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LE RHÔNE,
ENTRE NATURE
ET SOCIÉTÉ

Le Rhône, souvent peu perceptible dans le paysage valaisan, ne
laisse personne indifférent. Les débats qui accompagnent la mise
en œuvre de la Troisième Correction du Rhône mettent en évidence des visions diamétralement opposées de la place du fleuve
dans la plaine valaisanne. Ils démontrent surtout l’importance
des études scientifiques qui viennent éclairer les débats politiques
et qui établissent des connaissances nécessaires aux choix
d’aménagements raisonnés allant au-delà d’approches purement
émotionnelles.

C’est à cela que s’attelle l’Association «Mémoires du Rhône»,
dont les objectifs sont de mettre en réseau les chercheurs travaillant sur le Rhône, sur son histoire naturelle et l’histoire des
relations de la société au fleuve, sur le temps long. De 2004 à 2013,
ce ne sont ainsi pas moins de 74 communications qui ont été
faites lors de colloques organisés chaque année.

Cet ouvrage réunit 14 articles qui rendent compte des interventions les plus significatives des colloques organisés de 2009 à
2013. Ces recherches livrent des connaissances précieuses sur
le Rhône dans son cours suisse et français et viennent s’ajouter
aux travaux publiés dans les Cahiers de Vallesia n° 21 en 2009. Les
pistes ouvertes témoignent également de la nécessité de poursuivre ou de compléter ces démarches de recherche. Enfin, l’apport original de cet ouvrage provient du questionnement pluridisciplinaire qui nourrit les réflexions et les intègre dans une
perspective globale.

Les auteurs:
Gilles Arnaud-Fassetta, Dominique Baud, Carole Blomjous, Gilles
Borel, Muriel Borgeat-Theler, Christian Bréthaut, Philip Brunner,
Jonathan Bussard, Jacques Cordonier, Ariane Devanthéry,
Myriam Evéquoz-Dayen, Bernard Gauthiez, Damian Glenz, Julie
Imholz, Olivier Lasserre, Eugène Lehmann, Cécile Leoen, Sibylle
Omlin, Vincent Pellissier, Pierre Perrochet, Philippe Renard,
Emmanuel Reynard, Simon Roth, Hermann Rovina, Benjamin
Rudaz, Laurent Saurer, Philippe Schoeneich, Jean-Pierre Suc,
Nicolas Tornay, Alexandre Vogel, Marc Weidmann, Gregor
Zenhäusern.
Gabriel Lory fils, Voyage pittoresque de Genève à Milan à travers le Simplon, Paris,
1811. MV-Sion, Collections spéciales, RH 490.
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