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chef de travaux et chargé de cours 

à la Faculté de Pharmacie de Nancy 

par P. LABRUDE 

Vie et œuvre de ce docteur en médecine (1910), reçu pharmacien en 1912, qui mena, 

sa vie durant, une double carrière d'ophtalmologiste et d'enseignant en Faculté de 

Pharmacie, principalement en bactériologie. 

SUMMARY 

Paul Vernier (1880-1958), ophthalmologic physician, pharmacist, head of the department 
and director of studies at the Faculty of Pharmacy in Nancy. 

The life and work of this medical doctor (1910), who qualified as a pharmacist in 1912 and 

who, during his entire lifetime, led a double career as an ophthalmologist and as a teacher in the 

Faculty of Pharmacy, principally in bacteriology. 

Les causes de la cécité et 

les soins oculaires en France sous 

le Consulat et l'Empire (1800-1815) * 

par Zina W E Y G A N D ** 

Cette communication résume un travail d'étude et de recherche sur les causes de la 

cécité et les soins oculaires en France au début du XIXe siècle, lui-même basé sur le 

dépouillement de dossiers d'aveugles postulants et admis à l'Hospice des Quinze-Vingts 

de l'an IX à 1815, et sur l'analyse d'ouvrages médicaux de l'époque. 

* Communication présentée à la séance commune de la Société française d'Histoire de la 

Médecine et de la Société d'Histoire de la Pharmacie au Val-de-Grâce le 23 novembre 1991.. 

** Laboratoire de recherche Brigitte Frybourg pour l'insertion sociale des personnes handicapées. 
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Un rapide exposé de la situation administrative des Quinze-Vingts au début du XIXe 

siècle est suivi d'un rappel de la définition de la cécité admise à une époque où 

l'ophtalmologie connaît en France une certaine éclipse. 

Sont ensuite examinées les principales causes de cécité incriminées dans les dossiers 

étudiés : amaurose, traumatismes oculaires, cataracte, variole, ophtalmie, voire 

maladies de nature indéterminée - sans oublier les affections dont le caractère peut-être 

héréditaire est évoqué avec la plus grande prudence... 

A l'examen détaillé des causes succède une évocation plus générale des 

thérapeutiques appliquées aux victimes des affections et traumatismes décrits 

précédemment : traitements médicaux, pratiques magiques et religieuses, opérations 

chirurgicales dont la diversité n'assure malheureusement pas le succès ! 

SUMMARY 

Causes of blindness and ocular care in France at the time of the Consulate and Empire 

This paper summarizes a work on this subject based on the study of the records of postulating 

blind people admitted in the Hospital of "Quinze-Vingts" from 1800 to 1815 and the analysis of 

contemporary medical works. 

A short relation of the administrative situation of the "Quinze-Vingts" at the beginning of the 

19 th century is followed by a recall of the definition of blindness at a time when ophthalmology 
was rather neglected in France. 

The main causes of blindness from the records studied are then examined : amaurosis, ocular 

traumatisms, cataract, smallpox, ophthalmia, diseases of an unknown nature, without forgetting 
affections of which the perhaps hereditary nature is evoked very cautiously. 

At the detailed examination of the causes follows a more general evocation of the therapeutics 

used to cure the victims of the previously mentioned affections and trausmatisms : medical care, 

magical and religious practices, surgical operations of which the diversity does not unfortunately 

ensure the success. 
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