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LE RHÔNE DANS SON ENTIER

Né au fond du Valais en Suisse d’un glacier du
même nom, le Rhône est l’un des ﬂeuves les plus
puissants d’Europe. Ce n’est pas le plus grand,
mais ses 812 km l’emmenant d’un glacier suisse à
la méditerranée, sont loin de s’écouler tranquillement. Sa nature, son tracé ainsi que les nombreux
travaux d’aménagement qui l’ont métamorphosé
depuis plus d’un siècle contribuent à lui donner un
statut particulier.
Rédigé à quatre mains par les géographes
Jacques Bethemont et Jean-Paul Bravard, ce
beau livre, à la fois scientiﬁque et accessible au
grand public, rend hommage à cette complexité et
à cette originalité.
Les deux auteurs livrent aujourd’hui un
ensemble de connaissances issues de leurs
recherches menées tout au long de riches
carrières placées sous le signe de l’eau en général
et du Rhône en particulier. Cette somme porte sur
l’ensemble du ﬂeuve et de ses afﬂuents, dans
une conception à la fois pluridisciplinaire, actuelle,
rétrospective et prospective.
Pour illustrer cet état des lieux culturel
et scientiﬁque, Archives et mémoires ont été
interrogées et une riche iconographie a été

réunie : cartes et ﬁgures, gravures et peintures
témoignant des époques les plus anciennes, documentation photographique inédite.
Enﬁn, pour rendre hommage au plus puissant
et au plus complexe des ﬂeuves français, le titre a
été choisi en référence à l’écrivain Jean Giono, qui
écrit en 1941 Pour saluer Melville.

La réalisation de cet ouvrage de référence a
été rendu possible grâce au travail du GRAIE
(Groupe de Recherche Rhône-Alpes sur les
Infrastructures et l’Eau) et de la ZABR (Zone
Atelier Bassin du Rhône) qui, avec ses auteurs,
ont su convaincre les partenaires du Plan Rhône
de son intérêt pour les acteurs du Rhône.
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L’ÉDITEUR

Les deux auteurs ont consacré l’essentiel de leurs
carrières à l’étude des ﬂeuves en France comme à
travers le monde. Ils sont restés des spécialistes
du ﬂeuve Rhône, participant à des projets pluridisciplinaires sur ce domaine

Les éditions Libel publient depuis 2008 des beaux
livres illustrés dans les domaines du patrimoine
et des beaux-arts, de la sociologie du monde
contemporain et de l’histoire, de la photographie.

.
JACQ U E S B E T H EM O N T J est géographe, professeur
honoraire de l’Université Jean Monnet de SaintÉtienne, spécialiste de l’évaluation et de la gestion
des ressources en eau. Il a fondé et dirigé de 1975 à
1995 un laboratoire du CNRS, le LA 260 devenu par
la suite UMR 5600. Ce laboratoire travaille encore
sur les problèmes rhodaniens.

est professeur émérite de
géographie à l’Université Lyon 2 et membre
honoraire de l’Institut Universitaire de France,
est un spécialiste du Rhône et d’autres ﬂeuves
du globe sur lesquels il a publié de nombreuses
études. Il a présidé une fédération de recherche
interdisciplinaire, la Zone Atelier Bassin du Rhône
(CNRS).
JE A N - PAUL B R AVA R D

Les partenaires des éditions Libel sont des
photograveurs d’art, des imprimeurs soucieux de
l’environnement et des graphistes spécialistes du
livre.
Pour saluer le Rhône s’inscrit dans la ligne
éditoriale de notre catalogue en traitant de
thèmes qui nous sont chers et que nous prenons
plaisir à présenter dans des ouvrages uniques
: la description de la société contemporaine, la
valorisation du territoire lyonnais, le travail de
photographes contemporains.
Nous avons conﬁé la maquette de Pour saluer le
Rhône à Pauline Chaffard, graphiste indépendante
lyonnaise, qui a mis en page un carnet de voyage
d’un autre genre aux éditions Libel, Carnet glacé.
Journal d’une mission scientiﬁque en haute
montagne.
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