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pérenne à ses interdépendances avec les
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siècle, la liberté des chefs de guerre
est fortement réduite et le recrutement se
avec délices le chapitre sur les migrations
liées au travail, et pas seulement parce
seurs des Grisons qui développent leur
commerce à destination des cafés, des
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très convaincante un discours engagé de
destruction des mythes et une analyse
historique novatrice de l’histoire suisse du
propos, l’écriture du livre est limpide et
lenstein nous livre une présentation synthétique appuyée sur des données rassem-
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présente les migrations liées au secteur du
individuels de quelques lettrés en poste à
l’étranger dans les mouvements résultant
de leur activité de précepteurs, et rappelle
la politique d’intégration des calvinistes

bien pour l’historien de métier auquel il
apporte des données précises qu’au public
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un espace pauvre en matières premières,
le commerce prend d’emblée une importance essentielle, si bien que les alliances
conclues avec les puissances étrangères
peuvent être comprises comme des trans-

et du commerce de l’argent est à chercher
mation et le positionnement des cantons
sur la scène internationale résultent des
prépondérances voisines (d’abord espagnole avec Milan et la Franche-Comté
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