Programme complet du colloque sur www.shvr.ch ou www.gietro1818.ch
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L’Etat du Valais par les services de la
culture, des hautes écoles, des forêts, des
cours d’eau et du paysage, la Commune et
le Musée de Bagnes, l’Académie suisse des
sciences naturelles (SCNAT), l’Université
de Lausanne, la Fondation Herbette, la
Fondation Ignace Mariétan, La Murithienne
et la Fondation Pierre Gianadda.
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Accès en train : La gare du Châble
est à 5 min. de l’Espace Saint-Marc ;
en voiture : Parking à disposition devant
l’Espace. Pour la salle, suivre la signalisation.
Repas : Des repas et collations sont
organisés sur place (voir les inscriptions).
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Le lac du Mauvoisin après l’éboulement du glacier du Giétro, tel que l’a vu Philippe-Sirice Bridel
le 16 mai 1818, un mois avant la débâcle (reproduction Jean-Marc Biner).
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Le Comité de la Société d’histoire du Valais romand a le
plaisir de convoquer ses membres et de convier ses amis
à la 188e Assemblée générale

au Châble (Bagnes), Espace Saint-Marc
le samedi 16 juin 2018 à 9 heures 30
dans le cadre du colloque
Société d’histoire du Valais romand
Chemin des Barrières 21
Case postale 854
1920 Martigny

Giétro 1818 sous la loupe des sciences
L’ensemble de la manifestation est organisé en collaboration avec l’Université de Lausanne, le
Musée de Bagnes, le CREPA, La Murithienne, la Société académique du Valais, l’Etat du Valais
par les services de la culture, des hautes écoles, des forêts, des cours d’eau et du paysage.
Ch. des Barrières 21 – Case postale 854 – CH-1920 Martigny – +41 27 565 65 24 – www.shvr.ch – info@shvr.ch

Programme Giétro 1818 sous la loupe des sciences

Programme complet du colloque sur www.shvr.ch ou www.gietro1818.ch

Jeudi 14 juin 2018 : Espace Saint-Marc, Le Châble (Colloque)
9h45-17h00 La catastrophe du Giétro : le point sur les connaissances
Les données naturelles – La débâcle et ses répercussions actuelles
Les impacts sociaux de la débâcle

Le 16 juin 1818, la rupture d’un gigantesque barrage glaciaire à Mauvoisin, dans le val
de Bagnes, ravage l’Entremont et Martigny, provoquant la mort de 36 personnes et
occasionnant des dégâts estimés à près de deux millions de francs de l’époque (alors
que le salaire journalier d’un ouvrier était de 1 franc). Ce drame suscite un vaste élan
de solidarité en Suisse et à l’étranger.
Analysé aujourd’hui, sous la loupe des sciences, l’événement est passionnant par
ses répercussions scientifiques, politiques et économiques. C’est en effet à partir
des observations, mesures et expertises faites sur place qu’ont été élaborés des
éléments fondateurs de la glaciologie ; la gestion des risques se concrétise dans les
travaux et les mesures de protection ; la reconstruction des infrastructures influence
le développement de la région, de Martigny en particulier qui en hérite sa fameuse
place Centrale.

Vendredi 15 juin 2018 : Espace Saint-Marc, Le Châble (Colloque)
9h00-19h00 Glaciers et risques
Les débâcles glaciaires – L’histoire de la glaciologie
La protection contre les risques naturels
18h00 Vernissage de l’exposition Giétro 1818, Musée de Bagnes

Samedi 16 juin 2018 : Espace Saint-Marc, Le Châble (SHVR)
9h30 Assemblée générale de la SHVR (pour les membres)
1. Admission des nouveaux membres

4. Comptes 2017 et décharges

2. Rapport d’activité 2017		

5. Organe de contrôle pour 2018

3. Programme 2018			

6. Divers

Frais de participation Colloque des 14-15 juin
(en francs suisses)

Journée SHVR du 16 juin
Journée Murithienne du 17 juin
Forfait pour les quatre jours

10h00 Conférences
• Le Giétro, vu de Bagnes, par Bertrand Deslarzes
• Reconstitution et modélisation de la débâcle, par Pierre Corboz et Anna Marx
• Chronique d’une débâcle annoncée, par Jean-Henry Papilloud
• Les débuts des mesures de prévention au XIXe siècle, par Emmanuel Reynard

1 jour
2 jours

✂
Inscription (à retourner jusqu’au lundi 4 juin 2018)
Nom :

Prénom :

• De l’histoire au film, par Christian Berrut et Michaël Rouzeau, réalisateurs de 1818

Adresse :

NPA Localité :

12h45 Apéritif et repas à Mauvoisin (déplacements organisés)

Tél. :

E-mail :

• Images de glaciers, débâcles et catastrophes, par Sophia Cantinotti

15h00-19h00 200 ans plus tard, la commémoration
Barrage de Mauvoisin : En souvenir de 1818
Maison des Glaciers, Lourtier : vernissage de l’exposition
Champsec : Mémoire d’un village dévasté
20h30 Avant-première du film 1818, Espace Saint-Marc, Le Châble
Dimanche 17 juin 2018 : Journée découverte (La Murithienne)
9h30-17h00 Ateliers sur le terrain (déplacements par bus navettes et à pied)
Accueil au Musée de Bagnes, Le Châble
• Poste 1 – Mauvoisin, couronnement du barrage : Historique des travaux et digues
• Poste 2 – Madzeria (Pont de Venetz) : Hydrologie et hydraulique de la débâcle
• Poste 3 – Bonatchiesse : Les traces de la débâcle dans le paysage
• Poste 4 – Lourtier, Maison des Glaciers : L’exposition et la glaciologie
• Poste 5 – Champsec (dès 14h30) : Le déroulement de la débâcle et les dégâts

50.– (30.– étudiant-e)
80.– (50.– étudiant-e)
50.– (30.– étudiant-e)
gratuite
120.– (70.– étudiant-e)

• Colloque du 14 juin :

personne(s) - Colloque du 15 juin :

personne(s)

• Journée SHVR, 16 juin : Assemblée générale et conférences :
Repas et excursion :
personne(s) - Avant-première du film 1818 :

personne(s)
personne(s)

• Journée Murithienne, 17 juin : Déplacements en bus navette

personne(s)

Frais de participation : CHF

Payé le

Paiement préalable à la SHVR : CCP 19-680-8 • IBAN CH67 0900 0000 1900 0680 8
NB : les membres de la SHVR qui ne participent qu’à la journée du 16 juin 2018
peuvent régler leurs frais de participation directement sur place.
Lieu, date :

Signature :

Inscription par internet : www.shvr.ch • informations : info@shvr.ch

