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Ouvrages généraux

L’or du Rhône. Organe officiel de l’Union générale des Rhodaniens, 1948-1960/61 et 1969.
« Rhône », numéro spécial de la Revue suisse 6 (1990).
ACADÉMIE RHODANIENNE DES LETTRES, Le Rhône : un fleuve au service de l'homme, [Sierre], 2010.
Franz AUF DER MAUR [texte], Maximilien BRUGGMANN [Fotos], Die Rhone, Zürich, 1990.
Louis BARRON, Le Rhône, Paris, [1891] (Les fleuves de France) [ouvrage orné de 168 dessins par
A. CHAPON].
Jacques BETHEMONT, Jean-Paul BRAVARD, Pour saluer le Rhône, Lyon, 2016.
Jean-Paul BRAVARD, Le Rhône : du Léman à Lyon, Lyon, 1987.
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, Anne CLÉMENS (éds), Le Rhône en 100 questions, Villeurbanne, 2008.
Bernard CLAVEL, Yves-André DAVID [photos], Le Rhône ou les métamorphoses d’un dieu, Paris,
1979 (Géographie sentimentale).
, Je te cherche vieux Rhône ou Les métamorphoses d’un dieu, Le Paradou, 1984.
Marcel COULY, Bon voyage sur le Rhône, Lyon, [1959].
Albert DAUZAT, Le Rhône des Alpes à la mer. Le Rhône à travers les âges, Paris, [1928]
[Document]
Guy DÜRENMATT, La mémoire du Rhône, Pont-Saint-Esprit, 1993 (Images et traditions)
[Document]
Myriam EVÉQUOZ-DAYEN, « Des sources pour l’étude du Rhône valaisan », dans Emmanuel
REYNARD, Myriam EVÉQUOZ-DAYEN, Pierre DUBUIS, Le Rhône : dynamique, histoire et société, Sion,
2009 (Cahiers de Vallesia 21), p. 47-62.
, « Le soutien apporté par les Archives de l’Etat du Valais aux recherches sur le Rhône »,
dans Emmanuel REYNARD, Myriam EVÉQUOZ-DAYEN, Gilles BOREL, Le Rhône, entre nature et
société, Sion, 2015 (Cahiers de Vallesia 29), p. 25-28.
Henriette GUEX-ROLLE, Rhone: ein Bildbuch mit 144 photographischen Aufnahmen, Zürich,
1956.
, Rhône, Lausanne, 1956 (Merveilles du monde).
Marcel GUINAND, L’esprit du Rhône, Avignon, 1950.
Osvaldo LANGINI, Rhône : la vie d’un grand fleuve, Porza-Lugano, 1982.
Charles LENTHÉRIC, Le Rhône: du Saint-Gothard à la mer : histoire d’un fleuve, Paris, 1892
[Document]
Céline MAGRINI-ROMAGNOLI, Histoire littéraire du Rhône : le Rhône dans la littérature française
et provençale, 1800-1970, Paris, 2020.
Francis WILLARD
world).

VON

MALTITZ, The Rhone, river of contrasts, [London], [1968] (Rivers of the

Ignace MARIÉTAN, « Le Rhône en Valais. Lutte entre l’homme et le fleuve », dans Revue pour
l’étude des calamités 6 (1943), p. 50-67.
, Le Rhône. La lutte contre l’eau en Valais, Neuchâtel, [1953] (Trésors de mon pays 64)
[Document]

, « Drame de la lutte contre l’eau en Valais », dans Bulletin de la Murithienne 85 (1968), p.
51-71 [Document]
Marie MAURON, Au fil du Rhône, des glaciers à la mer, [Paris], [1957] (Visages du monde).
Alphonse MEX, Le Rhône : étude, Monthey-Bex, 1957.
Alain PELOSATO, Bruno FLOQUET, Le Rhône: fleuve lumière, Rennes, 1994.
Cécile PERROUD, Le Rhône de nos pères, [s.l.], 1974.
Emmanuel REYNARD, Myriam EVÉQUOZ-DAYEN, Pierre DUBUIS, Le Rhône : dynamique, histoire et
société, Sion, 2009 (Cahiers de Vallesia 21).
, Myriam EVÉQUOZ-DAYEN, Gilles BOREL, Le Rhône, entre nature et société, Sion, 2015 (Cahiers
de Vallesia 29).
, Alain DUBOIS, Muriel BORGEAT-THELER, Le Rhône. Territoire, ressource et culture, Sion, 2020
(Cahiers de Vallesia 33).
Jean RITTER, Le Rhône, Paris, 1973 (Que sais-je? 1507).
Jacques ROSSIAUD, Dictionnaire du Rhône médiéval. Identités et langages, savoirs et techniques
des hommes du fleuve (1300-1550), Grenoble, 2002 (Documents d’ethnologie régionale 23).
, Le Rhône au Moyen Age. Histoire et représentations d’un fleuve européen, Paris, 2007.
Simon ROTH, « Le Rhône au sein des collections patrimoniales de la Médiathèque Valais-Sion »,
dans Emmanuel REYNARD, Myriam EVÉQUOZ-DAYEN, Gilles BOREL, Le Rhône, entre nature et
société, Sion, 2015 (Cahiers de Vallesia 29), p. 29-46.
SERVICE DES ROUTES ET DES COURS D'EAU DE L’ETAT DU VALAIS, Rhone.vs : bulletin d'information sur la
3e correction du Rhône 1 (2001)-…
Nicolas TORNAY, « Ressources de l’e-culture sur le Rhône à la Médiathèque Valais-Martigny »,
dans Emmanuel REYNARD, Myriam EVÉQUOZ-DAYEN, Gilles BOREL, Le Rhône, entre nature et
société, Sion, 2015 (Cahiers de Vallesia 29), p. 47-54.
Gilbert TOURNIER, Le Rhône, fleuve dieu, vous parle, Paris, 1957.
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Hydrographie / Hydrologie / Hydrogéologie
« Débits des fleuves Rhin, Rhône, Tessin, Inn et Doubs », dans Eau, énergie, air 76 (1984), p.
202-204.
« Importance de la recherche pour la 3e correction du Rhône, nouveaux développements dans
la gestion des crues : le projet Minerve. Conférences du Symposium sur la recherche appliquée
en relation avec la 3e correction du Rhône - Martigny, le 9 juin 2005 », dans Eau, énergie, air
97 (2005), p. 315-344.
Gilles ARNAUD-FASSETTA, Dynamique fluviales holocènes dans le delta du Rhône, thèse de
doctorat de l’Université de Provence Aix-Marseille I, 1998 [non publié].
, Quatre mille ans d’histoire hydrologique dans le delta du Rhône. De l’âge du bronze au
siècle du nucléaire, Paris, 2000.
, Jean-Pierre SUC, « Dynamique hydrogéomorpho-logique et diversité végétale dans le delta
du Rhône (France) de -10000 ans à demain », dans Emmanuel REYNARD, Myriam EVÉQUOZDAYEN, Gilles BOREL, Le Rhône, entre nature et société, Sion, 2015 (Cahiers de Vallesia 29), p.
63-98 [Document]
Albert BEZINGE, « Données générales relatives à la Suisse et particulières au bassin alpin du
Rhône », dans Aurèle PARRIAUX (éd.), Water resources in mountainous regions, Lausanne, 1990
[tiré à part].
André BERNATH, Die Abflussdaten der Rhône in Gletsch: Gedanken und Beiträge zum
Wasserhaushalt eines teilweise vergletscherten Einzugsgebietes in den Schweizer Alpen,
travail de diplôme, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, 1980 [non publié].
, Zum Wasserhaushalt im Einzugsgebiet der Rhone bis Gletsch: Untersuchungen zu
Niederschlag, Verdunstung und Abfluss in einem alpinen, teilweise vergletscherten
Einzugsgebiet, thèse de doctorat en sciences naturelles, Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich, 1989.
Jean-Louis BOILLAT, « L’influence des retenues valaisannes sur les crues », dans Eau, énergie,
air 97 (2005), p. 317-324.
Max BOUET, « Les causes météorologiques de la crue du Rhône valaisan du 4 septembre
1948 », dans Bulletin de la Murithienne 65 (1947-1948), p. 95-101 [Document]
Eduard BRÜCKNER, « Untersuchungen über die tägliche Periode der Wasserführung und die
Bewegung von Hochfluten in der obern Rhone », dans A. Petermanns Mitteilungen aus Justus

Perthes geographischer Anstalt 41 (1895), p. 129-137 et 159-169.
[Bureau hydrométrique suisse], « Tableau graphique des hauteurs moyennes du niveau des
eaux pour chaque jour », dans Bulletin annuel des observations hydrométriques suisses pour
le bassin du Rhône, [s.l.], 1871.
Dominique BURRUS, Contribution à l’étude du transport du phosphore dans le Rhône alpin,
Genève, 1984.
, et al., « Characteristics of suspended sediment in the upper Rhône river, Switzerland »,
dans Hydrological Processes 4 (1990), p. 85-89.
Jacques CATZEFLIS, « Nappe phréatique dans la plaine valaisanne et ses relations avec le niveau
du Rhône », dans Bulletin de la Murithienne 100 (1983), p. 59-64 [Document]
[CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ENVIRONNEMENT ALPIN], Mesures automatiques des variations de niveau
de la nappe alluviale, [Sion], 1998 [CD-Rom].
[CENTRE DE RECHERCHE SUR L’ENVIRONNEMENT ALPIN], Catalogue mesures automatiques ..., Sion, 2003
[CD-Rom].
Matthieu CHENAL, Stéphane JOOST, Etude de potentialité du stockage géothermique avec barrière artificielle en limons de gravière dans la plaine du Rhône: gestion de projet par système
d’information à référence spatial, mémoire de licence en géographie, Ecole polytechnique
fédérale de Lausanne et Université de Lausanne, 1995.
André CHOLLEY, « Le régime et les crues du Rhône », dans Annales de géographie 191 (1925),
p. 454-461 [Document]
E[ustace] CODDINGTON, « A hydrographic approach to the Alps », dans Alpine Journal 57 (1949),
p. 352-368 ; 58 (1951), p. 16-48 et 330-378.
David CONSUEGRA, Markus NIGGLI, André MUSY, « Application au bassin versant supérieur du
Rhône : concepts méthodologiques pour le calcul des crues », dans Eau, énergie, air (1998), p.
223-231.
Sophie CORNAZ, Evaluation du statut trophique d’un canal de drainage sous l’impact des
pollutions d’origines diffuses et ponctuelles : le cas du Grand Canal de la plaine du Rhône,
mémoire de licence en géographie, Université de Lausanne, 2004 [non publié].
Charles EMMENEGGER, Bruno SCHÄDLER, « Cycles naturel[s] et influencé de l’eau dans le bassin
du Rhône jusqu’au Léman », dans Bulletin de la Murithienne 112 (1994), p. 17-21 [Document]
Marion GEISTER-FRANTZ, Etude des écoulements souterrains naturels sous la décharge
[industrielle] de Gamsenried par modèle mathématique et simulation du rabattement de la
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nappe sous la décharge, [Zürich], [1986] (Verbandsbericht / Verband Schweizerischer
Abwasserfachleute 317).
Damian GLENZ, et al., « Caractérisation de l’aquifère superficiel de la plaine du Rhône entre
Sierre et Evionnaz (Suisse) », dans Emmanuel REYNARD, Myriam EVÉQUOZ-DAYEN, Gilles BOREL, Le
Rhône, entre nature et société, Sion, 2015 (Cahiers de Vallesia 29), p. 109-128.
[GROUPE DE TRAVAIL POUR L’HYDROLOGIE OPÉRATIONNELLE], Transport solide, levés de deltas, fonds de
lacs et profils en travers : catalogue de mesures effectuées en Suisse, Berne, 1983.
Yasser HAMDI, et al., « Un modèle de prévision hydrométéorologique pour les crues du Rhône
supérieur en Suisse », dans Eau, énergie, air 97 (2005), p. 325-332.
Javier García HERNÁNDEZ, et al., « Présent et futur des prévisions hydro-logiques pour la gestion
des crues : le cas du Rhône alpin », dans Pierrick NICOLET, Marc-Henri DERRON, Michel
JABOYEDOFF (eds.), Les dangers naturels en Suisse : pratiques et développements : comptes
rendus de la deuxième Journée de rencontre sur les dangers naturels (Université de Lausanne,
18 février 2011), Lausanne, 2013, p. 55-70.
Naoko ISHIGURO, Gérard BALVAY, « L’écoulement des eaux du Rhône dans le lac Léman », dans
Archives des sciences 56 (2003), p. 117-126.
[André] JACCARD, « L’influence des bassins d’accumulation alpins sur les débits du Rhône »,
dans Bulletin de la Murithienne 72 (1955), p. 32-35 [Document]
Frédéric JORDAN, « Gestion des crues par opérations préventives sur les aménagements
hydroélectriques à accumulation », dans Eau, énergie, air 97 (2005), 11/12, p. 333-338.
, et al., « Aide à la décision en situation de crue : le cas du Rhône en Valais », dans Warnung
bei aussergewöhnlichen Naturereignissen, Birmensdorf, 2007, p. 79-83.
E[tienne] JOUKOWSKY, « Le régime annuel du Rhône, de l’Arve, de l’Elbe et de la Meuse », dans
Archives des Sciences physiques et naturelles 103 (1928), p. 347-362.
Peter KASSER, Wolfgang SCHWEIZER, « Voraussage der globalen Sommerabflussmenge der
Rhone bei Porte du Scex auf Grund von Winterniederschlag und Winterabfluss », dans Wasserund Energiewirtschaft 47 (1955), p. 104-107.
Rudolf KOBLET, Vladimir KREJCI, « Gewässerschutz heute: fünf Beispiele (Gewässereinzugsgebiete: Kleine Emme, Glatt, Rhone, Genfersee, Basel und Umgebung) », dans Gaz, eaux, eaux
usées 57 (1977), p. 785-791.
Pierre-François LAVANCHY, Transferts couplés eau-solutés en conditions naturelles: application
aux problèmes de salinisation des sols de la plaine du Rhône valaisanne, thèse de doctorat,
Ecole polytechnique fédérale de Lausanne, 1992 [non publié].

Eugène, LEHMANN, « Le réseau des stations hydrométiques fédérales, du glacier du Rhône au
Léman », dans Emmanuel REYNARD, Myriam EVÉQUOZ-DAYEN, Gilles BOREL, Le Rhône, entre
nature et société, Sion, 2015 (Cahiers de Vallesia 29), p. 177-198.
Ken LUM-SHUE-CHAN, « Dissolved and particulate trace metals in meltwater from the Rhône
glacier », dans Schweizerische Zeitschrift für Hydrologie 43 (1981), p. 286-295 [Document]
Yvan MANDIA, Typologie des aquifères évaporitiques du Trias dans le Bassin lémanique du
Rhône (Alpes occidentales), Lausanne, 1991.
Tobias MEILE, et al., « Entwicklung des Abflussregimes der Rhone seit dem Beginn des 20.
Jahrhunderts », dans Eau, énergie, air 97 (2005), p. 133-142.
, et al., « Hydropeaking indicators for characterization of the Upper-Rhone River in
Switzerland », dans Aquatic Sciences 73 (2011), p. 171-182 [Document]
Fritz MÜLLER, et al., « Combined ice, water and energy balances of a glacierized basin of the
Swiss Alps. The Rhonegletscher project », dans Geographica Helvetica 35 (1980), p. 57-69.
Michael MÜLLER, et al., « Barrage de Lavey : modélisations physique et numérique des
écoulements et du transport solide dans le Rhône », dans Eau, énergie, air 102 (2010), p. 327332.
Aloys VAN MUYDEN, « Le régime du Rhône alpestre observé au Pont de Collonges, près de SaintMaurice », dans Annales des ponts et chaussées, Paris, 4e trimestre 1900 [tiré-à-part].
J[ean]-C[onrad] OTT, « Etude sur la nappe phréatique de la vallée du Bas-Rhône », dans Bulletin
technique de la Suisse romande 99 (1973), p. 437-450 [Document]
Maurice PARDÉ, Le régime du Rhône : étude hydrologique, thèse de doctorat de l’Université de
Grenoble, 1925 [non publié].
, « Le régime du Rhône », dans Revue de géographie alpine 13 (1925), p. 459-547.
Karl PFIRTER, Die Schneedecke im nichtvergletscherten Teil des Einzugsgebietes der Rhone bis
Gletsch, travail de diplôme en géographie, Eidgenössische Technische Hochschule Zürich,
1980 [non publié].
Geneviève POGET, Distribution des galets dans le bassin du Rhône valaisan. Tentative de mise
au point d’une méthode d’analyse, mémoire de licence en géographie, Université de
Lausanne, 1980 [non publié].
O[thmar]-J. RESCHER, M[ichel] URECH, « Aménagement du Bas-Rhône. Contribution à l’étude de
la nappe phréatique de la plaine du Rhône », dans Bulletin technique de la Suisse romande 96
(1970), p. 237-244 [Document]
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Hans RÖTHLISBERGER, « The Rhone glacier surveys », dans Bulletin de l’Association internationale
d’hydrologie scientifique 8 (1963), p. 119-121.
Bettina SCHAEFLI, et al., « Impacts potentiels d’un changement climatique sur les régimes
hydrologiques alpins », dans Eau, énergie, air 97 (2005), p. 346-351.
Philippe SCHOENEICH, « Histoire des aménagements du Rhône et de la plaine dans le Chablais »,
dans Emmanuel REYNARD, Myriam EVÉQUOZ-DAYEN, Pierre DUBUIS, Le Rhône : dynamique,
histoire et société, Sion, 2009 (Cahiers de Vallesia 21), p. 151-166.
Marc SCHÜRCH, Détermination des paramètres hydrauliques et hydrochimiques d’un aquifère
alluvial dans une vallée alpine (Valais, Suisse), thèse de doctorat de l’Université de Neuchâtel,
2000 [non publié] [Document]
, « Hydrogeologie und Hydrochemie des porösen Aquifers von Pfyn (Leuk, Siders,
Schweiz) », dans Bulletin de la Murithienne 118 (2000), p. 115-126 [Document]
[SECTION HYDROMÉTRIQUE DE L’INSPECTORAT FÉDÉRAL DES TRAVAUX PUBLICS. BASSIN
SOURCES JUSQU’AU LAC LÉMAN], Régime des eaux en Suisse, [s.l.], 1898-1913.

DU

RHÔNE DEPUIS SES

[SECTION HYDROMÉTRIQUE DE L’INSPECTORAT FÉDÉRAL], Rhonegebiet von der Quelle zum Genfer-See =
Bassin du Rhône depuis ses sources jusqu’au lac Léman, Berne, 1898 (Wasser- verhältnisse der
Schweiz = Régime des eaux en Suisse [5,1]).
Manfred SPREAFICO, Karl STALDER, Hugo ASCHWANDEN, Hochwasserabflüsse in schweizerischen
Gewässern. 2, Abflussreihen mit mehr als 30 Jahren in den Einzugsgebieten der Reuss, der
Limmat, der Rhone, des Ticino, des Inn und der Adda, Bern, 1991 (Mitteilung / Landeshydrologie und –geologie 17).
Erich ÜTRECHT, Die Ablation der Rhone in ihrem Walliser Einzugsgebiete im Jahre 1904/05, Bern,
1906.
Antoine VERBURGH, Etude et essais de modélisation du dôme piézométrique dans la région de
Viège, Valais, 2016.
Huguette VIVIAN, « Le Rhône supérieur franco-suisse : fluctuations naturelles et artificielles du
régime fluvial », dans Revue de géographie alpine 74 (1986), p. 157-165 [Document]
E[mil] WALSER, « Niederschlag und Abfluss im Rhonegebiet oberhalb des Genfersees », dans
Wasser- und Energiewirtschaft 47 (1955), p. 94-99.
Jürg ZOBRIST, Joan S. DAVIS, Hans-Rudolf HEGI, « Charakterisierung des chemischen Zustandes
von Fliessgewässern (Aare bei Brugg, Rhein bei Rheinfelden, Reuss bei Mellingen, Rhone bei
Porte du Scex) », dans Gaz, eaux, eaux usées 57 (1977), p. 402-413.

Géologie / Géomorphologie / Quaternaire

Exkursionsführer: Hauptsymposium « Eiszeitforschung » Schweizerische Naturforschende
Gesellschaft, 167. Jahresversammlung in Luzern, Teil A: Rhonegletscher, Zürich, 1987.
Berchtold ÄBERHARDT, « L’ancien glacier de l’Aar et ses relations avec celui du Rhône », dans
Eclogae geologicae helvetiae 11 (1910/12), p. 752-771.
Jean-Claude ALOÏSI, Christiane DUBOUL-RAZAVET, « Deux exemples de sédimentation deltaïque
actuelle en Méditerranée : les deltas du Rhône et de l’Ebre », dans Bulletin du Centre de
Recherches de Pau 8 (1974), p. 227-240.
Christelle ANTONELLI, Flux sédimentaires et morphogenèse récente dans le chenal du Rhône
aval, thèse de doctorat de l’Université de Provence Aix-Marseille I, 2002 [non publié].
Gilles ARNAUD-FASSETTA, « Etude géomorphologique du delta du Rhône : l’évolution des milieux
de sédimentation fluviatiles au cours de l’Holocène récent », dans Méditerranée 78 (1993), p.
31-42 [Document]
, « Evolution du plancher alluvial du Petit Rhône à l’échelle pluriannuelle (delta du Rhône,
France du Sud) », dans Géomorphologie : relief, processus, environnement 3 (1997), p. 237256 [Document]
, « Evolution des paléoenvironnements fluviaux dans la plaine deltaïque du Rhône de
l’Antiquité au haut Moyen Age d’après la géomorphologie et l’anthracologie », dans Actes du
Colloque ‘Crau, Alpilles et Camargue. Histoire et Archéologie’, Arles, 1997, p. 13-29.
, « River channel changes in the Rhône Delta (France) since the end of the Little Ice Age:
geomorphological adjustment to hydroclimatic change and natural resource managements »,
dans Catena 51 (2003), p. 141-172.
, « The upper Rhône Delta sedimentary record in the ‘Arles-Piton’ core: analysis of deltaplain subenvironments, avulsion frequency, aggradation rate and origin of sediment yield »,
dans Geografiska Annaler A – Physical Geography 86 (2004), p. 367-383.
, « A ~8000-yr record of palaeohydrology and environmental change in fluviatile-influenced
sediments from the urban Arles-Piton core, upper Rhône Delta, France » dans Zeitschrift für
Geomorphologie 49 (2005), p. 455-484.
, « Dyke breaching and crevasse-splay sedimentary sequences of the Rhône Delta, France,
caused by extreme river-flood of December 2003 », dans Geografia Fisica e Dinamica
Quaternia 36 (2013), p. 7-26.
, Mireille PROVANSAL « The lower valley and the delta of the Rhône River: Water landscapes
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of nature and hsitory », dans Monique FORT, Marie-Françoise ANDRÉ (éds), Landscapes and
Landforms of France, Dordrecht, 2014, p. 207-218.
Héli BADOUX, « De Vevey à Evionnaz », dans Guide géologique de la Suisse, Bâle, 1967, p. 8893.
, « Histoire de la cluse du Rhône entre Martigny et le Léman (VS et VD, Suisse) », dans
Bulletin de la Murithienne 107 (1989), p. 213-224 [Document]
, « Le glacier du Rhône au Pléistocène », dans Bulletin de la Société vaudoise des sciences
naturelles 4 (1995), p. 245-292.
Alec BAER, « Sierre-Brigue », dans Guide géologique de la Suisse, Bâle, 1967, p. 135-138.
Armin BALTZER, « Der diluviale Aar- und Rhone-Gletscher », dans Eclogae geologicae Helvetiae
5 (1897/1898), p. 13-14.
, « Beiträge zur Kenntnis des diluvialen Rhonegletschers », dans Eclogae geologicae
Helvetiae 6 (1899/1900), p. 378-391.
Paul BARTEK, Benoît STEMPFEL, « Les travaux dans une géologie difficile de la galerie de Finges
(CH) », dans Eau, énergie, air 94 (2002), p. 151-155.
Milan BERES, Three-dimensional georadar imaging: quarternary sediments in the Rhine and
Rhone River valleys, thèse de doctorat en sciences naturelles, Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich, 1998 [non publié].
Gian Reto BEZZOLA, « Rhone und Pfynwald: Renaturierung einer Flusslandschaft », dans Bulletin
de la Murithienne 107 (1989), p. 47-57 [Document]
R[odolphe] BLANCHET, « Quelques idées sur les modifications du relief de la terre, dans la vallée
du Rhône et du Léman », dans Bulletin de la Société vaudoise des Sciences naturelles 4 (1854),
p. 157-161 [Document]
Filippo BRANDOLINI, Emmanuel REYNARD et Manuela PELFINI, « Multitemporal mapping of the
Upper Rhone Valley (Valais, Switzerland): fluvial landscape changes at the end of the Little Ice
Age (18th–19th centuries) », dans Journal of Maps 16/2 (2020), p. 212-221 [Document]
Géraldine BULLINGER-WEBER, Jean-Michel GOBAT, « Identification of facies models in alluvial soil
formation: the cases of a Swiss alpine floodplain », dans Geomorphology 74 (2006), p. 181195 [Document]
M. BURKHARD, J. SPRING, « Erratic boulders of the ancient Rhone glacier and the dispersal
pattern of M. Blanc granites », dans Swiss Geoscience meeting 2, Lausanne, 2004, p. 102-103.

Marcel BURRI, « La géologie du Quaternaire aux environs de Sierre », dans Bulletin de la Société
vaudoise des sciences naturelles 66 (1955), p. 141-154 [Document]
, « Les dépôts quaternaires de la vallée du Rhône entre St-Maurice et le Léman », dans
Bulletin de la Murithienne 17 (1961), p. 36-59 [Document]
, « Géologie récente de Finges et de ses environs», dans Bulletin de la Murithienne 115
(1997), p. 5-27 [Document]
August BUXTORF, « Über Flussverlegungen der Rhone bei Gletsch und bei Brig », dans Eclogae
geologicae Helvetiae 17 (1922/23), p. 328-334.
Martin W. CARLEN, Der Rhonegletscher und seine Eisgrotte, Belvedere am Furkapass, 1994.
Jean DE CHARPENTIER, Essai sur les glaciers et sur le terrain erratique du bassin du Rhône,
Lausanne, 1841 [Document]
Jiyang CHEN, Martin FUNK, « Mass balance of Rhonegletscher during 1882/1883-1986/1987»,
dans Journal of Glaciology 123 (1990), p. 199-209.
Mélanie CLIVAZ, Inventaire des géomorphosites de la plaine du Rhône entre Agarn et Martigny,
Master de l’Université de Lausanne, Lausanne, 2015.
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