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vembre 1849, reçu premier au concours de l'internat 
de Paris en 1874, lauréat de la faculté de médecine, 
mourut en février 1882 à Page de 33 ans d'une angine 
diphtérique contractée dans son service de chef de 
clinique à l'hôpital des enfants malades. Le second, 
M. Robert Cossy, est actuellement Conseiller d'Etat, chef 
du Département militaire du canton de Vaud. 

Œuvres : 

1° Divers Mémoires dans la Société médicale d'ob
servation et dans les Archives générales de médecine». 

2° „Mémoire sur une cause encore peu connue 
d'engouement interne do l'intestin". Paris 1854, broch. 

3° „Recherches sur le délire aigu des épileptiques". 
1854. 

4° „Etude sur l'anatomie pathologique du rhuma
tisme aigua. 1854. 

5° „Etude sur l'hypertrophie simple généralisée 
des ganglions, sans scrofules, ni cancer, ni leucémie". 
(„Echo médical" du Dr Cornaz, Neuchatel 1861). 

6° „Rapports annuels cliniques de l'hôpital de 
Lavey" (1847 à 1869). 

7° Notices diverses sur les bains de Lavey („Lavey, 
son passé, son avenir"). 

Biographie : „Bulletin de la Société médicale de la 
Suisse romande". 1878, p. 155. 

La famille Cossy a donné au pays des médecins 
de mérite. Son fondateur, André-Gabriel Cossy, chirurgien, 
originaire de St-Saphorin (Lavaux), fut reçu bourgeois 
d'Ollon le 25 avril 1773. Il mourut avant le recen
sement des médecins de 1787. 

Son fils, David-François-Gabriel Cossy, exerça la mé
decine dans le district d'Aigle et mourut à Ollon en 
1838. C'est lui qui commandait la compagnie des 
carabiniers vaudois au combat de la Forclaz le 5 mars 
1798, et qui a fait, en mai suivant, la campagne du 
Valais. De ses trois fils, le dernier, né en 1796, Charles-
Félix Cossy, exerça la médecine à Ollon de 1822 à 
1841. Il mourut sans enfants. 

L'aîné des fils de David-François-Gabriel Cossy, 
David-François-Gabriel Cossy, né en 1789, fut le pere 
du Dr Jules Cossy. 

Le Dr Pellis, Antoine, neveu du Dr Charles Pellis, 
né en 1841, mort en avril 1874, lauréat au concours de 
1871 pour le „Manuel des sages-femmes du canton de 
Vaud". Médecin des bains de Lavey de 1870 à 1873, 
il a publié une „Notice sur Laveyu et d'intéressants 
rapports sur le service de l'hôpital des bains. 

Biographie : „Bull. méd. Suisse rom.u 1874. 

X I X e s i è c l e . 

Liste des médecins du canton de Vaud. 

Nom, prénoms, filiation Résidence 

Date 
de l'inscrip

tion dans 
l'annuaire 

officiel 

Année 
où l'inscrip
tion cesse 

par snite de 
décès on 

dedépartdn 
canton 

Zinck, Jean . . . . 
Pulhod, J.-D. (2e cl.) 
Cossy, D.-F-G. „ 
Devaud, J .-P. „ 
Huc-Mazelet, J.-D 
Chavan, F. (2e cl .J 
Hubert, Daniel „ 
Grebel, Jacques „ 
Gïïliéron, Jean . 
Inglin, Martin, chirurg. 
Engelhardt, J.-V.-L. . 
Olloz, Henri-Georges-François 

Schneider 
Yakob, Jean (2e cl.) 
Cochand, S.-G. „ 
Talichet, Jean 
Flaction, G.-Adolphe 

Vautier, A.-F. (2e cl.) 

Chevressy, Jaques „ 
Bourgeois, J.-A. . . 
Kruthy, Joseph (2e cl.) 
Bait}), J.-L.-S. . . . 
Guehret, P.S., chirurg. 
Gilliard, F. (2e cl.) 
Pasteur, J.-F. „ 
Gallo t, Ferd. . . . 
Convers, François, fils 
Prélaz, J.-L. (2e ci.) 
Bürdet, Pierre . 
Peschier, G. . . . 
Schnell, B.-F., chirurg. 
Testuz, J . -P . . . . . 
Müller, Sam.-Frédêric. 
Tissot, Franc.-Rod.-Ch. 

Wehrly 

Lausanne 
Mézières 
Ollon 
Servion 
Morges 
Lutry 
Donatyre 
Grandson 
Lausanne 
Morges 
Villeneuve 
Yverdon 
Grandson 
Aigle 
Yverdon 
Orbe 
Yverdon 
JChât.-d'Oex \ 
1 Montreux \ 
Granges 
Moudon 
Echallens 
Nyon 
Bex 
Montpreveyres 
Ste-Croix 
Payerne 
Vevey 
Begnins 
Montreux 
Aubonne 
Avenches 
Chexbres 
Payerne 
Moudon 
j Ste-Croix, I 
< Cossonay > 
letCully J 

1801 
1801 
1801 
1801 
1802 
1802 
1802 
1802 
1803 
1804 
1804 
1804 
1804 
1804 
1804 
1806 
1806 

1807 

1807 
1808 
1808 
1809 
1809 
1809 
1809 
1810 
1810 
1810 
1811 
1811 
1812 
1812 
1813 
1813 

1813 

Les noms en lettres grasses sont ceux de membres 
de familles médicales. 

Le signe (2° cl.), qui suit un nom, indique qu'il s'agit 
d'un médecin ou d'un chirurgien de 2° classe. 

H. P. signifie: hors du pays. 
Le Dr Brière, médecin fédéral, a publié dans l'„Echo 

médical" du Dr Cornaz, en 1857, une Statistique du corps 
médical vaudois. 
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