
histoire

Bien avant les riches nautes de l’Antiquité, des pirogues empruntaient déjà le Rhône.
Puis, des longs convois halés de l’époque médiévale aux grandes familles batelières et
des compagnies de bateaux à vapeur aux barges du XXIe siècle, toute l’histoire du Rhône
raconte celle de l’aventure humaine… Les remous soudains du fleuve et ses courants si
rapides restent un défi à l’obstination et à l’intelligence humaine. Fleuve danger, le génie
de la technique le transforme en une succession d’escaliers fluviaux, de couloirs recti-
lignes favorisant une navigation moderne, forte d’un progrès perçu comme la réponse
définitive face aux risques naturels. Si le cours aménagé du Rhône semble bien tran-
quille, les trouvailles archéologiques, notamment celles des fonds arlésiens, rappellent
de manière tangible les différentes strates qui ont construit l’histoire.
Mal connue, l’épopée de la navigation sur le Rhône apporte des éléments de compréhen-
sion sur les rapports séculaires entre le fleuve et les hommes, l’édification des villes rive-
raines, l’évolution des techniques et des pratiques, les échanges interculturels…
L’ouvrage collectif Cap sur le Rhône, fabuleuses histoires de navigation regroupe neuf spé-
cialistes amoureux du Rhône. Qu’ils soient historiens, archéologues, ethnologues ou
conservateurs de musée, tous détiennent un pan de l’immense histoire du fleuve et pré-
sentent, à travers de courts textes, un lieu choisi dans une époque déterminée : civilisa-
tion romaine, pensée chrétienne, savoir-faire méditerranéen… À la lecture de ces pages,
“décizes” et remontes du fleuve marquent les siècles. Villes et ports se construisent, tan-
dis que voyageurs et marchandises de lointaines contrées témoignent d’autres cultures :
le fleuve est une voie de passage, de rencontres, d’échanges et les circulations se croisent
de rive à rive et d’amont en aval.
Si Mistral en fait le personnage principal d’une de ses œuvres, le racontant dans son par-
cours jusqu’à l’embouchure, sans pourtant nous évoquer la traversée de ses eaux glacées
dans le Léman, Georges Sand, Alfred de Musset et Stendhal fêtent joyeusement, en
amont du Pont Saint-Esprit, les aléas de la navigation d’un
fleuve toujours capricieux : parcours prémonitoires qui
octroient au cours d’eau, réputé dangereux à juste titre, de
nouvelles pratiques, où ses paysages sont admirés comme
des toiles de maîtres lors de descentes effectuées sur de
luxueux bateaux…
Ainsi, les principes de cet opuscule reposent sur une ouver-
ture historique pour mieux planter le décor, peindre paysages
et atmosphères originales, un style littéraire affirmé et une
dimension romancée, de même qu’une abondante illustra-
tion. Ni exhaustive, ni spécialisée, la démarche consiste donc
à emmener le lecteur pour une navigation sur le Rhône à tra-
vers les siècles, de sorte de redonner à ce grand fleuve les cou-
leurs de son histoire. Enfin, cet ouvrage invite à la visite de la
quinzaine de sites patrimoniaux et musées, membres du
réseau culturel Cap sur le Rhône, fabuleuses histoires de naviga-
tion, qui, du Léman jusqu’à Arles, témoignent de la richesse
de cette épopée.
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