
Les Arsenaux 
SION
Organisation


Association « Mémoires du Rhône » en collaboration avec l’Institut de géographie et durabilité et le 
Centre interdisciplinaire de recherche sur la montagne de l’Université de Lausanne.


Avec le soutien du Service de la culture du Canton du Valais.
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LE RHÔNE : ARCHÉOLOGIE 
ET ARCHIVES SÉDIMENTAIRES
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09:15 Accueil

M. le Conseiller d’Etat Mathias Reynard, Chef du Département de la santé, des affaires 

sociales et de la culture du Canton du Valais

M. Emmanuel Reynard, Président de l’Association « Mémoires du Rhône » 


09:25 Introduction et modération : Aline Héritier 

09:30 Michel Guélat – SEDIQUA Géosciences, Delémont

De Sierre à Viège, les sites archéologiques témoignent des paléoenvironnements de la vallée 
du Rhône depuis 12’000 ans


10:00 Samuel van Willigen – InSitu Archéologie, Sion

Entre Rhône et réseaux transalpins : les occupations néolithiques du site de Naters-Breiten


10:30 – 11:00 Pause café


11:00 Jean Montandon-Clerc – InSitu Archéologie, Sion

Les Celtes et le Rhône : gestion du risque à Ardon


11:30 Olivier Paccolat & Fabien Maret – InSitu Archéologie, Sion

Massongex, une agglomération gallo-romaine au bord du Rhône. Un état de la recherche 
archéologique


12:00 – 13:45 Repas, pause de midi


13:55 Introduction et modération : Gilles Borel


14:00 Stuart Lane – Université de Lausanne 
Contrôle climatique et économique sur les apports sédimentaires du Rhône dans le Léman 

14:30 Alexis Metzger – Université de Lausanne & Ecole de la Nature et du Paysage, Blois

& Muriel Borgeat-Theler – FDDM, Sion 
Le cloisonnement entre terres et eau dans la plaine du Rhône


15:00 Gilles Luisier – Université de Lausanne et lauréat d’une bourse Vallesiana 
La loi forestière fédérale de 1876 : reboiser pour lutter contre les inondations 


Actualités sur le Rhône (modération : Alain Dubois)


15:30 Nadine Guigard – Association Cap sur le Rhône

Un réseau d'acteurs pluriels, des projets de mise en récit du fleuve


15:50 Pierre-François Mettan – Association pour les Fêtes du Rhône

Relancer des Fêtes du Rhône en Valais


16:10 Marianne Thomann – Service de la protection contre les crues du Rhône

L’exposition « Le Rhône Acclim’acteur » dans le cadre de l’Agenda 2030 du canton du Valais


16:30 Conclusions de la journée : Alain Dubois


16:45 Apéritif



Depuis 2002, le groupe « Mémoires du Rhône » a développé des démarches pour favoriser les         
recherches interdisciplinaires sur le Rhône, son environnement et ses relations avec les riverains, 
dans la longue durée. Afin d'assurer leur pérennité, l’association « Mémoires du Rhône » a été 
créée en 2011.


Nos objectifs 
• Repérer, dans tous les domaines, les chercheuses et chercheurs dont l’activité concerne le 

Rhône dans son environnement naturel et humain

• Mettre ces scientifiques en contact dans un réseau performant

• Faire connaître les moyens de recherche disponibles, en Valais et ailleurs, sur le Rhône dans 

son environnement naturel et humain

• Susciter des travaux qui exploitent, dans une perspective pluridisciplinaire, les résultats des 

divers domaines de recherche sur le Rhône


Nos activités 
Les activités à but non lucratif de l’association se concrétisent notamment par l’organisation d’un 
colloque scientifique à partir de 2004. Treize éditions ont eu lieu jusqu’ici.


Notre comité 
Gilles Borel 
Géologue, directeur du Musée cantonal de géologie, Lausanne, vice-président de l’association

Muriel Borgeat-Theler

Historienne, coordinatrice « Culture, formation et recherche – Rhône », FDDM, Fondation pour le 
développement durable des régions de montagne, Sion

Alain Dubois 
Archiviste cantonal, Archives de l’Etat du Valais, Sion, secrétaire de l’association

Aline Héritier 
Archéologue, collaboratrice scientifique – Médiation culturelle, Médiathèque Valais-Sion, 

caissière de l’association

Mélanie Hugon-Duc 
Anthropologue, Musée de Bagnes

Romaine Perraudin Kalbermatter 
Biologiste, Service de la protection contre les crues du Rhône, Etat du Valais, Sion

Emmanuel Reynard 
Géographe, professeur à l’Institut de géographie et durabilité et directeur du Centre interdiscipli-
naire de recherche sur la montagne de l’Université de Lausanne, président de l’association

Gregor Zenhäusern 
Historien, Forschungsinstitut zur Geschichte des Alpenraums, Brig


Publications 
Reynard E., Evéquoz-Dayen M., Dubuis P. (eds). Le Rhône : dynamique, histoire et société, Sion, 
Archives de l’Etat du Valais, 2009 (Cahiers de Vallesia, 21).

Reynard E., Evéquoz-Dayen M., Borel G. (eds). Le Rhône, entre nature et société, Sion, Archives 
de l’Etat du Valais, 2015 (Cahiers de Vallesia, 29).

Reynard E., Dubois A., Borgeat-Theler M. (eds). Le Rhône. Territoire, ressource, culture, Sion,     
Archives de l'Etat du Valais, 2020 (Cahiers de Vallesia, 33).

Les activités et publications de l’association sont visibles sur la Plateforme Rhône, au sein des  
Vallesiana : https://www.plateforme-rhone.ch et https://www.plateforme-rhone.ch/fr/association-
memoires-rhone-254.html

L’Association « Mémoires du Rhône »
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https://www.plateforme-rhone.ch
https://www.plateforme-rhone.ch/fr/association-memoires-rhone-254.html
https://www.plateforme-rhone.ch/fr/association-memoires-rhone-254.html


Inscription 
Délai : 16 novembre 2021 
Nom : ______________________________  	 Prénom : ___________________________________________

 

Institution/fonction : ____________________________________________________________________________


Adresse : ______________________________________________ 	 NPA lieu : ____________________________


E-mail : ________________________________________________  	 Tél. : ________________________________

 	 	 	 	 

Inscription au colloque (CHF 20.—) 	 ❍

Inscription au colloque - Etudiant·e (gratuit)   ❍
Inscription au colloque - Membre « Mémoires du Rhône » (gratuit)	 ❍

Repas de midi sur place avec boissons (CHF 35.—) :	 OUI ▶	 ❍ Viande 	 ❍ Végétarien	 ❍ NON  


Date/Signature : _________________________________________________	 


En ligne : www.unil.ch/igd/MDR2021


Par poste : Christelle Monnet, Université de Lausanne, Institut de géographie et durabilité,

Chemin de l’Institut 18, 1967 Bramois

Renseignements
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Christelle Monnet, 027/ 205 73 22 christelle.monnet@unil.ch

Page web : www.unil.ch/igd/MDR2021


Coûts : l’inscription au colloque est de CHF 20.—. Pour les membres de l’Association « Mémoires du 	
	 Rhône », ainsi que pour les étudiant·e·s (présentation d’une carte d’étudiant·e), l’inscription 	
	 est gratuite.

Les Arsenaux 

Rue de Lausanne 45, 1950 Sion, Suisse

(à  environ 10 minutes à pied de la gare)


Arrivées des trains en gare de Sion : 

de Genève et Lausanne : 8h24/8h56

de Brigue : 8h33/8h44


Départs des trains : 

vers Lausanne et Genève : 17h01/17h34	 

vers Brigue : 16h57/17h25


COVID 19 : 

Le colloque suivra les normes sanitaires en 
vigueur au début décembre. 

Des informations seront communiquées 
aux participant·e·s et publiées sur la page 
web du colloque quelques jours avant la 
manifestation.

© 2007 swisstopo, CH-3084 Wabern
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