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A. ALPES DE L'EUROPE CENTRALE
I. ALPES SUISSES.

(MM. F.-A. Porel, à Morges, et E. Muret, à Lausanne.)
Nous donnons sur le même plan que les années
précédentes le tableau général des variations de 73 glaciers des Alpes Suisses tels qu'ils ont été mesurés en
'190.4 par les agents des services cantonaux des eaux
et forêts, et par quelques naturalistes.
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II résulte de ces chiffres que la tendance à la crue
que nous indiquions chez quelques glaciers, l'annéo
dernière, ne s'est pas confirmée cette année ; nous
nous étions basée sur des observations probablement
incertaines et inexactes.
Nous n'avons en 1904- aucun glacier à crue certaine ;
o seulement sont en crue douteuse, tandis que nous
en comptions dans cette dernière catégorie, '15 en 1903
et 13 en ^O9.
Les conditions météorologiques de l'année '1904,
dont la température moyenne a été notablememeni
au-dessus de la normale, peuvent y avoir été pour
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quelque chose. Mais l'étude de notre tableau nous
fait voir toujours mieux que la décrue est actuellement
générale dans l'ensemble des glaciers de la Suisse ; les
exceptions qui surgissent ça et là sont dues à des accidents locaux et sont sans importance.
II. ALPES ORIENTALES

(D'" H. Angerer, à Klagenfurt)
La tendance à la décrue est presque générale dans
les Alpes Orientales. Sur o'I glaciers observés, 4-A sont
en décrue, 4 seulement sont en crue et 3 sont à peu
prés stationnaires.
Cette tendance est donc plus générale encore cette
année que l'année dernière.
I. Groupe de la Silvrella
D'aprés les observations de M. le D1 G. Greim à
Darmstadt, le Jamtalerferner a considérablement diminué.
II. Groupe de l'Or lier
(Observations de M. H. Reishauer, à Leipzig)
Le Laaserferner recule ; la décrue de Y Angélus ferner
(langue W. du Laaserferner) s'ést élevée en moyenne
depuis '1899 à 6"1 70 par an. Depuis 'J899 aussi,
le Zayferner a reculé en moyenne de 2"1 30 par an.
Depuis '1903, le Suldenferner est en crue et a avancé
•de -1 1 mètres.
L' Ortierferner inférieur semble reculer.
La décrue du Madatschferner s'est élevée depuis
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-1899 à 8" 10 en moyenne par an ; celle du Ghiacciajo
1
del Forno à SO^AO " au moins en tout depuis 1897;
celle du Langenferner à 5°' 80 par an depuis '190'! ;
1
celle du ZufaUferner à '10° 80 par an depuis -1899 :
celle du Fûrkeleferner à 31'" 70 par an dans le sens
1
de la longueur et à 30" par an sur les côtés, depuis
1899.

III. Groupe de FOetztal {Vent).

D'après les observations de M. le D'" M. Kutta, à
Munich et de M. l'ingénieur Reichel, le Gepatschferner
a reculé de 15 à 20'" par an depuis '1901 et le Weîss1
seeferner de 3" environ par an depuis '1902, tandis
que le Tcischachferner est stationnaire depuis '1902.
Le i}HUelbergferner s'est, d'après les observations
de M. R. Schucht à Brunswick, retiré de •1'191" depuis
1903; ['année précédente sa décrue s'élevait à 831",
elle a donc une tendance à augmenter très rapidement.
Le Taufkarferner s'est retiré en moyenne de '12"
par an, depuis 1901 ; je Rofenkarferner de 12"1 20
par an, depuis 1901.
Le Millerkarferner a avancé, à un des repères, de
1
10 " depuis 1901, soit de 3"1 30 par an.
D'après les observations de M. le D1' Ad. Blùmcke,
à Nuremberg, les vitesses aux divers profils ont sensiblement diminué sur le Vernagtferner durant l'année
1903-4. La diminution d'épaisseur à hauteur de remplacement primitif de la rangée de pierres, est en
moyenne de I"1 70 ; Fextrémité est stationnaire.
Sur le Gusiarferner, la vitesse au profil vert établi
en 1897, a également diminué en 1903-1904. La
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diminution d'altitude de divers points de la rangée de
pierres est moins accentuée que l'année dernière.
Sur le Hintereîsferner en revanche, on a trouvé en
moyenne pour toutes les rangées de pierres, une
augmentation de vitesse peu importante, mais bien
appréciable cependant. L'allitude de tous les points
a diminué. A deux repères, dans le névé, on a trouvé
une diminution d'altitude de 7"', aux autres une aug1
mentation de 3" environ par rapport à 1894. La langue du glacier s'est retirée d'après les observations
r
de M. le D Hess, àAnsbach, de 45'" de '1902-'! 904 et
de 20'" 60 depuis 1903. Depuis 1894, la décrue
1
moyenne est de 14" par an.
1
Le Hodzjochferner s'est retiré d'environ 20" . La
1
décrue du Niederjochferner a atteint 41° 50 depuis
1902, soit 20'" 70 par an. Le MarzcUferner s'est
retiré de 18"1 50 par an depuis 1902 ; le Diemferner
de 2'" 70 par an, depuis 1902, le Spiegelferner, de
lO'^oO par an depuis 1902, le Langlalerferner de
13'"70 par an depuis 1902, le Rotmoosferner de
14111 50 par an depuis 1902 et le Gaisbergferner de
1 m en moyenne par an depuis 1893.
Toutes ces dernières observations sont dues à l'initiative de la Section de Bresiau du D, u. Oe. Alpenverein
et ont été faites par M. G. Dyhrenfurth, étudiant et par
le guide V. Gufler.
IV. Groupe du Siuba'i.
(Observations de M. le Prof. D' H. Hess, à Ansbach)
Le Daun^ogelferner s'est retiré depuis 1891 de
34"1, soit de 2"' 60 par an ; le Fernauferner de 2"1 50
depuis 1903.
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Sont également en phase de décrue : le Suizenau1
ferner, le Grunau ou Wilder Freigerferner (5" depuis
'1903), et le Grûbelferner dont la langue W. s'est reti- .
1
rée de 85'" 50 depuis ^QS, soit en moyenne de 9" 50
par an et la langue E. de 30'" depuis '1898, soit en
1
moyenne de 5" par an.
V. Groupe du Zillertal.

D'après les observations de M. le Prof. D'" S. Finsterwalder, à Munich, le Gliederferner a fait une crue de
34 mètres durant la période de '1899-'! 904. Il a déposé une moraine très visible. Sa vitesse d'écoulement
>
/
a diminué d'un tiers depuis la période '189 7- 1899,
durant laquelle la crue s'était élevée à 36 métrés.
Seule la partie inférieure, sur une longueur de 300
mètres, présente encore un gonflement. Sur le profil
de pierres, situé à 600'" de l'extrémité, il s'est produit
un affaissement de 3 mètres qui se continue jusque
dans le névé.
Le Weisskarferner a eu un maximum en 4898 et
s'est dés lors retiré de 20 mètres.
Au point d'issue du torrent, le Waxeggkees a avancé
de cinquante centimètres; de l'autre côté, il est stationnaire depuis '1902 (D^. E. Forster, à Vienne).
Le Hornkees est en décrue depuis ^O'I, et cela en
moyenne de 3"' 50 par an (D1' À. Forster, à Vienne).
VI. Groupe, du Venediger.
L'Obersulzbacfïkees est d'aprés les observations de
M. E. Rudel, à Nuremberg, en phase de décrue.
Le ViUragenkees s'est retiré de 23 mètres depuis
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'1901, soit en moyenne de 8 mètres par an ; le Schiaienkees est stationnaire, mais depuis 1896 il s'est
1
affaissé de 6" 80 le long d'une paroi de rochers- le
Mulhvitzkees est en décrue de '104 mètres depuis
1
1896, de 32" 50 depuis '^O'I, soit en moyenne de
1
10" 80 par an; la décrue du Bainerkees est faible;
1
/
celle du Dorferkees a atteint 90° 80 depuis ^ 90 1, soit
en moyenne 30'" 30 par an ; la décrue du Maurerkees
/
1
a atteint 34 mètres depuis ^90'ï, soit ! 'J" 40 par an,
celle du Si'mony'kees depuis ^O-J, 5'" 70 sur la rive
gauche et '12'" 80 sur la rive droite; la décrue de
1
YUmbalkees est de 35" depuis ^O'I au front du glacier et de '10 mètres sur la rive gauche. (Toutes ces
observations sont dues à M. Reishauer, à Leipzig).
VII. Groupe du Glockner.
D'aprés les observations de M. le D1' H. Angerer, à
Klagenfurt, le Pasterzenkees s'est retiré de 7"1 60
depuis '1903. Sa vitesse d^écoulement, mesurée sur le
profil Hofmannshùtte-Seelandfels (base du Glockner)
a été en moyenne de 40"1 environ par an. La plus
grande vitesse rencontrée, celle de la pierre N0 3
(Pflock) a été de 49 mètres, contre 48 nl .20 en '1902'1903. Malgré cette augmentation de vitesse —minime,
il est vrai, — la hauteur de la langue du glacier diminue sensiblement.
VIII. Groupe de VAnkogel.
Le Hochalmkees s'est retiré de 7" 30 depuis '1903 ;
l'affaissement du glacier, a atteint sur le bord droit de
la langue l1" 20 et à gauche 2'" 50.
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Le Grosselendkees qui a F aspect ramassé des glai Ia
ciers en phase de crue, a avancé en moyenne de \ k-Q
depuis '1903, quoique la partie droite de la langue soit
déjà en décrue.
Le KleinelendJcees a une surface très plane et a reculé
de 9"' 60 depuis 1903. La vitesse moyenne, mesurée
/
à une ligne de pierres, a atteint prés de ! o métrés, en
faible augmentation par rapport à ^Oâ-^OS.
1
(Toutes ces observations sont dues à M. le D' H. Ângerer, à Klagenfurt).
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HL Alpes Italiennes.
(Prof. D^ F. Porrô à Gênes.)
Alpes orientales. — M. Olinto Marinelli, professeur
à l'Institut Supérieur de Florence, a visité en ''1904 les
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glaciers de Popèra (Alpes de Sests) et du Canin (Alpes
Juliennes), où il avait déjà placé des repères dans les
années précédentes. Malheureusement, le déplacement des repères ^opèra) et la neige tombée sur les
langues terminales (Canin) ont empêché une mesure
exacte des variations qui ont eu lieu dans les derniers
temps.
M. Marinelli a aussi placé des repères sur les glaciers
de Travignola et Fradusta, dans le groupe des Pale di
S. Martine ou Primiero (Alpes Dolomitiques duCador).
M. Luigi Marson a constaté dans les névés du Cavallo
une diminution générale horizontale et verticale, plus
considérable que celle observée jusqu'ici durant ces
cinq dernières années.
1
Glaciers du Mont-Rosé. — M. le D' Giotto Dainelli a
visité tous les glaciers des vallées de Gressoney et de
Ayas. Les glaciers de îndren et du Lys n'arrivent pas
encore aux repères de ^Ol ; toutefois on y a constaté
un avancement. Les glaciers d'Ayas (Verra) sont encore
en recul : l'endroit n'est pas favorable à des mesures
exactes. Un rapport de M. Dainelli va paraître, avec
des photographies, dans les mémoires de la Société
Géographique Italienne.
Alpes occidentales. — Glaciers des Alpes Graïes,
entre le Petit-St-Bernard et le Col de la Seigne. —
Premières observations aux glaciers de Lavage, Argerey, Breuil et Chavannes, par MM. Francesco Porro.
Jean-Jacques Porro et Morello. On a reconnu partout
des traces évidentes d'un affaissement considérable, et
d'une rétrogradation des fronts glaciaires.
Glaciers du Mont-Blanc (versant italien). — Glacier
d'Estellette. On a constaté, depuis ^S, la disparition
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de la langue de droite. La partie gauche a peut-être
avancé quelque peu.
Glacier de l'Allée Blanche. — Reculé d'environ 35
mètres, à droite et de 3 ou 4 métrés à gauche depuis
1897.
Glaciers de Malatra (Alpes Pennines, Grand-SaintBernard). — Le glacier a presque disparu durant les
sept dernières années.
Glacier de Triolet. — Recul peu considérable
depuis'1897.
Glacier du Pré-de-Bar. — La dernière langue de
fflace est à 33 mètres en arriére de Pali^nement formé
par les repères placés en '1897.
Glacier de Gruetta. — Recul très faible depuis
1897.
Glacier des Jorasses. — M. Porro a observé sur le
front du glacier un phénomène curieux très important, c'est-à-dire la superposition visible de Fonde
d'avancement sur Fonde de recul. Le glacier a présenté
sur différentes branches des variations de sens opposés :
en moyenne, il est presque stationnaire.
Glacier du Miage. — On a observé des traces de
crue sur plusieurs branches.
MAI. Porro et Morello ont aussi placé de nouveaux
repères, et relevé les anciens sur les glaciers Toula,
Entréves, Fréty et Brenva.
De tout Fensemble de leurs observations, on peut
tirer les résultats suivants :
1 ° La phase de décrue dans les glaciers italiens du
Mont-Blanc est presque partout finie.
2° L'onde de crue, qui a pris naissance dans les
bassins supérieurs, commence à arriver aux langues
^
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terminales, et à déterminer un nouvel avancement des
fronts.
3° L'enneigement dans les hauts plateaux est considérable.
BIBLIOGRAPHIE
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B. ALPES FRANÇAISES

(M. W. KILIAN, à Grenoble.)
I. Alpes dauphinoises.
GLACIER NOIR ET GLACIER BLANC
(Observations de MM. G. Flusin et Ch. Jacob)
Sous les auspices de la Commission française des
Glaciers et de la Société des Touristes du Dauphiné, un
plan topographique au '1 : 10.000 de ces deux glaciers
a été dressé par les soins de MM. Flusin, Jacob et Lafay. De nombreux documents photographiques ont été
recueillis en vue de la rédaction d'une étude monographique de ces deux glaciers, qui, quoique contigus ont
eu des variations très différentes dans les trente dernières années. Le glacier Noir ne cesse de décroître depuis
•1860, au moins dans ses parties inférieures, les seules
bien connues. Le glacier Blanc, au contraire, après
un retrait portant sur la période de '1865 à '1886 environ, a subi une phase de crue de '1889 à '1896;
depuis il a reculé et recule encore aujourd'hui.
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En tenant compte des conditions topographiques, les
faits précédents confirment la loi météréologique entrevue l'an dernier dans le massif du Pelvoux. (Voir à ce
sujet : Ch. Jacob, Observations glaciaires dans le massif du Pelvoux recueillies en Août '1903 par MM. Flusin,
.Jacob et Ofïner, Grenoble, Allier '1904 et: Ch. Jacob
e
et G. Flusin. *La crue glaciaire de la fin du XIX siècle,
etc. C. H. Acad. des Se., '12 décembre '1904). Le glacier Blanc n'est qu'un immense bassin de réception
situé à l'altitude moyenne de 3300 à 3000 mètres. 11
a traduit à la fin du siècle dernier V'augmentation de
l'alimentation, qui semble avoir été le facteur de la crue
e
de la fin du XIX siècle dans le Dauphiné. Quant au
glacier Noir, glacier de vallée; d'altitude moins élevée
(2800 à 2'i 00 mètres), il a été surtout affecté par Vinfluence croissante de V ablation, qui a contrarié la crue
et déterminé ses irrégularités1.
Les clichés et documents photographiques relatifs aux glaciers
1
dauphinois sont déposés à l'Université de Grenoble, Laboratoire
de géologie.
La commission française des Glaciers a publié en 1904-1905 :
1" Observations sur PEnseignement et sur les chutes d'avalanches, exécutées par FAdministration des Eaux et Forêts dans les
départements de la Savoie. Paris 1904.
2" Rapport sur les observations glaciaires en Maurienne, Vanoise
et Tarentaise (21 août-24 septembre 1903), par M. Paul Gh'ardin.
— Observations sur lès glaciers du massif de la Vanoise pendant
l'été de 1903, par le guide Joseph-Antoine Favre de PralognanM. le Prof. W. Kîlian a fait paraître en 1904 un article de 38 p.
et 3 pi. intitulé : «Les Glaciers du Dauphiné», Grenoble, Imp.
Allier iet in «la Houille Blanche», Grenoble octobre 1904) dans
lequel il résume ce qu'on sait de l'histoire de ces glaciers, de leur
classification en « types » distincts et de leur rôle dans Palimentation des cours d'eau de la région dauphinoise.
MM. Jacob et Flusin publient dans l'Annuaire de 1905 (N" 31)
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II. Alpes de Savoie.

M. Girardin, a étudié en '1904 les glaciers du côté
ouest du massif de la Vanoise et ceux de la vallée de
Champagny. — Tous les glaciers observés par lui reculent et voient leur région d'alimentation s'affaisser. Un
certain nombre de petits glaciers disparaissent, d'autres se divisent en « glaciers morts » qui s'isolent et se
réduisent petit à petit.
e
M. Mougin a dressé le plan au 5000 des extrémités
des Glaciers d'Argentière, des Bossons et de Bionnassay,
dans le Massif du Mont-Blanc, accompagnés'de deux
profils transversaux et de photographies. Le même
observateur a fait des levés sur le glacier des sources
de l'Arve.
III. Pyrénées.
La Commission française des Glaciers a chargé
M. Belloc d'étudier quelques glaciers des Pyrénées. Ce
savant a exécuté des observations sur les glaciers de
r<féouvielle, de la Brèche, du Pic (ou Cap) Long; tous
ces appareils sont en décrue; d'autres glaciers ont
disparu et ont été remplacés par de simples névés.
Seul le Glacier de Pai Bâché a augmenté depuis '1883,
mais il semble actuellement en recul.

de la Société des Touristes du Dauphiné, une étude monographique
du Glacier Noir et du Glacier Blanc, avec deux cartes topographiques au Vio.coo et deux planches phototypiques.
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C. NORVÈGE
(M. P. A. Oyen, à Christiania)
Dans la région du Gaîistadfjeld, l'enneigementa augmenté durant les dernières années; de même aussi
l'année dernière en dépit des chauds mois d'été. Mais
dans d'autres parties du Thelemarken, il a diminué
pendant Fêté dernier qui a été chaud et sec. Dans
le lîonder, à Fest de la Norvège, les neiges ont été
particulièrement abondantes cet été, de même que dans
les environs du Folgefon ; les torrents glaciaires ont
été très faibles en revanche. Pendant les derniers mois
d'été, la fonte des neiges a été considérable dans la
région de VEid f j o r d (Hardangerjôkel).
Sur le Josledalbrae, Fenneignement est plutôt en
augmentation, bien que les chutes de neige aient été
relativement peu abondantes, l'hiver dernier, mais la
température de Fêté a été plutôt basse.
Les glaciers de Veitestrand sont en décrue.
Dans YOlden, les chutes de neige ont été plutôt faibles durant l'hiver dernier; l'été en revanche, plutôt
froid ; en conséquence, les torrents glaciaires ont été
assez faibles.
Dans le Hormndal, les chutes de neige ont été faibles durant l'hiver dernier et l'été a été chaud; il en
est résulté une rapide diminution de l'enneigement.
Dans la partie septentrionale du Gudbrandsdal, les
chutes de neige ayant été peu abondantes durant l'hiver
dernier et l'été suivant plutôt sec, l'enneigement a
rapidement diminué.
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RESUME DES OBSERVATIONS FAITES.

JotunJieim.
Variation en mètres.

^900
—
—
—

'1901
-1902
'1903
1904
Hingsbrae
—
? -f-9'?.— —10._
Skagastôlsbrffî
—
? -4- 3.— 0.?
Slyggedalshrœ
—
0 + 5-— — '^i—
Gjerivasbrai
— -|-5.— — 3.— .—10.—
Maradaisbrae
repéré
-y- 8.—
?
Midtmaradaisbrœ —
—
+ 6.— 4- 3-—Rôverbrae
repéré — \.—
Sandelvbrœ
repéré
— o.—
Storbrae
— —30.— repéré
—28.—
'1900 •190^
1902
-1903 -1904
Vetlebrae
repéré
N. Illaabrœ
Id.
— ^.—
S. Illaabrse
Id.
-p 2._
Heimre Illaabrse
repéré —îï.—
Slorjiivbrœ
repéré
0 4- 3.— — 5.—
Styggebrœ
Id.
-)-20
0
— 3.—
SvelJenaasbrae
Ici.
—'15 — 5
—'14.—
Tveraabrœ
Id.
0 4- 9
— 8.—
Heilstugubrœ
Id.
0 —'13.— —'14.—
V, Memurubrœ
repéré — 6.— — 6.—
0. Memurubrae
Id. — 8.—- —U._
Veobree
Id.
?
-4- 7.—
Glitterbree
—
o -L '1.4 _ 3.3
Blaatjernhoisbrae
repéré
0
—
Sietmarkbrse
Id.
— -1.5
Langedatsbra?
Id,
_ 7.—
Svartdaisbrœ
Id.
_'17.—
Leirungsbrœ
Id.
Steindaisbrœ
Id.
F o l i j e f o n '1903-'! 904.
Bondhusbrae
Pylbrae
Buarbrae

4- -15.—
Jr-L
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Josteilaishrœ (Fjœrland) '1903-'! 904.
Variation en mètres.

Aviumbrœ
Store Suphellebrae
Vetle Suphellebrae

— U.—
-{- 24.—
—

Josledaisbrœ (Olden) '1903-1904.
M.jôlkevoldsbrœ
Briksdaisbrœ
Aabrœkkebrae

— 6.—
4- 3.—
— 7.—

Le INorsk Turistforning (Tourist Club) a fourni généreusement les fonds nécessaires au mesurage des variations glaciaires en '1904..
BIBLIOGRAPHIE
P.-A. OÏEN. — Nogle bemàrkninger om botndannelse (Arch. f .
MatJwi. et Naturv. XXVI, 12).
— Brseforandringer 1903-04 (Norsk turistforenings aartog 1905).
— Brseoscillation i Norge 1904 (Nyt. Mag. /. Naturv. 1905.
— Spredte bemârkningeï' om klimatveksiing (Naturen 1905).
PIEKSTAD, J. — Opdœmning vel Tunsbergdaisbrœen. Naturen
1904 Bergen, p. 1-6.
RECSCH, Hans. — < Gibt es mehrere tausend Jahre altes Gletschereis » Geogr. Zcitschrift Jierausgegeî>en von Hettner. 10. 1904,
p. 396-398.
REKSTAD, <).— Fra Jostedaîstrœen, Bergens Muséums Aarbog
1904, Q° 1, p. 1-96.

D. SUÈDE
11 résulte des observations de M. le D^. Hamberg
que le glacier Mïka sur le versant S. du Sarjektjaallo a
avancé d'environ 7-10 mètres entre le 11. VIII. 02 et
le 23. VII. 04.
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E. GROENLAND

(M. K. I. V. Steenstrup)
1

M. le D' Engell fait part de ce qui suit. relativement
au glacier de Jakobshavn dans le Groenland septentrional :
Les observations faites sur le glacier de Jakobshavn
et environs, commencées durant l'été -1902, ont été
poursuivies en ^OS-^OA.
En juillet '1903, l'extrémité du glacier au milieu du
golfe avait avancé vers W. ; sa position était de 350
mètres plus à W. qu'en août -1902. En revanche, du
côté méridional du fjord; le bord du glacier s'était
retiré de \ 70 mètres environ vers l'E.
En septembre '1903, la position était à peu près la
même qu'en juillet, mais la région médiane du glacier
s'était retirée de 430 mètres vers l'E.
Une partie située entre le milieu du golfe et le bord
du glacier ne s'était retirée que de 290 mètres. La
position du glacier était ainsi de 80 mètres environ plus
à l'E. que l'année précédente.
En juin 1904, les parties médianes s'étaient avancées
de 120 mètres environ plus à W. ; le bord du glacier.
s'était retiré de 30 mètres.
A fin août '1904, les parties médianes s'étaient fortement retirées vers l'E., au maximum de 43o mètres;
le bord du glacier s'était retiré de '10 mètres environ.
Depuis août 1902, la partie du milieu du fjord s'était
ainsi retirée de près de 400 mètres ; le bord du glacier
de 2'10 mètres environ.
2
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En épaisseur aussi le ghicier diminue et un nivellement a pennîs de constater que le bord est à présent
de /! 6 mètres au-dessous du niveau précédent.
Un nouveau petit nunatak dans le glacier de Pakilok et la présence d'une moraine terminale, montrent
que le glacier diminue aussi ici.
A TorsuJcata'k la décrue est faible et peut à peine être
démontrée.
Le glacier alpin de Sar'kak est resté stationnaire
de juillet '1903 à juillet 1904.
BIBLIOGEAPHIE
M. 0. EngeU : Undersôgelser og praaalinger ved Jacobshavns
Isfjord ogi Orpigsuit i Sommeren 1902.Meddelelsèn om GronlandXXVI.
H. Schjôrring : Toekantnettet langs Jakobshavs Isbrae og det
Bestemmelse. Ibid.

E. RUSSIE

(M. J. de Schokalsky à Saint-Pétersbourg.)
Les observations relatives aux variations des glaciers
en Russie, que nous avons pu recueillir en '1904, se
rapportent : au Caucase, à la Boukhara et au Pamir.
Au commencement de l'année '1905 s'est réuni; sous
les auspices de la Société Impériale Russe de géographie une conférence des représentants des différentes
sociétés alpines, qui après délibération, s'esl prononcée
en faveur de la formation d'une Commission permanente des glaciers auprès de la Société Impériale Russe
de géographie. Grâce à la collaboration de plusieurs
sociétés, les prochains rapports pourront être beaucoup
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plus nourris et donner surtout des observations périodiques sur les mêmes groupes de glaciers.
I. CAUCASE.
Durant le mois de juillet '1904, M. N. de Poggennpohi a visité quelques glaciers du Caucase central au
sujet desquels il a recueilli les données suivantes.
'1. Glacier de Trega, — C'est un des principaux
glaciers de PAdai-Khokh. Les premières observations
remontent à '1885 ; en \ 0 ans ('1885-95) la langue
terminale s'esl retirée de '1'75 m., le niveau du torrent
de glace a baissé de '10 m., la largeur sur le front a
diminué de 70 m., et de 50 m. à la base de la première cascade glaciaire. De '1895 à '1904 le glacier a
continué de décroître ; la langue terminale se trouve
actuellement à plus de '125 m. de l'endroit marqué
-en '1895. Le niveau du torrent semble avoir baissé
de -12 m. environ. A la base de la première cascade
glaciaire (altitude : environ 250 m.,) les parties fraîchement découvertes de la moraine latérale gauche
accusent une baisse générale de niveau de i\(î-^K> m.
Dans le haut de la première cascade (environ 3000 m.)
les roches moutonnées qui ont commencé à percer la
glace en '1895, sont entièrement mises à nu. L'ablation est plus forte du côté gauche que du côté droit.
La seconde cascade glaciaire et le névé ont cependant,
tout en accusant une décroissance générale, moins
souffert de cette période de décrue.
2. Le glacier de Karagom dans le groupe de l'AdaïKhokh est un des plus grands glaciers du Caucase, de
'J 5 kil. de long ; il se trouve dans une phase de lente
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décroissance. D'énormes moraines latérales prouvent
une sensible baisse générale de niveau. En avant du
front du glacier, très crevassé, se trouve, une moraine
toute fraîche, sur une longueur de 30-40 métrés ('19021904). De '1884-1894 le front du glacier s'est retiré
de '192 m. ; la baisse du niveau atteint -'18-28 m. Ces
années marriuent une diminution de volume plus sensible que la période '1894 à '1904. Le régime général
de ce torrent de glace semble approcher d'un certain
équilibre.
3. Les glaciers de Kallber — situés sur le versant
N. du Kallber (vallée de Tzéya-don) sont au nombre
de o, et témoignent tous d'une sensible décroissance.
L''un d'eux a abandonné une moraine frontale toute
récente, sur une longueur d'environ 200 m.
4. Les glaciers de Dargom et, les trois glaciers de
Skaltkom qui se trouvent sur le versant nord du groupe
de l'Adaï-Khokh, sont dans une phase de décrue prolongée et évidente.
5. Le glacier de Tana ce trouve dans la vallée de
Kharwess, affluent de l'Ouroukh. Formé de 3 branches
très crevassées et fortement inclinées, sa longueur totale
atteint environ 4 kil. Le nivellement barométrique de
1889 a donné la cote de 2000 m. pour la langue terminale du glacier. En 1893 le front du glacier était à
2200 m. En juillet '1904 le baromètre anéroïde a indiqué comme altitude de la langue terminale, 2260 m.
6. Le glacier de Mosota ou Kharwess se trouve dans
le haut de la vallée du même nom. Quatre névés alimentent ce glacier dont le front est enterré sous d'énormes masses de produits morainiques. La langue terminale recule progressivement, elle est actuellement à
2700 m. environ au-dessus de la mer.
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7. Les 4 glaciers suspendus du Laboda (4320 m.),
les plus proches voisins du glacier précédent, semblent
stationnaires.
S . Le glacier de Doppakh sur le versant sud de
Sugan-Tau (4490 m.) est également en décroissance ;
cependant il paraissait fortement gonflé vers le milieu,
ce qui indiquerait peut-être le commencement d'une
période d'équilibre. Sa langue terminale se trouve environ à 3'140 m.
9. Le glacier de Stoulou dans la liante vallée du
même nom est en pliase de décrue. L'ablation générale
doit être considérable à en juger d'après les énormes
moraines frontales mises à nu, dont les plus récentes
s'étendent sur 5-600 m. Les moraines latérales de même
qu'une moraine médiane prouvent une baisse sensible
de niveau. Cependant ce glacier semble se gonfler vers
le milieu, ce qui pourrait indiquer Rapproche d'une
phase d'équilibre; sa longueur totale est de 3,5 kil.,
sa plus grande largeur atteint à peine 1 kil. Le front du
glacier est à peu prés à 2500 m.
40. Un groupe de petits glaciers situés sur le versant nord du Gese-Tau (3890 m.) dans le voisinage du
glacier sus indiqué; ils sont tous en décrue.
-l-l. Le, glacier de Fuinargine situé aux sources de
l'Ak-Sou, affluent du Stoulou, décroît, mais lentement
durant ces derniers temps. Le front très crevassé
du glacier finit en mer de glace sur une paroi à pic
d'une hauteur de 2l 60 m. Le recul du glacier est considérable car il fut un temps ou il formait une cascade
sur cette paroi. La longueur du torrent atteint 5 kil.
Les névés qui forment ce glacier mesurent au moins
20 kil. carrés.
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y 2. Le glacier de Dykh-Sou dans la vallée du même
nom, affluent du Tchérek, est un des plus grands glaciers du Caucase ; il est alimenté par un vaste cirque
avec d'énormes névés reposant sur les contreforts du
Chkhara-Tau (5'180 m.). Le versant nord est en diminution lente, mais évidente ; sa longueur et de '10 k.,
avec les champs de neiges de '14 k. Largeur moyenne.
— 1 kil. En '1887, après une période de crue de
10 ans, il a subi une ablation de 2l 0 m. ; depuis il a
diminué d'autant encore ; son front est à 2100 m. d'altitude environ.
1 8 . Le glacier de TiouLioune sur le versant N.-O.
du Koschtan-Tau (5140 m.) est une grande cascade
glaciaire, très crevassée, qui décroît visiblement ; la
langue terminale est à la hauteur de 2600 m.
'14. Le glacier d'Oullou-Aouz, sur le versant N. de
la même montagne a plus de 3 k. de long, sans les
névés. Il diminue également.
' 1 5 . Le glacier de Michirgui sur le versant N. du
Dykh-Tau (5200 m.) ; longueur totale, 9k. Il diminue
considérablement, en moyenne de 20 m. annuellement.
• i 6 . Le glacier de BézingM, le plus grand torrent
de glace du Caucase. Sa longueur est de '17 kil. ; il a
d'énormes névés. De '1860-'l 88'1 il avait décru de 2 kil.
soit environ de '100 m. par an. En '1889 le glacier a
décru de 23 m. en longueur; depuis, quoique moins
rapide, l'ablation a continué. La moyenne de ces dernières années ne peut être précise malheureusement,
mais elle varie au front du glacier de 8-'! 0-12 m. Le
régime général du torrent de glace; tout en restant
dans la pliase de décrue, semble approcher d'un certain
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équilibre. Durant l'été de la même année, M. Bousch
a visité le versant ouest de la chaîne de Bo^oss prés
des hameaux de Khonok et d'Àknad. Tout près du
premier, aux sources du ruisseau Kharschinka, se trouvent 4 glaciers ; plus au sud, il a constaté un cinquième
glacier suspendu, petit, mais large et de forme trian2
gulaire .
Prés du hameau d'Àknad, aux sources du ruisseau
Tindinkoï, 5 glaciers ont été découverts. Le plus septentrional est petit et orienté de E W. sa longueur
atteint probablement 300 m.
Le glacier suivant est plus grand ; sa longueur est
de 1 k., il est orienté du JN E — S W et repose dans
une gorge.
Encore plus au sud se trouve un grand glacier, reposant dans une vallée, sa longueur est de 2 k. Il possède
deux affluents ayant une surface crevassée et tout à fait
libre de débris. Le glacier principal possède une moraine médiane et des moraines latérales.
Plus au sud, et dans une gorge étroite et profonde
est situé un glacier très en pente. Il est orienté de S SE
— N N W, sa longueur est de plus de \ k.
Enfin le 5"'® glacier est un petit glacier de gorge,
long de 300 m. et orienté de S S E — N N W.
Les glaciers de la partie est du Caucase, sont fléaucoup moins connus et explorés que ceux de la partie
centrale de la chaîne principale. Pendant l'éléde '1904.
les glaciers du Dagestan ont été visités par M. 0.
' Voir les rapports précédents.
La description détaillée, ainsi que les vues photographiques
de ces glaces paraîtront aux « Izvestia » de la Société Impériale
Russe de géographie, 1905.
î
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Bakiund jun. Il existe ici trois groupes de glaciers :
celui de Donoss-DikIoss, de Botchokha et Schakh-Dag.
Les deux premiers ont été visités par M. Merzbacheren
'1892, le dernier, par M. Bogdanovitsh \
M. Bakiund a visité en juillet et août ^OA, les glaciers en amont des rivières Ikho (Kharchi) et Kilja
(Tïndi), appartenant au massif de Botchokha, principalement aux versants W et N. La première rivière prend
sa source au pied de^3 glaciers, et la seconde est alimentée par A glaciers. Voici leurs dimensions relatives :
Superficie Saporficie Superficie
totale du glacier du névé
k. c.
te. c.
k. c.

l Glacier du Sud
5,4
Vallée de Vlkho (
» médian
2,8
/
» du Nord 5,2
Total -13,4

1;0
0,5
0,4
1,9

Superficie Superficie
totale
du glacier
k. c.
k. c.

Vallée de Kïlja

4,4
2,8
4;5
11,7

Rapport de ces
2 superficies

'1 : 4;4
1 : 5,6
-1 : 6.4
1 : 5,5

Superficie Rapport de ces
du névé
î superficies
k. c.

I. Glacier
IL »
III. »
<Le <: Bogoss i

0;45
0.9
1,2

0,'12
0,25
0,4

0:33
0,63
0,8

-1 : 2.7
1 : 2,5
1 : 2,0

IV. Glacier
composé

10;0

2,5

7.5

'1 : 3,0

-12,55

3;27

9,26 Moyenne-1 : 2,6

de Abich).

(< Bellingi » de
Abinh).

Les glaciers cités par M. Merzbacher, comme étant
situés encore plus à l'ouest et vus par lui en sept. '1892,
' Travaux du Comité géologique, t. XIX, N I.
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sont seulement des grandes taches glaciaires, qui pendant les étés chauds disparaissent presque complètement.
Les cirques de névés des glaciers d'Ikho sont constitués par des plaines larges et plates, séparées par un
seuil plus ou moins accusé. Ce sont des glaciers du type
des glaciers de vallée, quoique très réduits. Les glaciers
de Kilja sont du type des « Kargletscher » ; quelquesuns d'entr'eux approchent le type des glaciers de vallée ;
grâce aux conditions topographiques de ce versant, les
glaciers de Kilja descendent plus bas que d'autres :
En 1904

V a l l é e d'IkIlO

V;illéedeKïlja

Glacier du N.
»
médian
,,
.
langue
Glacier ^t
du sud iS®
2'"e glacier
^me
»
4 me
»
(compose)

D'aprcs
D'uprès
Abich Merzbaoher 1892

3.180m.
—
—
3.-120 m.
—
—
n
3 n"rt
• o b o m.
—
—
3.1'10 m.
—
—
2.930 m.
—
—
^.750 m. 2.660m. 2.730m.
2.550 m. 2.430 m. 2.520 m.

Si on applique la méthode de Hess (Die Gletscher,
p. 69) pour le calcul de la hauteur des neiges éternelles, on trouve pour le versant N (vallée de Kïlja) un
chifïre de '180-200 m. inférieur à celui du versant
ouest (vallée d'Ikho) ce qui correspond assez bien avec
les données de MM. Abich et Bogdanovitsch pour le
massif de Schakh-Dag.
Versant Sud du Schakh-Dag
»
Nord
»
»
»
Nord de Bazar-Duzi

Abich.

Bogilanovitsch.

3.820 m.
3;630 m.
—

3.650 m.
—
3.380 m.

Les glaciers de la vallée de Kilja n'ont pas de moraines terminales; ceux de la vallée d'Ikho en ont, mais
2*
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de peu développées. Les moraines latérales sont en
revanche très développées ; celles de la vallée de
Kilja sont à deux étages, le second étage étant situé à
la hauteur de 25 m, au-dessous du niveau actuel des
glaciers. Partout, beaucoup plus bas que les langues
terminales des glaciers actuels, on trouve des roches
striées qui, avec les vieilles moraines latérales, prouvent que jadis la glaciation était beaucoup plus grande.
II. BOUKHARA.
Les glaciers de la chaîne de Pierre le Grand ont
été explorés pour la première fois en '1896-99 par
M. Lipski \ depuis cette chaîne a été visitée en '1904
par Al. Edelstein qui a pu observer 7 glaciers vu par
M. Lipski et en découvrir 2 nouveaux.
Parmis les deux nouveaux, celui de Pirïakh appartient au massif du même nom et se termine actuellement à une altitude considérable, mais jadis, à en juger
d'après la position des vieilles moraines, il devait
occuper une étendue beaucoup plus grande. Sa pente
est très raide et il est très crevassé ; sa largeur sur le
front atteint 525-oo0 m. ; son épaisseur, 30-45 m.
Les habitants du hameau voisin prétendent que durant
ces dernières années le glacier est dans une phase de
crue. Pour faciliter les observations futures, on a posé
deux repères du front de glacier.
Le second nouveau glacier, Kïsïl-KouLest un glacier
secondaire ; il est situé sur le versant nord de la chaîne,
près du pic Sagounaki. Sa longueur n'excède pas \ k. ;
' Voir les « Rapports » de l'annce 189G, 1897, 1899.
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il a l'air d'être dans une phase de décrue absolue. Des
vieilles moraines prouvent qu'auparavant ce glacier
était beaucoup plus grand. Cette partie de la chaîne,
dans le-voisinage des pics Sagounaki-Kaoudale, abonde
en petits glaciers sur les deux versants.
Tous les autres glaciers visités se trouvent dans la
partie Est de la chaîne et pour la plupart sur son versant nord. Excepté un seul (Burikourtass), tous les
autres sont de première grandeur. D'après les vieilles
moraines et d'autres témoignages encore, tous ces glaciers étaient autrefois beaucoup plus vastes et leurs
ronts étaient à une altitude d'environ 2300 m. ; mais
pour le moment il n'y a pas de données décisives pour
se prononcer sur le fait de savoir si ils sont dans la
phase de crue ou de décrue. D'après la description de
M. Lipski on peut seulement conclure que tous ces
glaciers ont subi de grandes déformations. Pour les observateurs suivants, on a mesuré la dislance existant
entre la langue terminale du glacier Boour-almaz et
les bords du lac Djachil-Koul.
Dans la partie orientale de la chaîne de Pierre le
Grand, les signes d'une glaciation très étendue sont
très fréquents ; ils consistent en vieilles moraines, lacs
glaciaires et paysages glaciaires. Dans le haut de la
vallée Khingoou, on trouve des roches moutonnées
dans des endroits où à présent il n'existe aucun glacier 1 .
III. PAMIR.
M. Fedtchenko a visité en été '1904, pendant son
' Pour plus amples détails, voir « Izvestia » de la Société Impériale Russe de Géographie, 1905.
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voyage au Pamir, plus clé •\^Q glaciers, dont '100 nouveaux.
La plupart de ces glaciers ne sont pas grands ; quelques-uns seulement dépassent la longueur de 3 kil. Le
plus grand de tous ces glaciers est celui situé aux
amonts de la rivière G-arm-Tchachma ; il a une longueur
de 5 à 7 kil. environ.
On a pu trouver pour quelques-uns de ces glaciers,
des indications qui prouvent incontestablement qu'ils
sont pendant ces dernières années dans une période de
crue.
SUPPLÉMENT.
En •1903, M. Bousch a visité les glaciers de la
Khevsouri, versant nord de la chaîne principale du
Caucase, en amont de la rivière Tchimgis-tskhali où se
trouvent 4 glaciers (Kargletsckler). Leur surface est
recouverte par des débris de schiste ; ils sont orientés
de W S W et W au E N E et E. Sur le versant N du
défilé de Tchimgis-tskhali il existe encore 2 glaciers
(Kargletscher), mais plus petits. Un glacier suspendu,
sans nom, existe dans un défilé situé au S W du hameau
Akhieli ; il est orienté de l'ouest à l'est, sa surface est
tout à fait blanche et sa langue terminale est coupée
très nettement.
Prés du hameau de Rochna il existe, sur le versant
nord de la chaîne principale, en Khevsouri, un glacier
de '1er ordre, du type de la vallée.
Sur le versant W du massif Teboulos-mta, il existe
7 glaciers suspendus, tous ont une surface tout à fait
propre, très inclinée et abondante en crevasses. Leur
orientation générale est de S E au iN W.
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En Touchétie sur le versant nord de la chaîne principale, en amont du ruisseau Kvakis-tskhali il existe un
er
glacier de vallée de '1 ordre. Son névé est orienté de
S W à N E et le glacier lui-même s'étend de S au K ; la
partie terminale est tout à fait recouverte de débris et
en même temps elle est très étroite ; sa longueur est
de 2 kil. Dans la même gorge il existe encore deux
névés suspendus.
En amont du ruisseau Périkitelskaïa Alazane il existe
3 glaciers (Kargletscher) orientés de S auN.
Sur le versant méridional de la chaîne de Périkitèl,
en Touchétie, sur le massif de Dikioss-mta il existe 2
grands glaciers d'un type intermédiaire entre celui de
vallée et du défilé. Ils sont orientés de N W au S E et
possèdent une surface assez découverte.
En ïouchétie on a trouvé en tout 23 glaciers.
G. ETATS-UNIS.
(M. Harry Fielding Reid, à Baltimore.)
Deux rapports très importants sur les glaciers de
FAlaska, ont été publiés, l'année dernière. M. le Professeur Georges Davidson a recueilli les descriptions de
tous les explorateurs antérieurs, jusqu'à cette date, et
a reproduit un certain nombre de leurs cartes. Une
comparaison de celle-ci avec les observations plus modernes, montre les très grands changements survenus
durant le siècle écoulé.
Le volume traitant des glaciers et de la glaciation
dans les comptes-rendus de la « Harriman Alaska
Expédition » est dû à la plume de M. G. K. Gilbert.
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C'est un magnifique ouvrage, plein d'excellentes illustrations montrant les glaciers visités par l'expédition.
Quelques cartes d'une excellente exécution, permettent
de déterminer la situation exacte de plusieurs glaciers
en 1899 et rendront possible la détermination exacte
des variations futures.
Des esquisses cartographiques de la région du Glacier
Bai/, montrent les changements survenus depuis la première visite de Muir en '1879.
La conclusion générale à laquelle arrivent ces auteurs est que la région autour du glacier Bay et plus
au sud, ainsi que la région autour du Yakutat Bay a
été le théâtre de grandes décrues de glaciers durant le
dernier siècle ; tandis que durant le même temps et
dans la région attenant immédiatement à W. à Glacier
Bay, plusieurs glaciers ont présenté une crue bien
appréciable. Les glaciers environnant le détroit de
Prince William et la passe de Cook semblent avoir
aujourd'hui les mêmes dimensions que précédemment.
M. Gilbert émet l'opinion qu'un changement météorologique peut amener la crue d'un glacier et la décrue
d'un autre et a démontré comment cette hypothèse peut
se justifier. Il pense que les grands fjords d'Alaska
sont dûs à Férosion glaciaire et il admet que celle-ci
ne s'arrête pas au niveau de la mer, mais continue à
agir vigoureusement à une profondeur considérable
sous l'eau.
Quoique les chutes de neige aient été particulièrement abondantes sur le Mont Hood (Washington) ces
dernières années, le Zigzag glacier sur le versant W.
de la montagne semble avoir diminué depuis l'année
dernière.
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Sur les Sierras, en Californie les chutes de neige ont
été aussi abondantes l'année dernière, en sorte que le
glacier de Lyell a été recouvert de neige, durant tout
l'été. Il n'a pas présenté de changements bien marqués
depuis '1883, mais il y a cependant quelque apparence
qu'il se trouve au début d'une phase de crue. Le
niveau du lac MOJW, situé à son pied, et qui n'a pas
d'émissaire, s'élève lentement depuis quelques années,
ce qui semblerait indiquer un accroissement général
dans les dimensions des glaciers.
Le glacier de HalleU (Colorado) a diminué durant
ces neuf dernières années, mais nous n'avons pas de
renseignements définitifs sur les dernières variations
survenues.
BIBLIOGRAPHIE
George DAVIDSON. — Thé glaciers of Alaska as shown on Eussian Charts or mentioned in older narratives. Trans. and Proc
Geog. Soc. of. thé Pacifie, 1904, Vol. III, Séries II. pp. 1-98.
G. K. GILBERT. — Thé Harriman Alaska Expédition, Vol III.
Glaciers and Glaciation; New-York, 1904.
Harry FIELDING REID. — Thé Variations of Glaciers. IX. Journal Géologique, 1904, XII, 1904, 252-263.

H. CANADA ET COLONIES ANGLAISES.

Miss Ogilvïe, nous donne dans le Jour. Géol. '1904,
XII, p. 7"-743, des renseignements très intéressants
sur ces glaciers, sous le titre : « Thé Effect of Superglacial Débris ou thé Advance and Betrest of some
Canadian glaciers ».
Elle divise ces glaciers en deux classes. La première
comprend ceux des Rockies centrales et orientales qui
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occupent en général des vallées très profondes surmontées de parois presque verticales et sont alimentés par
des avalanches provenant des pentes ou des glaciers
situés au dessus. Ce sont donc des glaciers remaniés.
La surface entière de ces glaciers est, en fait, en dessous de la ligne des neiges et elle est complètement
recouverte de débris, en sorte que la glace est en grande
partie invisible.
Le Victoria Glacier, qui fait partie de ce groupe, a
faiblement reculé ; le glacier de la vallée des Ten Peaks
est en crue, le glacier de la vallée de Consolation n'est
que peu en retrait du point occupé lors de sa récente
extension maximale. Les autres glaciers du groupe sont
probablement dans des conditions générales identiques.
Il semble évident que la seule raison qui fait que ces
glaciers avancent et est la cause de leur existence, c'est
la grande abondance de débris qui les recouvre et les
protège contre la fusion, puisque ils sont en dessous de
la limite des neiges et qu'ils n'ont pas de névés propres. En fait la fusion est limitée à la face inférieure du
glacier, à la langue.
Les glaciers du second groupe qu'on trouve dans les
Rockies occidentales et dans les Seikirks; sont en fait
assez semblables aux glaciers des vallées suisses, sauf
qu'ils sont généralement plus larges et plus courts. Les
moraines qui les recouvrent sont semblables aux moraines des glaciers suisses. Dans ce groupe, nous avons
le Wapta qui est en décrue rapide depuis peu de
temps ; le lllecillewaet, VAsulkan, le Geikie et le Glacier Demlle, sont tous en phase de décrue rapide ; cependant la langue de l'Asulkan a fait ces dernières
années une légère crue.
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Quant aux glaciers se rapportant à un type intermédiaire entre les deux classes ci-dessus, les uns avancent
et les autres reculent.
RAPPORT SUR LES GLACIERS DE LA COLOMBIE BRITAPWIQUE
ET DE L'ÂLBERTA.

(MM. George Vaux, J. et William S. Vaux. Août 1904.)
Victoria Glacier. Lake Louise. Alberta. La décrue
du glacier continue avec la même intensité que ces années dernières.
lllecillewaet glacier. Brit. Col. Ce glacier continue à
m
reculer. La langue est à 1 50 en arrière du point qu'elle
occupait l'année dernière. La décrue est donc bien inférieure à ce qu'elle était depuis nombre d'années. Le
glacier continue à diminuer en épaisseur et en étendue.
Asulkan glacier. Brit. Col. La légère crue signalée
ces trois dernières années semble avoir cessé. La langue
s'est retirée de ^m 50 depuis l'année dernière. Il n'y a
que de légères modifications dans la forme du glacier.
Yotio Glacier, Brit. Col. Ce glacier décroit et diminue
d'épaisseur. Depuis 1901, la langue s'est retirée de
21 mètres, soit de 9 mètres en moyenne par an.
I. AMÉRIQUE DU SUD.

Le D1' Benrath a recueilli des observations sur les
glaciers de la Cordillère Cotière du Pérou ; il en résulte
que les glaciers sont en décrue durant ces 25 dernières
années ; les conditions de dénudation du col en avant
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des glaces, montrent que cette décrue a persisté durant
une période beaucoup plus longue.
L'existence de moraines très étendues à quelque distance de ces glaciers témoigne cependant de Inexistence
d'une ancienne période de glaciation dans ces régions,
(12° Lat. Sud\)
Le capitaine Crosthwait déclare que plusieurs des
grands glaciers vus par lui durant une traversée des
détroits de l'extrêmité méridionale de la Patagonie,
2
présentent des signes de décrue .
K. AFRIQUE.

Le cratère de Kîbo (M. Kilimandjaro) a été visité par
le D' Uhlig en 'IQO'l et '190A. Dans la première année,
le cratère contenait plus de neige et de glace qu'en
'1896, époque de la visite de M. le V Meyer, mais la
neige ne descendait pas à une altitude aussi basse sur
les flancs de la montagne; c'était après une saison très
sèche.
En } 904, au contraire, après une saison remarquable
par l'abondance de précipitations atmosphériques, il
restait moins de neige et de glace dans le cratère de
Kibo que cela n'avait été rapporté pour une période
antérieure quelconque3.
'(D. Alf. Benrath Ueber eine Eiszeit in der Peruanischen
Kusten Kordiller. Peterm. Mitt. 1904. L. 267-270.)
' (Captain H. L. Crosthwait, E. E. : Journey to Lake san Martin,
L
Patagonia. Geog.Jour. 1905. XXV, 286-291.)
(Prof. D. Uhlig: Von Kilimandjaro zum Meru. Zeitsch der
3
Gesells, fur Erdkunde. Berlin 1904. Pp. 627-650 i
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