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Claude
ROUILLER

AU PAYS VALAISAN
D’OUTRE-RHÔNE

Entre histoire et légendeDORÉNAZ



Entre Torrent Sec et Follatères, voici le Pays valaisan 
d’Outre-Rhône, où nichent et perchent Collonges,
Dorénaz, leurs hameaux montagnards et leurs mayens.
Cette terre fut longtemps le domaine cloisonné des
bergeries bourgeoisiales, de l’ardoise bleue et de
l’anthracite. Elle n’en vécut pas moins les soubresauts
de l’histoire, depuis le temps des puissances
bourguignonne et savoyarde jusqu’aux événements de
Genève la Rouge, en passant par les troubles civils de
1843/44 et l’occupation fédérale de l’automne 1847.
L’ouvrage se veut une représentation générale de la vie
des anciennes communautés de subsistance, décrites
de manière détaillée à partir d’un biotope social aux
particularismes forts.

Avocat et professeur de droit, Claude Rouiller fut le
dernier Suisse romand qui présida le Tribunal fédéral.
Dans ce livre, richement illustré, «que l’on boit à grands
traits comme une vieille syrah pour faire durer le plaisir»
(Marcel Gay, GM du 20.11.2009), il porte un regard
émouvant sur la vie, parfois cruelle, dans le Valais rural
où il a grandi. Accompagnons-le sur un chemin
parsemé de portraits savoureux et de contes et
légendes d’une singulière truculence.
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Mélanie Bioley, 
la première régente
d’Allesse (1866-
1869), devenue 
au soir de sa vie
une impénitente
fumeuse de pipe.

Format du livre 17 x 24 cm. Reliure cousue au fil.
300 pages, 130 illustrations
Editions Monographic, Sierre

Format 17 x 24 cm. 296 pages, 130 illustrations.
Reliure cousue au fil. Editions Monographic, Sierre

Egalement disponible en librairie.


