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MARIANNE CARBONNIER-BURKARD
Un huguenot sur les routes
A la fin des anndes 1990, une trentaine de lettres de la fin du
XVII'siöcle accompagndes de livres religieux ont dtd ddcouvertes dans
le toit d'une maison de Marsillargues dans le Gard. Elles ont pour
auteur Jean Farenge, originaire du lieu, qui raconte son exil aux
membres de sa famille restde au pays. Agd de 25 ans en 1686,
fraichement marid, il fait partie des quelque 100 000 membres de
la communautd rdformde_ä fuir nBabyloneo, la France, en qu6te du
opays de Canaanu, les Etats rdformds du Nord de l'Europe, selon
la rhdtorique en vogue dans ce milieu. Par Lyon, il gagne Genöve,
Lausanne, Berne, puis il s'dtablit ä Yverdon comme teinturier entre
1687 et 1693. Sa femme l'y rejoint. Dans une langue simple et
empreinte de rdfdrences bibliques, ses lettres racontent le Refuge
languedocien en Suisse, ses conditions matdrielles, ses rdseaux, ses

joies et ses peines. A la suite de difficultds dconomiques, les autoritds
en Suisse invitent les familles huguenotes ä poursuivre leur voyage.

Jean Farenge fait partie d'un des premiers groupes ä gagner, non sans

difficultds, Dublin, oü il s'installe. Cet ouvrage contient une dtude
sur le parcours de cet homme et une mise en perspective de sa

correspondance. Il fait revivre la vie de ce modeste et pieux artisan
du Gard que rien ne prddestinait ä s'aventurer au-delä de Nimes.
Nicolas Gex

Marianne Carbonnier-Burkard et Jean-Pierre Thouchaud, Un huguenot de Marsilkrgues rdfugid en Suisse. Lettres de Jean
Farenge ä safamille, l686-1689, Neuchätel, 2022.

Christiane Ruffieux

Q""rd la mddecine se met ä compter
Les statistiques sont trös prdsentes dans 

-le domaine de la santd.
Les deux derniöres anndes de panddmie illustrent cette rdalitd. La
multiplication des chiffres est signe d'une mddecine scientifique,
objective et rationnelle. Dans un rdcent ouyrage, Christiane Ruffieux
examine le ddveloppement des mdthodes quantitatives en prenant
comme champ d'dtude le secteur mddical genevois du XIX. siöcle.
Lautrice dresse un panorama complet des ddbats qui ont eu cours
entre les praticiens genevois, toujours soucieux d'amdliorer leur art.
Se fondant sur les procös-verbaux des socidtds mddicales actives dans
le canton de Genöve durant les deux premiers tiers du XIX' siöcle,
elle souligne le dynamisme et la volontd de ses membres de se tenir
au courant des mdthodes thdrapeutiques les plus rdcentes. Lhisto-
rienne retrace les dtapes, non lindaires, du processus d'objectivation des
maladies gräce au recours aux statistiques, dans une pdriode de
transition entre la mddecine des Lumiöres et la mddecine moderne.
Soutenu par de nombreux exemples, I'ouvrage nous plonge dans
un monde mddical en dvolution au sein d'une socidtd elle-möme
en pleine mutation. Nicolas Gex
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Christiane Ruffieux, Les mädecins qui comptent. Mädecine populationnelle ä Genäue au 19 sibcle,Lausanne,2022
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