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80 femmes (Prof. Pavey: Confer, académ. 1891)*). Dans 
les sorciers suppliciés ou brûlés du bailliage de Moudon 
le président Dumur signale 29 hommes et 32 femmes. 

A cette époque, PEglise poursuivait aussi les char
meurs et les vendeurs de remèdes diaboliques qui 
opéraient parfois des cures merveilleuses. Le Synode 
de 1633 ne trouva pas de mesure efficace pour les 
combattre. 

Les Actes de la classe de Lausanne en 1652 
mentionnent „des démoniaques rière Blonay pour le 
soulagement desquels on va à remède chez Madame 
du Pré qui baille des poudres à prendre par les possédés, 
ou autres traits de superstitions damnables". Cette devi
neresse, femme „mouvantett dans le bailliage de Vevey,, 
est encore poursuivie en 1658, et on demande en 1663 
qu'elle soit „déchassée". 

Les Loix consistoriales de 1746, Ve partie, III, 
punissent encore d'amende, de prison, de bannissement, 
quiconque usera de sortilèges, charmes, enchantements 
et autres secrets magiques et cérémonies superstitieuses 
employés pour la guérison des malades. 

Médecins du XVIIP siècle. 
La liste des médecins a été composée d'après : 
1° Le Rolle des subjects de LL. EE. dès l'âge 

de 15 à 60 ans en 1706 (Archives cantonales). 
2° Les Rôolles de Mrs les médecins, chirurgiens, 

apoticaires et accoucheurs et de tous les empiriques, 
meiges et rabilleurs existans dans les villes, villages 
et hameaux du Pays de Vaud, adressés à l'Illustre 
Chambre de Santé de Berne, en Février 1770, par le 
boursier Secretan (Manuscrit appartenant à M. le prof. 
Larguier des Bancels). 

3° Le Registre de tous les médecins, chirurgiens, 
empiriques, meiges et sages-femmes du Pays de Vaud. 
Enquête de 1787 (Archives du Conseil de santé). 

4° Les notes de M. A. Millioud, aide-archiviste 
cantonal, prises dans le Recueil manuscrit Piccard. 

5° L'Annuaire officiel du canton de Vaud de 1812.2) 

1) Voir : „Instructions du 3 décembre 1652 de l'Avoyer du 
Conseil de Berne au sujet de la recherche des marques de Satan" : 
„Ceux qui seront commis pour visiter les inculpés de sorcellerie 
devront être experts et suffisamment instruits; les épreuves seront 
multipliées". („Documents relatifs à l'Histoire du Pays de Vaud, 
de 1293 à 1760", pages 434 et 435. Genève 1817.) 

„Légendes des Alpes vaudoises" par Alfred Cérésole (Lau
sanne, Imer 1885). 

„Les sorciers dans le pays de Vaud", B. Dumur, recueil 
encore inédit. 

„Procès de sorcellerie à Aigle" (Dr Bezencenet). 
„Procédures criminelles" (Archives cantonales). 
„Le canton de Vaud" par Juste Olivier (p. 1018 à 1031). 
J. Cart : „Revue historique vaudoise" (février 1897). Histoire 

d'une sorcière ayant donné de la jusquiame. 
2) Les noms en lettres grasses sont ceux des médecins appar

tenant à des familles médicales. 

Médecins et chirurgiens. 

I. Bailliage d'Aigle. 

Aigle. 

Médecins 
Malanoz, J,-David, origi

naire des Vallées vau-
doises, 1700 (sans pa
tente). 

Chirurgiens 
Celan, Benoît, de Bresse, 

mort en 1721. 
Aviolat, Isaac, mort en 

1727. 
Veillard, Jacques - Daniel 

(acte de capacité du 
Conseil de santé, du 
24 avril 1766, décédé 
en 1814). 

Bertholet, Pierre - Samuel 
(patente de chirurgien 
de Bâle, 1745). 

Baunaz, Jean-Pierre - Jo
slas (sans patente). 

Box. 

Charlety, 1761. 
Portaz, Christ., ou Borten, 

d'Interlaken, médecin 
ouvrier des salines de 
LL. EE. Etait domicile 
à Panex. 

Levade, Jac, fils de Cyprien-
Louis, chirurgien, frère 
de Jean-Antoine, chirur
gien à Vevey, et pere 
de Cyprien-Louis, aussi 
chirurgien à Vevey, puis 
à Lausanne (mort en 
1725). 

Chanzal, Pierre, réfugié, 
pharmacien et chirur
gien, mort en 1740. 

ticanavin, André, 1765. 
Ricou, Bernard-Jean-Fran

çois, mort en 1798, à 
l'âge de 68 ans. 

Ricou, Antoine, chirur
gien, mort en 1778, à 
l'âge de 91 ans, 5 mois, 
18 jours. 

Ricou, fils de Bernard 
(sans patente, travaillant 
avec son pere, 1788 à 
1821). 

OUon. 

Pousaz, Bernard, mort en 
1750. 

Cossy, André-Gabriel, chirur
gien, reçu bourgeois 
d'Ollon en 1773, mort 
avant 1787. 

Douneyer, Georges, 1785. 


