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1° „Inutilité et dangers de la saignée", 1863.
2° „L'uranoplastie et les divisions congénitales du
palais4', 1871.
3° „Traitement de Pozène", 1878.
4° „Observations sur la Convention de Genève et
sur le service des ambulances en campagne" („Bulletin
Soc. méd. Suisse rom. u 1871).
5° „Etude sur l'assistance et sur les hôpitaux"
(„Bulletin Soc. méd. Suisse rom. u 1873).
6° „Causeries chirurgicales et menus propos d'un
chirurgien". Premier cahier 1881, second cahier 1882.
7° „Chirurgie de guerre. Manuel de pansements
et d'opérations. Traduit de l'ouvrage du Prof. Esmarch.
1878.
Biographie : „Rev. méd. de la Suisse roin." 1895 p. 57.
Fonjallaz, Auguste, né le 28 septembre 1839, docteur
en médecine de Wurzbourg en 1861 (Thèse: „De la
conjonctivite purulente"). Diplômé en 1863 à Lausanne
(Dissertation sur la fièvre puerpérale), s'établit à Cull)'
en 1864. Il y mourut le 16 février 1880.
Membre du Conseil de santé depuis 1874, ce praticien distingué, enlevé trop tôt au pays, a fait des
communications intéressantes à la Société de médecine
(Calculs salivaires, Tétanos, Epidémie de scarlatine
compliquée de diphtérie, en 1870 à Lutry).
Berguer, Albert, né le 28 mars 1832, mort le 1 er janvier 1894; ancien interne de l'hôpital de Genève,
docteur en médecine de Strasbourg (Thèse sur le bec de
lièvre, 1861). Médecin très distingué, artiste dans Pâme,
s'est occupé activement des affaires communales d'Yverdon. A été membre du Conseil de santé de 1874 à 1882.
III. Médecin de l'Hôpital des aliénés de Cery.
D r Challand, Théodore, né en 1841, mort le 7 septembre 1888, ancien interne provisoire des Hôpitaux
de Paris, médecin de l'Asile de Cery de 1876 à sa
mort, membre du Comité directeur pour les examens
fédéraux de médecine.
Œuvres :
1° „Etude expérimentale et clinique sur l'absinthisme et l'alcoolisme". Thèse inaugurale, Paris 1871.
2° „Rapport sur l'alcoolisme au 4 e congrès international d'hygiène et de démographie à Genève, septembre 1882."
3° „Du chlorhydrate d'apomorphine et de ses applications à la psychiatrie". Mémoire en collaboration avec
M. le D r Rabow. („Bulletin de la Soc. méd. romande",
1876, p. 385, et 1879, p. 9.)
Biographie : „Rev. méd. de la Suisse rom. a 1888,
p. 572.
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IY. Médecins des Bains de Lavey,

Le D r Bezencenet, Georges, né en 1803, mort à
Aigle le 21 juin 1865; docteur de l'Université de
Grœttingue, était le fils de Georges-Augustin Bezencenet,
médecin à Orbe et à Yverdon, qui descendait de la
famille du célèbre opérateur Daniel Bezencenet à
Métiers, 1640. (Voir notice relative à I'histoire médicale de Neuchatel, par le D r Cornaz, p. 54.)
Son fils, le D r Ed. Bezencenet d'Aigle, né en 1830,
est le troisième médecin vaudois de cette famille.
Le D r Georges Bezencenet a le premier, en 1833,
étudié la valeur médicale de la source de Lavey. Ses
observations sont réunies dans la „Notice sur les eaux
thermales de Lavey". 1836, brochure de 210 pages.
Ce volume, dit le D r Suchard („Souvenir de la
réunion printanière des médecins de la Suisse rom. a
1896, brochure de 8 pages) est un petit chef-d'œuvre
qui peut être mis dans les bibliothèques à côté des
monographies rares de Pantaleone sur Baden ou de
Paracelso sur Ragatz, ayant trait au début de ces
stations.
Le D r Lebert, Hermann, né en Pologne, mort à
Bex le 17 août 1878. Le canton de Vaud lui avait donné
l'hospitalité lors de son exil et confié, en 1838, la direction des bains de Lavey. Il y puisa les observations
de son „Traite pratique des maladies scrofuleuses et
tuberculeuses"• (800 pages in-8°) qui fut l'origine de sa
notoriété. Son „Mémoire sur les plaies d'armes à feu a ,
couronné par l'Institut de Paris, était la relation des
observations qu'il avait prises en 1844 sur les blessés
des combats du Trient soignés dans la chapelle de
Lavey, transformée en ambulance. Lebert quitta Lavey
en 1846 pour professer la pathologie interne à Zurich.
Il fut appelé de là à la chaire de clinique médicale
de Breslau.
Parmi les nombreuses œuvres de Lebert nous en
signalons une qui intéresse notre pays:
„Über den Kretinismus im Kanton Waadt in der
Schweiz." Stuttgart 1848. („Archiv für physiologische
Heilkunde", Bd. VII, S. 516—529.)
Biographie : „Bulletin Soc. méd. Suisse romande",
1878.
D r Jules Cossy, né à Aigle le 19 septembre 1818,
mort à Bex le 27 mars 1878. Elève de Louis, lauréat
de l'internat de Paris, médecin des bains de Lavey de
1847 à 1869, fondateur de l'hôtel des Salines à Bex,
le D r Cossy a publié des travaux scientifiques importants et a eu une carrière médicale très remplie. Il
eut deux fils. L'aîné, Auguste Cossy, né le 27 no-

