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Adrien-Alexandre Huc-Mazelet, fils du précédent, né 
en 1845 à Morges, docteur en médecine de Paris, 
pratiqua à Morges de 1877 à 1880, devint médecin à 
bord de transatlantiques français et mourut du choléra 
à Marseille le 14 juillet 1884. 

D r Charles-Albert Perret, né à Berne 20 octobre 
1795, mort 9 janvier 1834, médecin de la Maison des 
aliénés du Champ de l'Air de 1822 à 1832, médecin 
de l'hôpital cantonal de 1826 à 1831. 

Œuvres : 

1° „Notice sur les maladies épidémiques qui ont 
régné à Lausanne en 1826" („Feuilles d'économie 
politique et d'agriculture du canton de Vaud", t. XIY, 
page 55). 

2° „Notice sur l'épidémie de petite vérole de 1816 
et 1817, et sur l'influence de la vaccine" (Lausanne 
1823, „Feuilles d'agriculture", t. XII, p. 75). 

3° „De l'Hospice des aliénés du canton de Vauda. 
Lausanne 1830, brochure. 

4° Traitement de l'épilepsie par le remède popu
laire de la poudre de taupe (3e séance générale de la 
„Société de médecine et de chirurgie du canton de 
Vaud"). 

Dr Guisan, François-Louis, médecin à Vevey, né à 
Avenches le 4 janvier 1796, patenté en 1821, mort 
le 11 mai 1859. Il publia en collaboration avec le 
D r Perret, médecin de l'hôpital cantonal, les „Ins
tructions populaires sur le choléra asiatique". 1837, 
brochure in-8°. Membre du Conseil de santé de 1845 
à 1850. 

Son fils, le D r Charles Guisan, né à Vevey en 1829, 
y est mort en 1889, après avoir exercé la médecine 
depuis 1857. 

Le Dr Charles-Hector Guisan, médecin à Mézières 
de 1840 à 1869, était un cousin de François-Louis 
Guisan. 

Son fils, Charles-Ernest Guisan, après avoir pratiqué 
à Mézières de 1868 à 1891, exerce la médecine à 
Lausanne. 

Le Dp André Guisan, diplômé en 1897, est le neveu 
de Charles-Ernest. 

D r Paul-Emile Dutoit, né en 1809, mort à Moudon 
le 23 juillet 1847 d'une pneumonie aiguë. 

Docteur en médecine de la faculté d'Heidelberg, 
il compléta ses études à Paris, en Allemagne et en 
Italie. Membre du Conseil de santé de 1846 à 1847, 
il réorganisa le collège de Moudon. Il a publié dans 
le „Journal des connaissances médicales" un „Mémoire 
sur le bégaiement par un médecin qui a été bègue". 

Un de ses fils, le D r Eugène Dutoit, est professeur 
d'otologie à la faculté de médecine de Berne. 

Le D r Charles Pellis, né le 18 octobre 1801, mort 
le 24 janvier 1877 à Lausanne, médecin du Champ 
de l'Air de 1833 à 1845, membre du Conseil de santé 
de 1836 à 1845, chirurgien de l'hôpital cantonal de 
1863 à 1867. 

Un de ses fils, le D r Charles Pellis, est médecin 
de marine. 

Le D r Mercier, Jean-Antoine-Samuel, né le 22 mai 
1788, mort le 28 avril 1854. Patenté le 16 juin 1813. 
Il a pratiqué la plus grande partie de sa vie à Morges 
et l'autre partie à Vevey. Membre du Conseil de santé 
de 1845 à 1846. 

Le canton de Vaud a possédé d'excellents chirur
giens même en dehors de l'hôpital cantonal. Nous 

j citerons entre autres le D r Jean-Charles-Louis de Montet 
de Vevey, né le 24 juillet 1817, mort le 16 juin 1888. 
Il a eu l'honneur de faire une des premières opéra
tions d'ovariotomie suivie de guérison en pays français 
(8 décembre 1864 *). Il s'agissait d'un kyste multiple 
adhérent à l'epiploon et à l'intestin. Le professeur 

\ Nélaton lui fit décerner la croix de la Légion d'hon
neur pour cette habile opération. Le D r de Montet 
eut un succès semblable en 18702). 

Biographie: „Rev. méd. de la Suisse rom." 1888, 
p. 512 (Dr M. Dufour). 

DrCurchod, Henri, médecin à Vevey, né en 1820, mort 
en 1873, membre du Conseil de santé de 1851 à 1873. 

I Œuvres : 

I 1° „De cephalotripsiau, thèse doctorale présentée 
| à Berlin, 1842. 

2° „L'aliénation mentale et les établissements des-
Ì tinés aux aliénés dans la Grande-Bretagne". Lausanne, 

Bridel 1845. 
3° „Essai théorique et pratique sur la cure de 

raisins, étudiée plus spécialement à Vevey". Vevey 
1860, in-8°. 

D r Rouge, Louis, né à Lausanne le 23 novembre 
1833, mort le 13 janvier 1895. 

Chirurgien de l'hôpital cantonal de 1866 à 1875, 
rédacteur du „Bulletin de la Société médicale de la 
Suisse romande" de 1866 à 1873, le D r Rouge a publié: 

*) „Journal de chirurgie et de médecine pratique" 1865, p. 63. 
2) „Bulletin de la Société médicale de la Suisse romande", 

décembre 1870. 


