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Cet ouvrage en propose une image différente des vallées latérales du Valais

qui aux XVIIIe et XIXe siècles participent aux grands mouvements qui agitent

l’Europe et parfois même les anticipent. Les grandes questions religieuses,

politiques et culturelles - rôle de l’Église, éducation, libertés, droits individuels

et collectifs... - passionnent et divisent les communautés locales. L’étude

révèle enfin un aspect insoupçonné : dans les luttes pour le pouvoir et pour

des valeurs sociales et culturelles, les attitudes et les comportements

sexuels jouent un rôle central et jusqu’à présent négligé.

Avec le soutien du Fonds des publications de l’université de Lausanne.
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Sandro Guzzi-Heeb est né en 1960 à Faido, dans une vallée de la Suisse italienne. Il enseigne l’histoire moderne à
l’université de Lausanne et est l’auteur de nombreuses publications sur l’histoire des Alpes, de la famille et de la sexualité
ainsi que sur les conflits sociaux.
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Pouvoirs, rebelles et libertins : le XVIIIe siècle
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■ Sexe et politique au XVIIIe siècle
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Conservateurs, libertins et faux-monnayeurs : le XIXe siècle

■ Conservateurs, libéraux, radicaux
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■ Parenté spirituelle, réseaux et milieux sociopolitiques
■ Sexe, politique et conflits sociaux au XIXe siècle
■ La renégociation d’une identité communale. Espace et réseaux sociaux au XIXe siècle
■ Farinet, les partis et la libre-pensée
■ Sexe, conflits et transformations sociales
■ Conclusions : Bagnes, la Suisse et l’Europe de l’Ancien Régime au XXe siècle
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