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La virulente campagne précédant la votation cantonale du 14 juin 2015 – suite
au référendum contre le décret créant un fonds pour le financement du projet de
la Troisième Correction du Rhône – l’a bien montré, le Rhône, souvent peu
perceptible dans le paysage valaisan, ne laisse personne indifférent. Pour certains, il
faut lui redonner un peu plus de place afin de lui permettre de mieux répondre aux
attentes sécuritaires, sociales et écologiques, tout en répondant aux exigences confédérales en matière d’aménagement des cours d’eau. Pour d’autres, au contraire, il
faut maintenir son cours actuel entre les digues afin de préserver les bonnes terres
agricoles de la plaine si durement conquises un siècle plus tôt, notamment grâce aux
améliorations foncières. Ces débats ont certes mis en évidence des visions diamétralement opposées de la place du fleuve dans la plaine valaisanne ainsi que des
perceptions différentes du Rhône. Ils ont surtout montré l’importance des études
scientifiques qui viennent, d’une part, éclairer les débats politiques et qui, d’autre
part, établissent des connaissances nécessaires aux choix d'aménagements raisonnés
allant au-delà d’approches purement émotionnelles.
C’est pour mieux connaître l’histoire du Rhône à l’amont du Léman, tant dans
ses composantes naturelles que dans ses relations avec les sociétés riveraines, qu’a été
créé en 2002 le groupe pluridisciplinaire «Mémoires du Rhône», dont l’objectif premier est de mettre en réseau les chercheurs travaillant sur le Rhône, son histoire et
son environnement naturel et humain. Le groupe s’est constitué en association le
6 avril 2011 et ses efforts se sont concrétisés notamment par l’organisation de dix
colloques annuels entre 2004 et 2013. Au cours de ces rencontres, ce sont au total
74 contributions qui ont été présentées et discutées (voir tableau 1). La lecture de ce
récapitulatif permet de prendre la mesure de la grande diversité disciplinaire et
méthodologique des contributions, ainsi que des horizons géographiques variés des
différents intervenants. Les colloques ont eu lieu dans un premier temps à l’Institut
universitaire Kurt Bösch (Bramois, actuellement Fondation Kurt Bösch), avant de
se déplacer dans le Chablais (Vouvry, Saint-Maurice et Aigle), puis de revenir à Sion
pour l’édition anniversaire de 2013. Il ne reste plus qu’à remonter le fleuve en direction du Haut-Valais.
En 2009 a été publiée une première synthèse sous la forme d’un ouvrage collectif
regroupant 13 contributions réparties en trois volets («Les méthodes d’analyse», «Le
Rhône naturel» et «Le Rhône et la société»)1. A l’occasion du 11e colloque
«Mémoires du Rhône», nous publions un nouvel ouvrage collectif, regroupant
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14 contributions. Le premier article, rédigé à plusieurs mains, propose un bilan des
apports du Service de la culture du canton du Valais dans les recherches en lien avec
le Rhône. Les différents textes démontrent à l’envi le rôle moteur que ce service
a joué au cours des dernières années, par l’investissement dans des outils de
recherche permettant de guider le chercheur dans la multiplicité des collections, ou
par le développement de ses propres projets de recherche sur le Rhône, notamment
le projet «Sources du Rhône» des Archives de l’Etat du Valais2. Les autres contributions de cet ouvrage sont réparties en deux sections: «Le fleuve, la nature et la
société» et «Vivre avec le Rhône».
Ce qui ressort, à la lecture des contributions sur le Rhône naturel, c’est l’importance que ce dernier a pour les sociétés riveraines, que ce soit en termes de ressources
avec l’article de D. Glenz et de ses collègues sur la caractérisation de l’aquifère rhodanien, ou de risques avec les contributions de G. Arnaud-Fassetta et J.-P. Suc sur le
delta du Rhône, de G. Zenhäusern sur le climat de Binn, de B. Rudaz sur le torrent
de Saint-Barthélemy ou encore de P. Schoeneich et de ses collègues sur la catastrophe du Tauredunum. C’est le croisement des sources naturelles (archives sédimentaires) et historiques (archives documentaires) qui permet d’affiner les connaissances sur les relations tumultueuses entre le fleuve ou ses affluents et les sociétés
riveraines.
La section «Vivre avec le Rhône» est plus éclectique. Elle regroupe des contributions qui touchent aux domaines historique, tel l’article de B. Gauthiez sur l’histoire
des franchissements du Rhône à Lyon; géohistorique, par l’étude des transformations
paysagères de la plaine du Rhône entre Sion et Martigny à travers l’analyse des
cartes historiques par D. Baud et ses collègues; technique, par l’analyse du développement du réseau de mesures hydrologiques sur le Rhône suisse par E. Lehmann;
littéraire, grâce à l’étude d’A. Devanthéry sur le Rhône dans les guides de voyage du
XIXe siècle; artistique, avec l’analyse de S. Omlin sur le Rhône dans l’art; urbanistique, par la lecture paysagère du Rhône sédunois d’O. Lasserre et de ses collègues;
sociologique, chez C. Leoen qui présente une expérience sur la perception du Rhône
par les patients de l’hôpital de Givors; et enfin politique, avec C. Bréthaut qui
détaille les enjeux de la gestion transfrontalière du Rhône entre la Suisse et la
France.
La préparation de cet ouvrage a bénéficié de nombreux soutiens sans lesquels sa
publication n’aurait pas été possible. Plusieurs membres du comité de l’Association
«Mémoires du Rhône» (Mmes Myriam Evéquoz-Dayen et Muriel Borgeat-Theler, et
MM. Hans-Robert Ammann, Thomas Antonietti, Gilles Borel, Alain Dubois,
Nicolas Kramar, Jean-Claude Praz, Emmanuel Reynard et Alexandre Vogel) ont
révisé consciencieusement les articles et ont transmis leurs remarques aux auteurs.
Nous remercions également les institutions, services et offices qui ont soutenu
financièrement ce projet et adressons des remerciements particuliers à Mme Florence
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Allet, qui a relu scrupuleusement tous les textes à la recherche des erreurs orthographiques, syntaxiques et typographiques, à M. Roland Dubuis, qui s’est chargé avec
beaucoup de précision des travaux de mise en page, et à M. Alain Dubois, Archiviste cantonal, qui a rendu possible l’édition de cet ouvrage dans la série des Cahiers
de Vallesia.

Fig. 1. Le Rhône dans la région de Finges.

(Photo: E. Reynard, juillet 2015).
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