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

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.

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.

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
Un de ses fils, le D r Charles Pellis, est médecin
de l'hôpital cantonal de 1826 à 1831.
de marine.
Œuvres :
Le D r Mercier, Jean-Antoine-Samuel, né le 22 mai
1° „Notice sur les maladies épidémiques qui ont
régné à Lausanne en 1826" („Feuilles d'économie 1788, mort le 28 avril 1854. Patenté le 16 juin 1813.
politique et d'agriculture du canton de Vaud", t. XIY, Il a pratiqué la plus grande partie de sa vie à Morges
et l'autre partie à Vevey. Membre du Conseil de santé
page 55).
2° „Notice sur l'épidémie de petite vérole de 1816 de 1845 à 1846.
et 1817, et sur l'influence de la vaccine" (Lausanne
1823, „Feuilles d'agriculture", t. XII, p. 75).
Le canton de Vaud a possédé d'excellents chirur3° „De l'Hospice des aliénés du canton de Vaud a .
giens même en dehors de l'hôpital cantonal. Nous
Lausanne 1830, brochure.
r
4° Traitement de l'épilepsie par le remède popu- j citerons entre autres le D Jean-Charles-Louis de Montet
laire de la poudre de taupe (3 e séance générale de la de Vevey, né le 24 juillet 1817, mort le 16 juin 1888.
„Société de médecine et de chirurgie du canton de Il a eu l'honneur de faire une des premières opérations d'ovariotomie suivie de guérison en pays français
Vaud").
(8 décembre 1864 *). Il s'agissait d'un kyste multiple
D r Guisan, François-Louis, médecin à Vevey, né à adhérent à l'epiploon et à l'intestin. Le professeur
Avenches le 4 janvier 1796, patenté en 1821, mort \ Nélaton lui fit décerner la croix de la Légion d'honle 11 mai 1859. Il publia en collaboration avec le neur pour cette habile opération. Le D r de Montet
D r Perret, médecin de l'hôpital cantonal, les „Ins- eut un succès semblable en 1870 2 ).
tructions populaires sur le choléra asiatique". 1837,
Biographie: „Rev. méd. de la Suisse rom." 1888,
brochure in-8°. Membre du Conseil de santé de 1845 p. 512 (D r M. Dufour).
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 D r 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".
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DrCurchod, Henri, médecin à Vevey, né en 1820, mort
en 1873, membre du Conseil de santé de 1851 à 1873.
Œuvres :
1° „De cephalotripsia u , thèse doctorale présentée
à Berlin, 1842.
2° „L'aliénation mentale et les établissements destinés 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.
) „Bulletin de la Société médicale de la Suisse romande",
décembre 1870.
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1° „Inutilité et dangers de la saignée", 1863.
2° „L'uranoplastie et les divisions congénitales du
palais", 1871.
3° „Traitement de l'ozène", 1878.
4° „Observations sur la Convention de Genève et
sur le service des ambulances en campagne" („Bulletin
Soc. méd. Suisse rom." 1871).
5° „Etude sur l'assistance et sur les hôpitaux"
(„Bulletin Soc. méd. Suisse rom." 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 rom." 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 l'âme,
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
Môtiers, 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. IJ 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-

