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1° „Inutilité et dangers de la saignée", 1863.
2° „L'uranoplastie et les divisions congénitales du
palais4', 1871.
3° „Traitement de Pozène", 1878.
4° „Observations sur la Convention de Genève et
sur le service des ambulances en campagne" („Bulletin
Soc. méd. Suisse rom. u 1871).
5° „Etude sur l'assistance et sur les hôpitaux"
(„Bulletin Soc. méd. Suisse rom. u 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 roin." 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 Pâme,
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.

—
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
Métiers, 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. Il 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-
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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 l'âge 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'observation 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 rhumatisme aigu a . 1854.
5° „Etude sur l'hypertrophie simple généralisée
des ganglions, sans scrofules, ni cancer, ni leucémie".
(„Echo médical" du D r 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 recensement des médecins de 1787.
Son fils, David-François-Gabriel Cossy, exerça la médecine 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, CharlesFélix 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 D r Jules Cossy.
Le D r Pellis, Antoine, neveu du D r 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 Lavey" et d'intéressants
rapports sur le service de l'hôpital des bains.
Biographie : „Bull. méd. Suisse rom." 1874.

XIXe siècle.

Liste des médecins du canton de Vaud.
Nom, prénoms, filiation

Zinck, Jean
. . . .
Pulhod, J.-D. (2e cl.)
Cossy, D.-F-G.
„
Devaud, J.-P.
„
Huc-Mazelet, J.-D
Chavan, F.
(2 e cl.;
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.)
Bawp, J.-L.-S. . . .
Guehret, P.S., chirurg.
Gilliard, F.
(2e cl.)
Pasteur, J.-F.
„
Gallo t, Ferd.
. . .
Convers, François, fils
Prélaz, J.-L.
(2e cl.)
Bürdet, Pierre .
Peschier, G.
. . .
Schnell, B.-F., chirurg.
Testuz, J . - P . . . . .
Müller, Sam.-Frédêric.
Tissot, Franc.-Rod.-Ch.
Wehrly

Résidence

Date
de l'inscription dans
l'annuaire
officiel

Année
où l'inscription cesse
par snite de
décès on
dedépartdn
canton

Lausanne
1801
1801
Mézières
1801
Ollon
1801
Servion
1802
Morges
1802
Lutry
Donatyre
1802
1802
Grandson
1803
Lausanne
1804
Morges
Villeneuve 1804
1804
Yverdon
1804
Grandson
1804
Aigle
Yverdon
1804
1806
Orbe
1806
Yverdon
JChât.-d'Oex \ 1807
1 Montreux \
1807
Granges
Moudon
1808
1808
Echallens
1809
Nyon
1809
Bex
Montpreveyres 1809
1809
Ste-Croix
1810
Payerne
Vevey
1810
Begnins
1810
Montreux
1811
1811
Aubonne
Avenches
1812
Chexbres
1812
Payerne
1813
1813
Moudon
j Ste-Croix, I
< Cossonay > 1813

letCully J
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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