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Les philosophes des Lumières et la théorie de la connaissance 

En 1689-1690, le médecin et pédagogue anglais John Locke, membre de la Royal 

Society depuis 1668, publie l'ouvrage qui va faire de lui le maître à penser du Siècle 

des Lumières : An Essay councerning human understanding. Dans cet essai, où il 

s'oppose d'emblée à l'innéisme, Locke cherche à résoudre dans une perspective sen-

sualiste et empirique le problème de l'origine et de la nature de la connaissance humai

ne. Cet ouvrage connaît immédiatement un grand succès, et suscite chez ses lecteurs un 

certain nombre de questions. Ainsi, en 1693, le physicien et mathématicien irlandais 

William Molyneux, auteur d'une Dioptrica nova publiée l'année précédente, écrit-il à 

Locke une lettre où il lui soumet le problème suivant : 

"Supposez un Aveugle de naissance, qui soit présentement homme fait, auquel on ait 

appris à distinguer par l'attouchement un cube et un globe, du même métal, et à peu 

près de la même grosseur, en sorte que lorsqu'il touche l'un et l'autre, il puisse dire 

quel est le cube et quel est le globe. Supposez que le cube et le globe étant posés sur 

une table, cet Aveugle vienne à jouir de la vue. On demande si en les voyant sans les 

toucher, il pourrait les discerner, et dire quel est le globe et quel est le cube" (1). 

Locke transcrit ce problème dans la seconde édition de Y Essai, parue en 1694, et 

précise que "le pénétrant et judicieux Auteur de cette question" y a répondu négative

ment, "car bien que cet aveugle ait appris par expérience de quelle manière le globe et 

le cube affectent son attouchement, il ne sait pourtant pas encore que ce qui affecte son 

attouchement de telle ou telle manière, doive frapper ses yeux de telle ou telle manière, 

ni que l'angle avancé d'un cube qui presse sa main d'une manière inégale, doive 

paraître à ses yeux tel qu 'ilparaît dans le cube" (2). 
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Locke partage l'opinion de Molyneux et conclut sur ce point : 

"J'ai voulu proposer ceci à mon lecteur pour lui fournir une occasion d'examiner 

combien il est redevable à l'expérience de quantité d'idées acquises" (3). 

Par leurs conclusions, Molyneux et Locke remettent en cause non seulement la 

notion d'idées innées, mais encore la conception mécaniste du corps humain, "et le 

pouvoir de la vue à nous fournir des données pures sur le monde extérieur" ( 4). Pour 

eux en effet, la vue a besoin d'un entraînement, et peut être du concours des autres 

sens ; mais pour qu'il y ait échange d'informations entre les différents sens, encore 

faut-il du temps et un apprentissage qui se fait généralement à notre insu. Bref, "le sen

sible est une pratique" et "percevoir suppose le travail de l'éducation" (5). Grâce à la 

traduction française de l'Essai par Coste, publiée à Amsterdam en 1700, les idées de 

Locke vont bientôt connaître une audience européenne, et les données du problème qui 

porte désormais le nom de Molyneux vont être examinées et débattues par tous les phi

losophes des Lumières. 

Au début, le débat reste purement théorique. Pourtant, en 1709, lorsque George 

Berkeley dans son Essai pour une nouvelle théorie de la vision examine à son tour les 

données du problème, pour conclure que ni situation, ni grandeur, ni distance, ni figure, 

ne seraient discernées par le nouvel opéré, on est très près du passage à l'expérimenta

tion. 

Le sensualisme à l'épreuve de l'expérimentation : les aveugles-nés rendus à la 

lumière 

Toujours en 1709, un chirurgien de Tournai, Michel Brisseau, publie un Traité de la 

cataracte et du glaucome où il confirme les découvertes anatomiques de Quatre, Borel, 

Mariotte et Maître-Jan, situant le siège de la cataracte dans le cristallin. La m ê m e 

année, un journal londonien, the Tatler (n° 55, 13-18 juillet 1709), relate une observa

tion réalisée sur un jeune homme de vingt ans, fraîchement opéré de la cataracte par un 

chirurgien du nom de Grant. La recherche du sensationnel et de ce qui peut émouvoir 

les âmes sensibles, ôte malheureusement toute valeur scientifique à cette première 

observation, mais, désormais, l'idée de vérifier par l'expérience les données du problè

me de Molyneux est dans l'air et sera relancée dès l'année suivante par Berkeley dans 

la deuxième édition de son Essai. 

Il faudra toutefois attendre près de vingt ans pour qu'en 1728 William Cheselden, 

chirurgien de l'hôpital Saint-Thomas de Londres et membre de la Royal Society, opère 

en deux temps, avec succès, un jeune garçon de treize à quatorze ans atteint de cataracte 

congénitale, et confirme par ses observations les hypothèses théoriques de Molyneux, 

Locke et Berkeley (6) auxquelles il ne s'est pourtant jamais référé de manière explicite. 

Quoi qu'il en soit, il publie ses observations dans les Philosophical transactions pour 

l'année 1728 (vol. 35/2, n° 402) et à partir de cette date, tous ceux qui débattront du 

problème de Molyneux se référeront à l'expérience du chirurgien anglais. Ainsi, bien 

qu'elle corresponde à un événement réel, l'histoire de l'aveugle-né opéré de la cataracte 

par Cheselden finit-elle par faire figure de mythe fondateur de la philosophie des 

Lumières. 

Au cours du XVIIIe et au début du XIXe siècles - pour nous en tenir aux limites 

chronologiques de notre propos - d'autres chirurgiens : Hilmer, Janin, Daviel et 
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Forlenze en France, Ware et Home en Angleterre, par exemple, poursuivent les mêmes 

expériences, rapportées dans les périodiques et dans la littérature philosophique de 

l'époque (7), et ce pour aboutir à des conclusions parfois contradictoires. Ces interven

tions, que favorisent les progrès de la chirurgie oculaire (8), ont lieu à chaque fois 

devant un public choisi, dont l'intérêt pour les jeunes opérés témoigne davantage de 

préoccupations intellectuelles, voire techniques (sur la meilleure manière d'opérer la 

cataracte), que d'un réel souci d'humanité. D'ailleurs, contrairement aux apparences, 

les aveugles ne sont peut être pas les véritables protagonistes de ces expériences en 

forme de spectacles, où ils jouent un rôle certes essentiel, mais, à certains égards, assez 

passif : après avoir fait l'objet d'une intervention sans anesthésie, au cours de laquelle 

on leur demande avant tout de rester immobiles, ne subissent-ils pas encore l'interroga

toire du chirurgien, dont les questions, suivant leur contenu et la manière dont elles sont 

posées, peuvent très bien induire un certain type de réponses ? On peut rappeler sur ce 

point la remarque de La Mettrie, accusant de prévention l'expérience de Cheselden : 

" à force de tourmenter le nouveau voyant, on lui a fait dire ce qu'on était bien aise 

qu 'il dît " (9). 

En fait, les véritables héros de ces expériences spectaculaires ne seraient-ils pas plu

tôt les chirurgiens-oculistes qui les mettent en scène et y jouent le rôle le plus actif- et 

ce à une époque où, précisément, la chirurgie s'affirme face à la médecine, et où, dans 

notre pays, les oculistes s'emploient à faire reconnaître l'ophtalmologie comme une 

discipline à part entière par la création d'un enseignement officiel dans les collèges de 

chirurgie de Paris et de Montpellier ? 

Pourtant, quelle que soit l'ambivalence du rôle dévolu aux aveugles au cours de ces 

séances, où ils sont à la fois objets d'expérience et partenaires d'un dialogue avec leurs 

observateurs, c'est bien d'eux qu'on attend en dernier ressort l'énoncé de la vérité du 

sensible, perçue dans la fraîcheur de leur premier regard ouvert sur le monde. 

U n médecin, directeur de l'Institution royale des jeunes aveugles 

En décembre 1819, un ancien médecin militaire qui a succédé à Valentin Hauy à la 

tête de l'Institution des jeunes aveugles, le docteur Sébastien Guillié, entreprend à son 

tour des expériences sur quelques élèves de son établissement. Il en fait le compte 

rendu en 1820, dans le premier tome d'une revue médicale qu'il vient de fonder : la 

Bibliothèque ophtalmologique ou Recueil d'observations sur les maladies des yeux, à 

laquelle collaborent notamment Dupuytren, Alibert, Pariset, Lucas et Nauche. Il ne 

s'agit plus ici d'expériences à visée philosophique, mais d'expériences purement médi

cales destinées à étayer la thèse - fort controversée à l'époque - de la contagiosité de 

l'ophtalmo-blennorrhée. Lorsqu'il décide de les entreprendre, le docteur Guillié, qui est 

alors âgé de trente-neuf ans, cumule les fonctions de médecin-chef, de premier institu

teur et de directeur général de l'Institution, et les exerce avec une fermeté qui confine 

au despotisme, mais également "avec une grande habileté dans l'art difficile de faire 

valoir les choses " (10). Ainsi, en 1816, a-t-il créé dans son établissement, installé 

depuis le 20 février rue Saint-Victor, dans les locaux de l'ancien séminaire Saint-

Firmin, une consultation gratuite et un cours public sur les maladies des yeux ; en effet, 

il n'existe alors à Paris aucun enseignement "officiel" en ophtalmologie, car la loi du 

11 mars 1803 n'a pas rétabli l'enseignement de cette spécialité, malmené par la 
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Révolution, et les choses en sont toujours là sous la Restauration. D u reste, Guillié n'a 

lui-même reçu aucune formation dans cette discipline au cours des études médicales 

qu'il a poursuivies à Bordeaux, sa ville natale, puis à Paris, où il a soutenu en 1807 une 

thèse sur la pleurésie et la pneumonie inflammatoires. On peut penser que ce sont ses 

fonctions d'instituteur en chef des jeunes aveugles, auxquelles il a été n o m m é le 21 

avril 1814 après avoir été médecin dans l'armée d'Espagne de 1808 à 1811, qui l'ont 

poussé à s'intéresser à cette spécialité. Quoi qu'il en soit, à l'époque où il effectue ses 

expériences sur la blépharoblennorrhée contagieuse, il a déjà publié un ouvrage sur la 

cataracte et la goutte sereine, qui connut un certain succès, dont témoignent deux édi

tions consécutives, chez Croullebois, en 1818. Il est également l'auteur de l'article IRI-

775 dans le Dictionnaire des sciences médicales de Panckoucke (volume 26, 1818). 

Enfin il peut se parer du titre de "Médecin-oculiste de S.A.R. Madame , Duchesse 

d'Angoulême et de LL.AA. SS. Mgr le Duc de Bourbon et Madame la Duchesse 

d'Orléans", qui figure sur ses ouvrages d'ophtalmologie. Son rapport au Ministre de 

l'Intérieur sur l'Etat de l'Institution des jeunes aveugles pendant les exercices 1818 et 

1819, publié en 1820, mentionne l'existence de la clinique oculaire où eurent lieu, à la 

fin de l'année 1819 et au début de l'anné 1820, les expériences qui nous intéressent. En 

revanche, cette clinique où "le médecin de l'établissement reçoit trois fois par semaine 

les indigens affectés de maux d'yeux et leur donne des soins gratuits " (11) n'était pas 

mentionnée dans le rapport précédent (pour les années 1816 et 1817). 

Avant de passer aux faits, il nous paraît utile de préciser que sur soixante-sept élèves 

admis et entrés à l'Institution royale des jeunes aveugles entre 1814 et 1820, cinquante-

trois étaient originaires de régions éloignées, voire très éloignées de Paris ; tous les 

boursiers étant par ailleurs de familles indigentes, puisque la cécité complète des candi

dats et l'indigence de leurs familles étaient les conditions indispensables pour être 

admis à l'Institution à titre gratuit, la plupart des élèves originaires de province ne 

voyaient jamais leurs parents, bien trop pauvres pour s'offrir - ou leur offrir - le voya

ge. 

Sur ces enfants pauvres, coupés de leurs familles, le directeur "seul chargé de la 

correspondance avec les parents d'élèves " (12) avait donc tout pouvoir. Nous allons 

voir comment il en a usé pour convaincre les médecins français dont la plupart étaient 

persuadés du caractère épidémique, mais non contagieux, de certaines formes d'ophtal

mie. 

Les expériences du docteur Guillié 

Avant de faire son expérience sur les jeunes aveugles, Guillié a recueilli et publié 

dans sa revue une "Observation sur une blépharoblénorrhée contagieuse" survenue 

entre le 21 avril et le 21 juin 1819, à bord d'un navire de traite, le Rôdeur, transportant 

des "nègres " de la côte africaine jusqu'en Guadeloupe. D u mode de transmission de la 

maladie, Guillié conclut au caractère contagieux de cette forme d'ophtalmie. 

Il cite encore sur ce point "l'ophtalmie qui règne depuis deux mois dans l'hôpital 

des enfants malades" et qui a frappé "la majorité des sujets de tout âge et de toute 

constitution qui se trouvaient fréquenter les salles où étaient les enfants (atteints) 

d'ophtalmie " (13) . Aussi, pour prouver le bien-fondé de sa théorie, Guillié décide t-il, 
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en accord avec Guersant, médecin-directeur de l'hôpital des enfants malades, de préle

ver "sur des enfants qui étaient arrivés au second degré de l'ophtalmie contagieuse, du 

mucus, qui découlait en abondance de leurs paupières" (14), et de l'introduire sous 

celles de quatre jeunes aveugles-nés. En effet, commente Guillié : "pour une expérien

ce qui expose ceux qui y sont soumis au danger de perdre la vue, il eût été inhumain de 

se servir de sujets doués de la faculté de voir, des amaurotiques dont les paupières sont 

intactes pouvant offrir les mêmes résultats" (15). 

Il applique ensuite "sur un cochon de lait, sur deux chiens, sur un chat et sur un san

sonnet, de la matière prise sur les yeux des jeunes aveugles" (16) et constate "qu'à très 

peu de choses près, le développement de l'ophtalmie a été le même sur ces animaux, à 

l'exception du sansonnet, qui n'a éprouvé qu'une légère phlogose de la conjonctive" 

(17). Enfin, après avoir fait sécher cette matière à l'air, et après l'avoir délayée avec de 

la salive, il l'applique "sur un chien et sur un lapin, qui ont eu un écoulement abondant 

et sont demeurés aveugles" (18). Du "Tableau comparatif des progrès et de la marche 

de la blépharoblénorrhée depuis l'intromission du mucus jusqu'à la terminaison de la 

maladie au 40e jour", qui constitue la majeure partie de l'article publié par Guillié sur 

son expérience, nous retiendrons les faits suivants : chez les quatre garçons, le clinicien 

note l'apparition de symptômes pénibles et de douleurs parfois violentes : 

"écoulement d'humeur muqueuse " ; "cuisson" ; "cuisson ardente, avec déman

geaison" ; "douleur" ; "douleur violente aux paupières" ; "douleur intolérable, le 

malade dit ressentir dans l'oeil une grande tension, comme si le globe allait éclater" ; 

"douleur dans les régions temporales et sub-orbitales" ; "battements dans l'orbite" ; 

"douleurs et excrétions d'une matière pruriforme" ; "les yeux sont collés le matin, et il 

est difficile de détacher les cils sans qu'ils ne s'arrachent" ; "cuissons occasionnées 

par l'arrachement des cils" ; enfin, chez trois sujets sur quatre, Guillié remarque des 

manifestations de photophobie. 

Par ailleurs, l'observateur, toujours imperturbable, note également les manifestations 

d'ordre psychologique qui accompagnent, chez ces enfants le déroulement de la mala

die : "tristesse" ; "la nuit, grande anxiété" ; "agitation" ; "insomnie". 

Quant aux traitements '."collyres astringents", vésicatoires à la nuque", "sétons", 

"applications de sangsues à l'angle interne des paupières" ; "lavements irritants" ; 

"diète austère" ; "saignées" et "purgations", ils ne faisaient sans doute qu'affaiblir les 

pauvres enfants et ajouter d'inutiles souffrances aux douleurs causées par la maladie. 

Du reste, puisqu'il s'agit d'une expérience grâce à laquelle le docteur Guillié entend 

non seulement prouver la contagiosité de l'ophtalmie, mais encore vérifier le bien ou le 

mal-fondé des traitements habituellement appliqués à ce genre d'affections, il reconnaît 

sans peine que les malades "qui ont été traités par des méthodes affaiblissantes, les 

vésicatoires, les purgations, la saignée, etc ... ont été beaucoup plus longtemps à gué

rir" (19). Et il conclut enfin : "Le succès dans le traitement de cette ophtalmie, tient à 

la distinction de la période inflammatoire d'avec celle de la suppuration, et par consé

quent à l'emploi méthodique des anti-phlogistiques et des fortifiants. Je ne parle pas du 

mauvais effet des sétons, des applications stimulantes sur le crâne ; ces moyens sont on 

ne peut plus nuisibles et contraires à tout ce que l'observation a révélé sur ces mala

dies" (20). 

299 



Quelques réflexions sur les expériences du docteur Guillié 

Les expériences tentées par Guillié sur ces quatre malheureux aveugles nous ont 

posé un certain nombre de questions : nous nous sommes demandé tout d'abord com

ment il a été possible que les élèves d'une institution nationale d'éducation aient fait 

l'objet d'une expérience purement médicale sans objectif thérapeutique pour les inté

ressés, et ce, sans que personne s'en soit ému ? Evidemment, la réponse à cette question 

peut se trouver dans la confusion des fonctions de médecin-chef et de directeur général, 

dans une institution où le règlement attribuait au directeur des pouvoirs exorbitants : 

étant lui-même membre du conseil d'administration, il pouvait en effet traiter directe

ment avec le ministre de certains aspects de la vie de l'établissement, sans avoir à 

réunir l'ensemble du conseil ; il exerçait donc, en fait, une autorité quasiment sans 

contrôle au sein d'un établissement clos, où certains élèves - comme nous l'avons déjà 

dit - étaient pratiquement coupés de leurs familles. Mais il se peut également que le 

ministre de tutelle, averti de son projet, ne s'y soit pas systématiquement opposé. En 

effet, depuis la nationalisation de l'Institution par les assemblées révolutionnaires, la 

question de savoir si cet établissement relevait plutôt de la bienfaisance nationale que 

de l'instruction publique avait été tranchée par la Convention, sinon sur le fond, du 

moins sur la forme, en plaçant les jeunes aveugles dans les attributions de la 

Commission des secours publics ; cette solution a été entérinée par les régimes sui

vants, qui ont placé l'Institution dans les attributions de la division "hospices et 

secours" du ministère de l'intérieur. Or, si l'on considérait l'Institution des jeunes 

aveugles plutôt comme un hospice que comme une école, on pouvait consentir au fait 

que soient pratiqués sur les enfants qui y étaient entretenus aux frais de l'état, les obser

vations cliniques et les essais thérapeutiques qui se pratiquaient dans les hôpitaux et les 

hospices accueillant les pauvres, malades ou infirmes, à titre gratuit. Du reste, le direc

teur de l'hôpital des Enfants malades n'était-il pas partie prenante dans l'expérience 

réalisée par son confrère ? 

La seconde question qui n'a pas manqué de nous venir à l'esprit en lisant le compte 

rendu écrit par Guillié sur son expérience, concerne sa parfaite sécheresse de plume 

lorsqu'il décrit les souffrances endurées par les pauvres enfants durant les différentes 

étapes de la maladie. Cette apparente indifférence peut surprendre, lorsqu'on a lu 

d'autres textes où il se flatte, comme médecin, de soigner " avec tendresse (...) les êtres 

au soulagement desquels il s'est consacré" (21) et où il prétend, comme pédagogue, 

vouer sa vie entière au "bonheur" et à la "prospérité" de ceux qu'il appelle ses "chers 

enfants" (22). Elle surprend moins, en revanche, lorsqu'on prend connaissance du rap

port sur l'état de l'Institution, rédigé à la demande du conseil d'administration juste 

après le renvoi brutal de Guillié en février 1821. En effet ce texte, rédigé par le docteur 

Pignier, successeur de Guillié à la direction de l'établissement, fait état de punitions 

cruelles et humiliantes infligées aux élèves récalcitrants (23) ; il dénonce également les 

négligences criminelles dont le docteur Guillié s'est rendu coupable envers plusieurs 

élèves malades, dont un malheureux atteint "d'idiotisme", laissé à l'abandon dans un 

"bouge écarté et fort noir" (24) où Pignier l'a découvert en visitant la maison. 

L'insensibilité dont fait preuve Guillié pendant le déroulement de son expérience 

s'est donc manifestée en d'autres circonstances, et pourrait s'expliquer, tout simple

ment, par la dureté de son caractère. Il nous semble toutefois qu'on peut également en 
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trouver la raison dans ses théories, pétries de sensualisme, concernant l'influence de la 

cécité sur le "moral" des aveugles. En effet, à l'instar de l'Abbé Sicard, son protecteur 

et ami, qui considérait "le sourd-muet dans son état naturel" "comme une sorte de 

machine ambulante dont l'organisation, quant aux effets, est inférieure à celle des ani

maux" (25), Guillié pense que "la privation de la vue n'enlève pas seulement aux 

aveugles les sensations que cet organe donne aux clairvoyants, (qu ') encore elle étend 

son influence sur toutes leurs pensées, qu'elle modifie et qu'elle dénature" (26). Pour 

l'aveugle à l'état de nature, comme pour le sourd-muet, " le monde moral n'existe pas" 

(27). Il est moins sensible, moins accessible aux émotions que les autres hommes ; il 

n'est donc pas absurde de penser que Guillié puisse considérer comme des infra-

humains les enfants qu'il a choisis pour son expérience - enfants dont le plus âgé, 

François P présente des signes d'idiotisme, et dont les plus jeunes (âgés de 10 et 11 

ans) n'ont pas encore eu le temps de bénéficier des bienfaits de l'éducation dispensée à 

l'Institution (10 ans étant l'âge minimum pour pouvoir être admis dans l'établisse

ment). Dans ces conditions, pourquoi ces enfants, aveugles, indigents (trois raisons 

pour ne pas être des "humains" à part entière) seraient-ils beaucoup plus dignes de 

compassion que les animaux également utilisés par Guillié pour son expérience, ou que 

les "trente-neuf nègres" devenus aveugles à bord du navire le Rôdeur, dont il écrit, 

dans son précédent article sur la blépharoblennorrhée contagieuse, qu'ils ont été tout 

bonnement "jetés à la mer " (28). Il est du reste vraisemblable que les thèses de Guillié 

sur le "moral" des aveugles, s'ajoutant à des conceptions conservatrices de l'enfance, 

assimilant le jeune enfant à un animal à dresser par les coups (29), puissent expliquer 

également la brutalité des corrections infligées aux élèves, sous son directorat. 

Enfin, les expériences de Guillié nous ont posé une dernière question : comment le 

directeur d'une institution d'aveugles, médecin de surcroît, donc doublement respon

sable du bien être et de la santé de ses élèves, a-t-il pu seulement concevoir l'idée de 

prendre déjeunes aveugles comme objets d'expérience ? Outre tout ce que nous venons 

de dire sur sa personnalité, ses théories sur le "moral" des aveugles, sa probable 

conception de la nature enfantine et de l'autorité du maître, sur le statut, enfin, des 

élèves boursiers de l'Institution, considérés comme des "obligés" de l'Etat, il nous 

semble que cette idée a pu lui être suggérée tout naturellement par le fait que, depuis 

près de cent ans, on avait pris l'habitude d'utiliser les aveugles comme "lieux de la 

preuve", afin de vérifier le bien ou le mal fondé des théories sensualistes sur l'origine 

de la connaissance humaine. Toutefois, à la différence des chirurgiens qui attendaient 

de la parole de leurs opérés - ainsi rendus à leur statut de sujets - la révélation de la 

vérité du sensible, Guillié traite ses quatre élèves en purs objets d'observation. Par 

ailleurs, si les aveugles-nés opérés par Cheselden et ses émules pouvaient espérer de 

ces interventions une amélioration - fût-elle imparfaite - de leur état visuel, il n'en était 

rien pour les enfants soumis par Guillié à quarante jours d'une douloureuse maladie. Le 

seul bénéficiaire de cette pénible expérience était Guillié lui-même, qui avait ainsi pu 

faire la preuve de la justesse de ses hypothèses. 

Des réflexions que nous ont inspirées les expériences du docteur Guillié, nous tire

rons donc la conclusion suivante : 

Si le sensualisme et la publicité faite aux cures chirurgicales réalisées au cours du 

XVIIIème siècle pour répondre aux interrogations des philosophes des Lumières ont 
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attiré l'attention du public cultivé sur les aveugles, et créé un climat favorable à l'émer

gence puis au succès de l'oeuvre entreprise à la fin du siècle par Valentin Haiiy, en 

revanche, la répétition d'interventions et d'observations prenant les aveugles pour 

objets a pu avoir un effet pervers, en incitant certains esprits à considérer les aveugles 

"à l'état de nature" c o m m e du matériel humain, susceptible d'être utilisé pour toutes 

sortes d'expériences. C'est - entre autres choses - de cette dérive que témoigne nous 

semble-t-il, la démarche du docteur Guillié, obligeant quatre de ses élèves à se sou

mettre à sa"libido scientiae". 
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l'autorité du maître, nous avons sur ce point un témoignage indirect : celui de Zélie 

Cardeilhac, institutrice des filles sous son directorat, et sa plus proche collaboratrice. D'une 

lettre qu'elle écrit en 1861 à Joseph Guadet, auteur d'une Histoire de l'institution des jeunes 

303 



aveugles de Paris, publiée en 1849, il ressort en effet que les plus pauvres des enfants édu-

qués à l'Institution sous le directorat de Guillié n'ont pas joui d'une grande considération, 

de la part de ce dernier et de son adjointe. (Zélie Lagrange-Cardeilhac. Lettre à J. Guadet du 

15 juillet 1861. Manuscrit inédit. Bibliothèque Valentin Haùy. Fonds Maurice de La 

Sizeranne). 

SUMMARY 

During the 18 th century, oriented thinking about the origin of human knowledge, and the 

progress of ocular surgery, led to a number of observations on born blind recently cured from 

cataracts by famous surgeons. Such observations were continuously done during the 19 th centu

ry, and they were interpreted either from the empiristic viewpoint or from the all along view

point. 

In 1820, Dr. Sébastien Guillié, manager and chief consultant at the Royal Institution for 

Younger Blind, prospected different experiments with four of his pupils, in order to prove the 

contagiousness of purulent ophtalmia. 

Despite the various differences between Dr. Guillié's experiments and his predecessors', the 

author voices than the century old habit of using blind people as subjects of experiment was the 

factor that allowed Guillié to grant permission for using his pupils as guinea pigs. 
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