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8° „Mémoire sur les gaz, et particulièrement sur 
le gaz méphitique", traduit du latin de Corvinus. 
Lausanne 1782, in-12. 

9° Bibliothèque médico-physique du Nord" (Re
cueil périodique). Lausanne 1783 et 1784, 3 vol. in-8°. 

Source : Dictionnaire A. de Montet, 2 vol., p. 613. 

La Famille Levade a donné à Vevey plusieurs 
générations de médecins, chirurgiens et pharmaciens. 
Ce sont: 

1° Louis-Cyprien, chirurgien, mort en 1723. 
2° Jean-Antoine, chirurgien, fils du précédent. 
3° Cyprien-Louis, chirurgien, neveu de Jean-

Antoine. 
4° Louis, médecin et fils du précédent. 
5° Pierre-David, pharmacien et fils du précédent. 

Le D r Levade, Louis, né à Lausanne le 18 mars 
1748, mort le 2 août 1839 à Vevey, où il pratiquait 
comme médecin et comme pharmacien. Il avait épousé 
la fille du pharmacien Justamont, Rodolphe, petit-fils 
d'Etienne Justamont de Montpellier, reçu bourgeois de 
Vevey en 1701. 

Œuvres : 

1° „Observations et réflexions sur quelques matières 
de médecine". Vevey 1777, in-12. 

2° „Dictionnaire géographique, statistique et histo
rique du canton de Vaud". Lausanne 1824, in-8°. 

3° „Publications diverses dans les mémoires de la 
Société des sciences physiques de Lausanne" (1784 à 
1792), entre autres: Rapport sur un somnambule na
turel; notice sur les bains de Louèche. 

4° Lettres sur les eaux minérales de l'Alliaz, dans 
les „Feuilles d'agriculture". 

Source : Dictionnaire A. de Montet. 

Biographies des médecins membres du Conseil 
de santé, des médecins et des chirurgiens de 
Phôpital cantonal, de l'asile des aliénés et 
des bains de Lavey (XIXe siecle).1) 

I. Vice-présidents du Conseil de santé. 

D r F. Verdeil, né à Berlin en 1747, mort à Lau
sanne le 21 février 1832. 

Ce savant de mérite, praticien des plus courus, 
fut un des promoteurs du mouvement littéraire et 
scientifique de la Suisse française au siècle dernier et 
un des fondateurs de la Société des sciences physiques 

*) Voir p. 122 la liste complète des membres du Conseil de santé. 

de Lausanne. Condamné en janvier 1793, pour avoir 
travaillé à l'indépendance vaudoise, il fut nommé, en 
1798, à sa rentrée de l'exil, chef du Bureau de santé. 
Il organisa les institutions sanitaires du canton et, en 
1810, devint vice-président du Conseil de santé. Il 
propagea la vaccine, vulgarisa l'hygiène par des circu
laires et des directions excellentes et rendit de grands 
services à l'administration sanitaire. 

Œuvres : 

1° Circulaires officielles, liapports de 1798 à 1836. 
Instructions sur la vaccine, 1804. 

2° „Traitement de la rougeole" („Feuille d'agri
culture du canton de Vaud44, 2, VI). 

3° Dans les „Mémoires de la Société des sciences 
physiques de Lausanne44 en 1784: Observations sur 
l'électricité; Observations générales sur le climat à 
Lausanne ; Résultat sur les observations météorologiques 
faites dans cette ville pendant l'espace de dix ans 
(1763 à 1772); Observations sur la constitution de l'air 
et sur les maladies qui ont régné à Lausanne pendant 
l'hiver de 1783. 

Sources: Verdeil, „Histoire du canton de Vaud44; 
Dictionnaire A. de Montet. 

Verdeil, Auguste (fils de François), né à Lausanne 
le 15 avril 1796, mort le 24 avril 1856. 

lieçu docteur en médecine à Edimbourg en 1817, 
Verdeil publia une dissertation sur les rapports de la 
géologie avec la médecine ou sur l'influence des sites 
et des terrains sur la santé et l'hygiène („De situs 
geologici efficacia in vitam animalem44, Edimbourg 1818, 
in-8°). 

Médecin de l'hôpital cantonal de 1833 à 1836, 
vice-président du Conseil de santé de 1836 à 1845, 
Verdeil s'occupa avec une grande activité des questions 
d'hygiène, d'agriculture et d'instruction publique. Il 
termina sa carrière administrative comme inspecteur 
des établissements de détention. 

Œuvres principales : „Histoire du canton de Vaud 
depuis son origine à 180344 (Lausanne 1849,1850,1852, 
3 vol. in-8°). 

„De la réclusion dans le canton de Vaud et du 
pénitencier de Lausanne44. Lausanne 1842, in-8°. 

Sources : Biographie Gaullieur et Dictionnaire A. 
de Montet. 

Verdeil, François (fils d'Auguste), mort à Goes en 
Hollande à l'âge de 40 ans, en novembre 1865, docteur 
en médecine, établi à Paris, s'est surtout distingué par 
des découvertes intéressantes en chimie organique, reçut 
la croix de la Légion d'honneur on 1855. 


