei verschiedenen nordschwedischen Gletschergcbieten ausgefùhrt, nàmlich am Norra Storfjàllet und Ammarfjàllet
in Vasterbottens làn von dem Staatsgeolog Dr. A. G a v é l i n , in der
Sulitàlmagegend von dem Oberlehrer Dr. J. W e s t m a n und am Kârsogletscher in der Nàhe des Tornestràsk sowie an einigen Gletschern
der Kebnekaisegegend von dem Staatsgeolog Dr. F. S v e n o n i u s . Die
Unkosten dieser Reisen wurden von der Geologischen Landesanstalt,
dem Schwedischen Touristenverein und dem GeologenkongrcB bcstritten.
Die Ergebnisse sind in einer von der Geologischen Landesanstalt verôffentlichten Publikation ,,Die Gletscher Schwedens im Jahrc 1908"
gesammeit, in die auch die Untersuchung E n q u i s t s ùber die Gletscher
von Jàmtland sowie eine von mil- verfaBte Ubersicht der Untersuchung
der Sarekgletscher eingefùgt sind. Dièse Publikation umfaBt aiso Darstellungcn aus allen wichtigsten schwedischen Gletschcrgebieten. Das
Werk endigt mit einer zusammenfassenden Ubersicht vom Verfasser.
Die Arbeiten G a v e l i n s und W e s t m a n s sind Fortsetzungen schon
in den Jahren 1896—97 bzw. 1897—98 ausgefùhrter Untersuchungen.
Beide Forscher bestimmten bei dieser Gelegenheit die Lagen mehrerer
Gletscherenden. Aus diesen Bestimmungen im Vergleich mit denen
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Zeitperiode

1
Jàmtland:
\
Helagsfjàlisgletscher
62° 55'! 5° 36' W | +o
3. Aug. 1908 bis 7. Aug. 1909
V a s t e r b o t t e n s làn:
Târnagletscher
65° 5i'i 2° 47' ,, ' +25
5. Aug. 1897 bis 25. Aug. 1908
Ostlicher Sytergletscher
^'i0 54'] 2° 46' ,, ! —6
19. Aug. 1896 bis 25. Aug. 1908
Nôrdiicher Sytergletscher
^65° 55' 2° 48' ,, i + o
15. Aug. 1896 bis 21. Aug. 1908
Ammargletscher
'66° c,' i 2" 22' ,, ! + 26 lo. Aug. 1896 bis n. Aug. 1908
;
;
Sulitàlmagegend:
|
]
Salajekna
'67° 3'
i° 40' ,, i -j- 11 \ i. Aug. 1898 bis i. Aug. 1908
Sturorajekna
;67° 6' ! i° 32' ,, ' — i '. i. Aug. 1898 bis i. Aug. 1908
Unna Kasak-jekna
|67° 8'
i° 28' .,
+ 10
i- Aug. 1897 bis i. Aug. 1908
Sarekgegcnd:
1
!
GrôBter Gletscher im Pastavaggej67° 19'! 0° 9' ,, | -)-25 10 Aug. 1897 bis i l . Aug. 1909
Skârvaglacieren
!670 21' 0° 25' , , 1 + 7
13- Aug. '908 bis 13. Aug. 1909
Mikkaglacieren
67° 25'! o0 20' ,, ; +o ! 4. Aug. 1908 bis 14. Aug. 1909
Soltaglacieren
67'' 27'1 0° 26' ,, ' +6 ; 3- Aug 1908 bis 14. Aug. 1909
Suotasglacieren
67° 28'' 0° 26' ,, : + 50 ! 21. Aug. 1901 bis 6. Aug. 1909
Tornetràskgegend:
!
'
.
Kârsogletscher
i68° 20'; 1° 17' 0 + o 1 i. Aug. 1908 bis 13- Aug. 1909

vom Jahre 1908 scheint hervorzugehen, daB zwar nicht allé, aber
wenigstens die meisten Gletscher sowohi in Vasterbottens làn aïs auch
in der Gegend des Sulitàlma seit dem Ende der 90 er Jahre angewachsen
sind. Sie stimmen darin mit den Sareker Gletschern ùberein. Es ist
aber wahrscheinlich, daB das wirkhche Vorrûcken dieser Gletscher grôBer
war, aïs aus den Messungen hervorgeht, weil mehrere dieser Gletscher
sich 1897 und 1898 in einer Schwindungsperiode zu befinden schienen,
die vielleicht mehrere Jahre dauerte, ehe der Anwachs anfing. Das
bisherige Vorrûcken seit dem Anfang der Anwachsperiode dùrfte wahrscheinlich grôBer sein, aïs sich aus den Messungen ergibt.
Durch Messungen von Dr. S v e n o n i u s 1908 und von Herrn
K a l l e n b e r g 1009 am Kârsogletscher geht hervor, daB dieser im
nôrdiichsten Schweden befindiiche Gletscher fur das betreffende Zeitintervall keine entschiedene GrôBenverànderung gezeigt hat.
In diesem Zusammenhange mag noch erwâhnt werden, daB die
Gletscher des Frostisen in Norwegen, nur etwa 60 km westlich vom
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Kebnekaise, nach den von dem norwegischen Mitglied der Gletscherkommission fur das Jahr 1908 mitgeteilten Angaben sich auch im
Vorrùcken befinden.
In folgender Tabelle sind die Betrâge der Verschiebungen der
Gletscherenden zusammengestellt. Wo mehrere Bestimmungen an demselben Gletscher oder eine vollstàndige Aufnahme des Randes vorlagen, ist ein Mittel-wert angenommen,
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D. Norvège.
(M. P. A. 0yen, à Kristiania.)

Oscillation of Norwegian Glaciers 1908—1909. Thé variation is
given in mètres. Thé increase of glaciers is marked by -}-, thé
decrease "by —.
Jotunheim.

Steindaisbrse . . . . . . . . . . — 8.4 j
Leirungsbrse . . . . . . . . . . — 7-3
Svartdaisbrse . . . . . . . . . . — 3.6
Langedaisbrœ . . . . . . . . . — 6.0
Sietmarkbrœ . . . . . . . . . . — 9-'
E. Memurubra. . . . . . . . . — 5-5
W. Memurubrœ . . . . . . . . — 6.7
Veobrœ . . . . . . . . . . . . — 9-2
Heilstugubrse . . . . . . . . . — 4-4
Tveraabrœ . . . . . . . . • • . — 9-0
S v e i l n a a s b r s e . . . . . . . . . . + 13-2

Veslejuvbrse . . . . . . . . . . — 1.7
Storjuvbraœ . . . . . . . . . . — 5-3
Heimre Illaabrs . . . . . . . . — 4.5
N. liïaabrœ . . . . . . . . . . — 13.1
S. Illaabra . . . . . . . . . . — 16.7
Vetlebrse . . . . . . . . . . . — 10.7
Storbrœ . . . . . . . . . . . . — 27.0
Bôverbrœ . . . . . . . . . . . + l • 9
Gjertvasbrae . . . . . . . . . . — 7-3
Styggedaisbra: . . . . . . . . . — 8.8
Ringsbrœ . . . . . . . . . . . — 5-2

Styggebrse . . . . . . . . . . . + 9-4
Foîgefon.
Buarbrse....,...-...+

7-0 \ Bondhusbrœ . . . . . . . . . . + 1 5-5
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Josîeddisbm.
Bôiumbrse . . . . . . . . . . . o -|-5.
Stegaholtbrœ . . . . . . .- . . . -j- 22.0
Suphellebrse . . . , . . . . . . - } - 16.0
Ladaisbrœ . . . . . . . . . . . — 27.0
Vetlebrie . . . . . . . . . . . -j- 21.0
Kjendaisbrse . . . . . . . . . . -j- 20.0
Austerdaisbrse . . . . . . . . . -(- 14.0
Bôdaisbrse . . . . . . . . . . . + 2.0
Tunsbergdaisbrœ . . . . . . . . — 9.5
Aabrâkkebrse . . . . . . . . . + 13.0
Bersetbrse . ; . . • . . . . . . .-j-'32.0
Briksdaisbrae . . . . . . . . . . - [ - 12.0
Nigardsbrœ . . . . . . . . . . 4 - 2 2 0
Mjôlkevoldsbrse . . . . . . . . 4- 36.o
Faabergstôlsbrse . . . . . . . . -(- 18.0
Okstind Mounfains.
West E. Okstindbrse . . . . . . — 28.2
E.^Okstindbrse . . . . . . . . . — 4.6
Oksfjeldbrse . . . . . . . . . . 4-

Môrkbàkbrœ . . . . . . . . . . 4- 6.4
W. Okstindbrœ . . . . . . . . . 4- 62.2

5-o

Svarfis Glaciers.
Two of those numerous glaciers, viz. Engabrse and FondaIsbrEe hâve been
increasing from 1905 to 1909. And in Ihe summer of thé last mentioned year they
were increasing rather rapidiy.
Frostis Glaciers.
Reintindbrse . . . . . . . . . . — 3.5 | N. Mâraftesbrse . . . . . . . . . —
S. Màraftesbrse . . . . . . . . . — 13.5

3.0

Working out this report of thé variation of Norwegian glaciers
during thé last year 1 hâve received valuable assistance from
Mr. Rekstad and Mr. Hoel, geologists to thé Geological S-urvey of
Norway. 1 am indebted to Mr. Rekstad for information of thé
variation of glaciers belonging to thé Foîgefon, Jostedaisbrae and
Svartis, and to Mr. Hoel for information on thé glaciers of thé
Okstind Mountains and thé Frostis.
Spécial attention o-ught to be called to thé remarkable fact of thé
différence in oscillation between thé glaciers belonging to thé Central
High Mountains, thé Jotunheim, and thé oscillation of thé glaciers
situated along thé Western Coast Range. In thé first instance we
meet with a glacial oscillation nearly corresponding with thé climatological variation. Oniy that we ought to pay a spécial attention to
a somewhat interesting phenomenon, viz. that two glaciers situated
immediately to thé East of thé highest mountain-summit, thé
Galdhôtind, and shaded by this Giant Mountain, hâve proved to be
increasing.
Quite in opposition to this decreasing of glaciers in thé Central
High Mountains we meet with a rather well pronounced increase of
thé glaciers belonging to thé Western Coast Range, oniy with exception
of two glaciers, situated on thé east side of Jostedaisbrse.
Zeitschrift fiir Gletschcrkuode. V.
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In thé North of Norway we find during this last year a somewhat
varying state of oscillation in thé différent groups. As we see from a
look on thé list thé glaciers of thé Okstind Mountains prove to be in
a state of altemating oscillation, but àt thé same time we are witnessing a rather pronounced increase of glaciers along thé west side
of thé Svartis, and a decrease, just as well marked, of thé glaciers
of thé Frostis.
When we compare thé oscillation of glaciers in Norway during
thé last year passed with thé ocillation during thé preceding one, we
find oniy with some few exceptions thé same state of variation within
thé Central High Mountain group and thé Western Coast Range, ïn
thé North of Norway we meet with thé same state of variation during
thé two years as to thé glaciers of thé Svartis. But on thé Frostis we
were looking upon thé increasing glaciers during thé year 1907—1908;
during thé last year 1908—1909 we were on thé other hand witnessing
thé decreasing ones.
Those différent phenomena now in view as to thé variation of
Norwegian glaciers prove, that in many cases température of thé air
is often oniy a rather slight climatological constituent. On thé other
hand thé increased humidity of thé air, caused by thé neighbourhood
of thé Océan and shifting of thé Oceanic currents, seems to be of thé
greatest importance as to thé character of climate and glacial oscillation.

E. Russie.
(Al. J. de S c h o k a l s k y , à St.-Pétersbourg.)

Les données contenues dans ce rapport, sont dues à M^ N. Busch,
A. E n d r z é e w s k i , B. S a p o j n i k o f et R é z n i t c h e n k o .
Caucase.

En 1896 et 1897, des repères avaient été placés près des langues
terminales de 24 glaciers de premier ordre. 19 ont été observés durant
Pété 1907 par M' N. Busch; quelques uns Fêtaient par la seconde ou
troisième fois. De nouveaux repères ont été placés et des levés photogrammétriques des parties terminales ont été faits.
La plupart des glaciers observés ont reculé durant la période
1899—1907; quelques uns sont restés stationnaires ; deux seulement
sont en phase de crue.
Ces deux glaciers sont le Gondardiski et le Dombaïoulg-uen (le
Grand de Ptisch). Tous deux poussent devant eux des moraines
terminales basses qui encerclent leur langue.
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L'importance du retrait a varié pour les glaciers en décrue. D'une
façon générale on peut cependant dire que pour cette période la décrue
a été plus lente que pour la période 1896—1899.
••-'
Le glacier Khassan-Ko'-i-Sîirungen (le petit OutIou-Ouzen) se retirait
en 1897—1899, de 28,75 m. en moyenne par an. Durant les 8 années
1899—1907, il a rétrogradé de 160 mètres, soit de 20 mètres par an.'
Le glacier Kiktchiné-Kol s'est retiré en deux ans (1897—1899),
de 26 m. et durant la période de 8 ans, 1899—1907, de 106 ni.
L'amplitude annuelle de la variation est donc restée sans changements.
Le glacier Est de Tscheru-Kol a reculé en 1897—1899 de 34.5 m.
par an; durant les années 1899—1909, ce recul n'a plus été que-'dé
25 m. par an.
Le glacier Ouest de Tscheru-Kol a présenté en revanche une décrue
légèrement accélérée, soit de 6.5 m. par an en 1897—1899 et de 7.5 m:
par an, en 1899—1907.
' • • • • ' '•':•
Le glacier Est de Ouzun-Kol a rétrogradé en 2 ans (1897—'99)
de 38 m. et pour la période de 8 ans (1899- 1907) de 80 m. Les
habitants qui font paître ici leurs troupeaux, prétendent -que depuis
deux ans le glacier est stationnaire.
• -" l
Le glacier Ouest de Ouzim-Kol a reculé de 38 m. durant les
années 1897—1899 et pour la période de 1899—1907, de 120 m (15 m.
par an); le mouvement de recul s'est donc légèrement ralenti.
Le glacier de Tiberda a reculé de 156 m. durant la période de
10 ans (1897—1907). Le glacier de Totscha a reculé durant la inêmè
période de 172 m.
.
Le glacier Ouest de Grand Marki a reculé de 32 m. en 10 ans
(1897—1907), soit en moyenne de 9 m. par an.
En sus des glaciers déjà connus, M' Busch en découvrit encore
quelques nouveaux en amont de la rivière Tschaulu-tschata (la »g6rge
pierreuse«), afiuent gauche de la Makhara. Trois de ces nouveaux
glaciers n'étaient pas marqués sur la carte de 5 verstes. A travers
le plus grand de ces glaciers il existe un passage difficile menant au
lac de Tiberda. Deux autres glaciers sont plus petits; le plus bas
placé est un glacier suspendu. Au pieds de ces glaciers il existe un
lac de i km. de diamètre qui, lui non plus, n'est pas marqué sur
la carte.
Les glaciers du district de Kouban, semblent être ainsi dans une
période transitoire: la majorité recule encore, quelques uns cependant'
très lentement; quelques autres sont déjà en crue.
13*
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Les glaciers de Khassan-Koï-Surulge-n, Ak-Tîibé, Indrionoï, Gondarai,
Tiberdï, Totscha, Bzi-ulgen et Donibai-ulgen ont été observés durant l'été
1908 par M'" A t m a n s k i k h : ils sont restés stationnaires depuis 1907.
M' A. E n d r z é e w s k i du Club Alpin Russe a placé des repères aux
langues terminales de neuf glaciers de Bockharie, en septembre 1909;
cela à la demande de la commission de glaciologie de la Société
Impériale Russe de Géographie qui a l'intention d'entreprendre une
série d'observations sur ce groupe de glaciers.
Il résulte des observations de M"" A. E n d r z é e w s k i , que de 1905
à 1907, le glacier de Karaongom s'est retiré de 49 m. et celui de
Bartn'i de 41 m.
Les glaciers de l'Abkhasie ont été visités en 1907, par M1 Markovitch qui a eu ainsi l'occasion de vérifier la position des glaciers qui
se trouvent en amont de la rivière de Bzib, sur la frontière du district
de Kouban. Il y a là cinq glaciers; l'un d'entre eux — au dire des
habitants—a reculé d'environ 40 m. en 7 ans. D'après M'' M a r k o v i t c h ,
il y aurait en Abkhasie environ 103 ou 106 glaciers, répartis en
13 groupes. Sur plusieurs, des repères ont été placés pour pouvoir
observer à l'avenir leurs variations.
Sibérie.

M' B. S a p o j n i k o f a visité plusieurs fois l'Altaï de Mongolie
durant les années 1905 à 1909. A proximité des sources de PIrtich
et du Kobdo se trouvent trois groupes montagneux remarquables par
leur hauteur qui atteint 4000—4500 m. alors qu'entre ces groupes, les
hauteurs moyennes ne dépassent pas 3000—3500 m.
Le groupe du Tabin-Boydo-Ola, adossé au plateau d'Oukok, est
le plus haut; il est très riche en glaciers. Sur le versant Est, dix
de ceux ci se trouvent en amont de la rivière Zagangol : le plus long
a 20 kil. de longueur. Tout près de là, aux sources de l'Aksu (le
Blanc Kobdo), se trouve un autre glacier de 8 kil. de longueur. Sur
le versant Ouest, en amont de la rivière Karas, M1" S a p o j n i k o f a
découvert 5 grands et plusieurs petits glaciers; le plus grand a près
de 12 kil. de longueur et sa langue terminale atteint la lisière des
forêts. Grâce à l'orographie du pays, les glaciers du versant Nord
sont insignifiants par rapport à ceux mentionnés ci-dessus.
Un second groupe de montagnes, celui du Moustau se trouve au
bord du lac Daïngol. Aux sources du Daïnsou et du Tasta-Boulak
se trouvent quelques petits glaciers.
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Un troisième groupe, aux sources du lac Beri-hor et de la rivière
Boujantou ne renferme aussi que de petits glaciers.
Les deux versants de l'Altaï de Mongolie sont très riches en
vestiges d'anciens glaciers. Il existe dans toutes les vallées en amont
de l'Irtisch et du Kobdo, nombre de vieilles moraines qui descendent
jusqu'à 2000—2200 m., parfois même plus bas. Elles ont souvent
contribué à la formation de lacs, p. ex : ceux de Daïngol, Karass, etc.
La glaciation était jadis beaucoup plus intense dans cette chaîne,
qui à ce point de vue offre beaucoup d'analogie avec l'Altaï russe.
La chaîne du Saïlugem en amont de la rivière Boku-merine et
le groupe du Menkou-Khaïrkhan renferment aussi beaucoup de vestiges
d'anciens glaciers.
M' R e z n i t c h e n k o a visité en 1907 le groupe de Muss-tau, à
l'Est de la chaîne de Tarbagataï, en vue d'en étudier la glaciation.
Il y a trouvé 14 petits glaciers, couvrant une surface d'environ
2
r
12.5 kil. M R e z n i t c h e n k o estime que ces appareils glaciaires sont
à l'état stationnaire, depuis assez longtemps déjà. M' P e t r o w s k i en
1901 et M1' S e d e i n i k o f en 1903, ont fait de ces régions des descriptions dont on peut conclure que la situation des glaciers n'a pas
beaucoup varié.
Le groupe du Muss-tau renferme aussi des vestiges d'ancienne
glaciation plus intense. Certains glaciers devaient avoir alors 15 kil.
de longueur au moins; à présent le plus grand ne dépasse pas 4 kil.
En 1907—1908, la Commission de glaciologie de la Société Impériale russe de Géographie a préparé des Instructions pour le repérage
des glaciers. En 1908 elle a commencé à en préparer d'autres pour
l'étude des vestiges d'anciennes glaciations. Ces Instructions ont été
préparées par M1' E d e l s t e i n surtout et rédigées par le secrétaire de
la Commission, M' G e r a s s i m o f , avec le concours de tous les membres
de la Commission qui ont fourni les illustrations nécessaires. Elles
ont été publiées en 1909.

F. Américlue du Nord.
Etats-Unis.
(M. Harry Fielding R e i d , à Baltimore.)

Hallet glacier, Colorado, shows no change between 1908 and 1909.
Thé glaciers of Mt. Hood, Oregon, show a marked recession since
1906 and they hâve aiso decreased in thickness. Thé White glacier
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tough it still seems to reach tidewater as in 1892, without an ice cliff.
Thé total increase in thé area of Glacier bay, as thé resuit of thé
recession of thé glaciers, amounts to about 113 sq. kms.
Professer Ralph S. Tarr has published a detailed account of thé
Yakutat Bay glaciers, with many illustrations and maps, which includes ail information regarding thèse glaciers available at thé end
of 1906. Thé remarkable advance of some of thèse glaciers in thé
interval between Professer Tarr's visits to them in 1905 and 1906
are carefully considered and ascribed to extraordinary supplies of
snow shaken down from thé mountains by earthquakes in 18991).
This very excellent monograph can oniy receive a cursory notice
hère. Professors Tarr and Lawrence Martin organized an expédition
under thé auspices of thé National Géographie Society to revisit
Yakutat Bay and Prince William Sound in 1909. Professer Martin
has sent me thé following outlines of thé results of this expédition.
"Thé National Géographie Society's Alaskan Expédition of 1909
in charge of R. S. Tarr and Lawrence Martin observed thé following
variations of glaciers.
"In Yakutat Bay Hubbard glacier seemed to be beginning to
advance more rapidiy; Lucia glacier was advancing rapidiy and overriding a nunatak after semi-stagnation since before 1890; Hidden
Glacier had advanced over 3 kms. in less than 3 years and had
returned to semi-stagnation; Nunatak glacier was continuing thé
retreat in progress since 1890, having retreated over ^4 km. since
1906 or nearly 5% kms. since 1895; Tumer glacier had advanced
slightiy since 1906; thé Variegated, Haenke, Atrevida, and thé
Marvine lobe of Malaspina glacier had ceased thé spasmodic advance
which Tarr observed in 1906 and explained not as climatic, but as
part of a glacier flood due to earthquake avalanching. Haenke glacier
which advanced and became tidal between September 1905 and
June 1906 had retreated before 1909 so that it no longer discharged
icebergs, being fronted by a low gravel cliff. It was once more
mantled with ablation moraine, as were large parts of Variegated
and Atrevida glaciers and thé Marvine lobe of Malaspina glacier.
Our party easily crossed Variegated and Atrevida glaciers in 1909
in thé parts most impassibly crevassed in 1906. Thé advance of
three additional glaciers between 1906 and 1909 and thé quick return
to semistagnation in 1909 by thé four that were rapidiy advancing
) Men-tioned in an earlier report of this séries.

1

This Journal Vol. II. p. 181,

Les variations périodiques des glaciers.

201

in 1906 gives additional proof of thé earthquake-avalanche hypothesis
for certain variations of moutain glaciers.
"On thé lower Copper River thé Miles, Chiids, and Baird glaciers
were, in 1909, in about thé same condition as when they were seen
by Abercrombie in 1884, by' AUen in 1885, by Hayes in 1891, and
by Schrader in 1900. Parts of Miles and Baird Glaciers hâve been
stagnant and forest-covered for at least 25 years. Eight kilometers
of raiiway track has been laid on Baird glacier. Chiids glacier seems
to be advancing and forcing Copper river eastward, according to
Johnson. Thé rate of movement near its northern margin in July
1909 was about 1.2 m. a day, twice as fast as in 1908. Thé center
must hâve been moving much faster. During thé last haïf of July,
1909, ablation lowered thé surface of Chiids glacier at thé rate of
18 cms. a day.
"In eastern Prince William Sound, Valdez glacier is retreating
as it has been since 1898, excepting thé slight advance between 1905
and 1908 recorded by Grant. Shoup glacier has been retreating since
1898 except for a slight advance, perhaps, in thé spring of 1909.
Columbia glacier was continuing thé advance observed by Grant in
1908 and early in July 1909. Thé east margin had advanced, before
August 1909, making a decided lobation, but not reaching thé forest
along thé whole margin. Thé west margin had advanced over 800
feet up to thé forest of Gilbert's maximum of 1892, as was aiso thé
case on Heather Island where thé middie of thé glacier was destroying
thé forest in August 1909."
Thé United States Geological Survey has published a bulletin1)
containing a short account of thé glaciers of thé Wrangell Moutains,
Alaska, and a topographie map of thé région; from it we draw thé
following information:
"A very important feature of thé Wrangell Mountains is thé
gréât ice cap that occupies thé crest of thé range and that has ils
greatest development in thé région around Mount Wrangell. From
thé periphery of this gréât feeding ground valley glaciers extend in
ail directions down thé more important drainage lines." Thé Nabesna
and thé Chisana are by far thé larges! of thèse glaciers. Thé former is
about 90 kms. long and has an area of about 1000 sq. kms. Thé latter
is 50 kms. long with an area of 350 sq. kms. There are many smaller
ice longues, and even small glaciers independent of thé main ice cap»
) No. 417; see Bibliography.
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Thé St. Elias Mountains south of White River are snow-capped
in much thé same way as thé Wrangell Mountains. Most of thé
mountain range is -anexplored, however, and thé extent and area of
thé ice field is unknown. Ail thé more important tributary vaBeys
to thé 'north are occupied by valley glaciers, thé largest and best
known of which is thé Russell glacier, at thé head of White River.
Thé main lobe of ice in thé head of thé White Valley is between 10
and 12 kms. long and about 4 kms. wide, and most of thé ice moves
in a northeast direction. A small crescentic lobe, however, moves
westward into thé head of Skolai Creek."
Formerly thé glaciation was much more extensive, but very little
information is available to détermine what changes are taking place
at présent. In 1891 thé western terminus of Russell glacier was a
smooth slope, but in 1909 it was a wall of ice from 8 to 25 m. high.
This certainly indicates an advance of thé ice; but at thé northeastern
terminus thé ice passes into thé moraine without a clear line of
démarcation, indicating a slow graduai retreat.
Thé Nizina glacier was formerly crossed by prospectors going to
thé White River région, but it bas become so crevassed as to be
practically impassable; which would suggest an advance of thé ice.
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