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Quand les eaux 
montent 

Mise en patrimoine 
des crues 

et des inondations

Les inondations et les crues une forme de patrimoine? C'est la question 
paradoxale que pose cet ouvrage à travers des dimensions sociales et 
culturelles. 

Il confronte les regards de géographes, historiens et sociologues et 
nous emmène dans la Loire, sur le Rhin, avec Garonne, près de la rivière 
des Outaouais en Ontario ou encore le long du Brahmapoutre et du 
Tibre, pour nous présenter une lecture patrimoniale des inondations.
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