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RENTRÉE SOLENNELLE
DES FACULTÉS

'ET DE L'ÉCOLE PRÉPARATOIRE DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE
DE BORDEAUX

Le lundi 15 novembre 1869, le Corps académique
s'est réuni dans une des salles des Facultés, sur la con¬

vocation de AL Zévort, recteur de l'Académie, officier
de la Légion-d'Honneur, pour la séance de rentrée des
Facultés et de l'École préparatoire de Médecine et de
Pharmacie de Bordeaux.

A onze heures, une messe du Saint-Esprit a été
célébrée dans l'église primatiale, où le cortège s'était
rendu.

A midi, M. le Recteur et les fonctionnaires de l'en¬
seignement ont pris place sur l'estrade dressée dans
l'amphithéâtre de la Faculté des Lettres.

En face, des places étaient réservées pour MM. les
Membres nommés du Conseil académique et les hauts
Fonctionnaires invités à la séance. On y remarquait,
entre autres : M. le comte de Rouville, préfet de la
Gironde; M. du Beux, procureur général; M. Jorant,
premier avocat général près la Cour impériale; M. Bar-
toli, secrétaire général de la Préfecture de la Gironde;
M. Dubreuilh, adjoint au Maire de Bordeaux.
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Plusieurs magistrats, fonctionnaires ou membres des
administrations publiques siégeaient, en outre, dans
l'assemblée.

Après avoir déclaré la séance ouverte, M. le Recteur
a prononcé l'allocution suivante :

Messieurs,

Je ne connais pas d'honneur plus grand, pour un
membre du Corps enseignant, que celui d'inaugurer en
votre présence les travaux des représentants les plus au¬
torisés de la science et de la littérature, de rappeler leurs
titres à votre bienveillance et d'être auprès de vous l'in¬
terprète de leurs vœux. Mais cet honneur n'est pas tou¬
jours sans quelque péril : si le président de cette solennité
a pour mission de vous signaler les progrès accomplis,
c'est en même temps pour lui un devoir strict de vous
dire le bien qui reste à faire et de solliciter votre concours
en faveur de l'œuvre dont la haute direction lui èst con¬

fiée. Ce devoir, heureusement, je l'ai accompli dans les
deux années précédentes; je vous ai fait entendre des do¬
léances un peu vives peut-être, mais inspirées uniquement
par l'ardent désir de voir votre ville maintenir le rang qui
lui appartient, par droit d'héritage, à la tête des cités in¬
telligentes. Cet appel, que j'aurais voulu rendre plus cha¬
leureux encore, sera entendu, j'en ai la certitude; je n'y
reviens point, car je croirais vous manquer en paraissant
douter du succès.

Je me bornerai aujourd'hui à faire œuvre de rapporteur;
mais pour ne point empiéter sur les droits de MM. les
Doyens, je laisse de côté, quoique à regret, l'enseignement
officiel qui est leur domaine; je ne me réserve que l'ensei¬
gnement supérieur libre, né d'hier, déjà florissant à Bor¬
deaux, et définitivement fondé, j'ose le dire, grâce à la
sagesse et à la solidité de ses débuts. Permettez-moi donc,
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Messieurs, d'imiter le père de famille, dont les sympathies
les plus vives sont pour ses derniers nés, et de vous parler
presque exclusivement des jeunes collaborateurs qui ont
bien voulu, sur nos instances, mettre au service du public
sérieux et lettré leur talent et le fruit de leurs veilles la¬
borieuses.

L'année dernière, dans cette même solennité, je récla¬
mais avec confiance le concours des jeunes docteurs en
droit et en médecine; et, dès le lendemain, je n'avais pour
ainsi dire que l'embarras des richesses, tant avait été
grand l'empressement à répondre à cet appel. Je n'ignorais
pas les craintes, disons le mot, les répugnances que pou¬
vait soulever, même chez d'excellents esprits, cet essai
d'enseignement libre; mais j'ai cru, encouragé en cela par
l'Administration supérieure, que nulle part la tentative ne
pouvait être faite avec plus de chance de succès que dans
une ville où la pondération, le tact et la mesure constituent
les éléments essentiels de l'esprit public. Le résultat n'a
point démenti ces prévisions. Grâce à la bienveillance de
l'Administration municipale, qui a spontanément pris à sa
charge la location d'une vaste salle et toutes les dépenses
accessoires, cinq cours de droit ont pu être fondés et con¬
tinués pendant six mois.

Le nombre considérable des auditeurs qui, jusqu'à la
fin, n'ont pas fait un seul instant défaut à ces cours,
montre assez avec quel soin consciencieux étaient pré¬
parées les leçons, avec quel talent elles ont été exposées.
Mais il est une chose que nous devons priser plus haut
encore que le talent, c'est la discrète réserve qui n'a cessé
de présider à cet enseignement. Bien des occasions se sont
présentées de changer la chaire en tribune, bien des ques¬
tions délicates ont été abordées, surtout dans le cours de
droit administratif, et toujours elles ont été traitées avec
la mesure qui est une marque de force, avec le calme qui
prouve que l'on comprend le prix de la liberté et qu'on ne
veut pas la compromettre. D'un autre côté, les professeurs,



des Sciences et des Lettres, à M. le Directeur de l'École
préparatoire de Médecine et de Pharmacie pour la lec¬
ture de leurs rapports annuels, et à M. Perez, chargé
du cours d'anatomie et de physiologie comparée à la
Faculté des Sciences, chargé de prononcer le discours
de rentrée.

La séance s'est terminée par la distribution des prix
à MM. les Étudiants de l'École préparatoire de Méde¬
cine et de Pharmacie.



RAPPORTS DE MM. LES DOYENS
ET DE

M. LE DIRECTEUR DE L'ÉCOLE PRÉPARATOIRE
DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE

SUR LES TRAVAUX ET LES EXERCICES

PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1868-1869

FACULTÉ DE THÉOLOGIE
M. l'abbé SABATIER, doyen.

Monsieur le Recteur,
Messieurs,

Ma première parole, et aucun de ceux qui me font
l'honneur de m'entendre ne pourra en être surpris, est
l'expression sincère d'un très-vif regret.

Je suis compris; aussi je me hâte d'ajouter que notre
cœur peut, en toute sûreté, s'abandonner à la douce et
consolante pensée que quelques jours à peine nous sé¬
parent de celui où S. Ém. Mgr le Cardinal notre arche¬
vêque reprendra pour le continuer, dans sa plénitude et
encore ad multos annos, l'exercice toujours si fécond de
son apostolat.

L'absence du premier pasteur du diocèse dans cette
séance solennelle est, en particulier pour la Faculté de
Théologie, plus que la privation d'un des hauts fonction¬
naires qui veulent bien l'honorer par leur présence.

Les règlements qui unissent les professeurs des Facultés
de Théologie au Corps universitaire n'atteignent, en au-
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laissés à leur libre arbitre, n'ont eu à sacrifier aucune de
leurs opinions personnelles, parce qu'ils se sentaient assez
sûrs d'eux-mêmes pour ne blesser aucune convenance.

C'est là, Messieurs, un excellent exemple, et je suis
heureux et fier qu'il soit parti d'ici. Au moment où des
déclamateurs insensés semblent prendre à tâche de rendre
ridicule ou odieuse la liberté de la parole, il est bon que
des hommes sérieux montrent comment on peut concilier
la fermeté des convictions avec le respect des règles, de
l'opinion, de la loi. Que la liberté d'enseignement soit par¬
tout pratiquée ainsi, et bientôt elle ne rencontrera plus
de détracteurs.

Au nom de l'Administration supérieure, je remercie
MM, Barkhausen, Bordenave, Giresse, Saignat et Vignaux
pour leur concours désintéressé, pour la fermeté, et j'ajou¬
terai même pour l'honnête indépendance de leur enseigne¬
ment. Je les prie instamment de continuer dans les mêmes
conditions des leçons qui les honorent, et dont la portée,
par l'influence de l'exemple et des résultats acquis, dé¬
passe l'enceinte de leur ville natale. Sans doute nous
eussions tous désiré que la ville de Bordeaux obtînt im¬
médiatement les avantages positifs et palpables que sem¬
blait lui promettre le succès de ces cours libres; mais il
ne faut point désespérer de l'avenir quand on l'a si bien
préparé.

Les cours complémentaires près l'École de Médecine,
s'adressant nécessairement à un auditoire plus restreint,
ne pouvaient obtenir le même retentissement que l'ensei¬
gnement des diverses parties du droit; cependant ils ont
réussi, surtout lorsque le professeur a suivi le conseil sur
lequel j'insistais avec M. le Directeur, de ne point trop
s'écarter des matières de l'enseignement normal. Les étu¬
diants en médecine ont beaucoup à apprendre ; les études
ordinaires leur laissent peu de temps disponible; il faut
les attirer et les retenir par l'attrait d'un enseignement
dont ils entrevoient l'utilité et les résultats. Telle mono-
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graphie qui ne déparerait point le plus savant recueil
peut ne rencontrer que des auditeurs distraits ou clair¬
semés, parce qu'elle les écarte trop du but immédiat qu'ils
sont tenus de ne pas perdre de vue.

L'enseignement libre de la médecine aura eu un autre
avantage : il a révélé des aptitudes spéciales dont il sera
nécessairement tenu compte dans les épreuves qui auront
lieu prochainement pour plusieurs chaires de suppléants
à l'École. Dès à présent MM. les Docteurs en médecine
peuvent se préparer à la lutte : non-seulement le principe
du concours a prévalu sans difficulté, mais M. le Ministre
me rappelait, il y a quelques jours, avec une visible satis¬
faction, qu'entré lui-même dans la carrière par la voie des
concours, il ne peut que se montrer favorable à une ins¬
titution dont il connaît tous les avantages.

La Faculté des Lettres a également complété son ensei¬
gnement par l'adjonction de deux cours libres, confiés à
deux professeurs du Lycée, MM. Hallberg et Froment. Je
ne les louerai point, parce qu'ils sont de la famille et que
je paraîtrais suspect de partialité bienveillante si je disais
sur eux toute ma pensée. Qu'il me suffise de rappeler l'ac¬
cueil sympathique qu'ils ont rencontré auprès d'un audi¬
toire nombreux et choisi, et le charme constant de leurs
leçons, aussi remarquables par la délicatesse des aperçus
que par la sûreté et l'étendue des connaissances. Je n'ai
qu'un vœu à exprimer, c'est qu'un autre professeur du
Lycée, honoré par l'Académie de ses plus hautes récom¬
penses, placé bien jeune encore aux premiers rangs des
philosophes de notre temps, veuille bien à son tour dérober
quelques instants à ses études favorites et produire quel¬
quefois en public cette parole facile, simple, entraînante,
qui excite chez ses élèves un si vif enthousiasme.

M. le Recteur a donné ensuite successivement la

parole à MM. les Doyens des Facultés de Théologie,



cuiïe façon, au point de vue doctrinal, la haute et excep¬
tionnelle mission qui nous est confiée. C'est de l'évêque,
et de l'évêque seul du diocèse où cette institution existe,
qu'ils la reçoivent.

En parlant de la restriction fondamentale, logiquement
et sagement apportée par les règlements eux-mêmes dans
les rapports officiels du personnel des Facultés de Théo¬
logie avec les représentants de l'autorité universitaire, je
n'ai point eu la pensée, car j'aurais été injuste et ingrat,
de méconnaître la part qui leur revient dans les heureux
résultats de cette catholique création.

Depuis trente-deux ans, j'ai l'honneur d'appartenir à la
Faculté de Théologie de Bordeaux. Eh bien! j'affirme que
je n'ai jamais eu, et comme professeur et comme doyen,
avec les hauts fonctionnaires de l'Université, ministres
ou recteurs, que des rapports dont mon cœur, toujours
jaloux de son indépendance dans les limites sacrées du
vrai et du juste, garde précieusement le souvenir.

Sous ce rapport, le présent répond largement au passé.
Je m'arrête, Monsieur le Recteur! Il me faudrait votre

autorisation pour dire sur ce point toute ma pensée, et
cette autorisation vous me la refuseriez. Mais, dans aucun
cas, ma docilité ne saurait aller jusqu'à laisser expirer sur
mes lèvres muettes l'expression des sentiments de pro¬
fonde estime et d'affectueux dévoûment qui vous sont
dus à tant de titres et dont, je suis heureux de pouvoir
vous offrir en ce moment le sincère et public témoignage.

II

4yaqt à présenter à MM. les Membres du Conseil aca¬

démique le résumé de nos leçons pendant l'année scolaire
1868-69, je ne dois que constater en deux mots l'accueil
fait à notre enseignement.

Depuis trois ans, le chiffre des auditeurs n'a point varié.
Le cqui's d'Ilistqire ecclésiastique n, s,o;us ce rapport,
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conservé la supériorité que lui assurent et l'attrait parti¬
culier des matières traitées et le mérite du professeur.

J'aime également à mentionner la fidélité autour de la
chaire de discipline ecclésiastique d'un auditoire sérieux,
juste appréciateur de l'enseignement profondément médité
et noblement exprimé qui en émane.

III

Trois candidats se sont présentés, un pour la licence et
les deux autres pour le baccalauréat. — Tous ont obtenu
le plus flatteur succès.

Je constate ce résultat avec d'autant plus de satisfac¬
tion, que le licencié et l'un des bacheliers appartiennent
au diocèse de Bordeaux, où ils comptent autant de justes
appréciateurs de leur mérite et de leur savoir, qu'ils y ont
d'amis, et ils sont nombreux.

M. Gillard, curé de Queyrac, et M. Callen, vicaire de
l'église primatiale, ne tarderont pas à reparaître dans
l'arène tbéologique pour y conquérir, le premier Vanneau
doctoral, et le second les palmes de la licence.

L'honorable ecclésiastique, étranger au diocèse de Bor¬
deaux, qui a subi les épreuves du baccalauréat, est
M. l'abbé Darblade. Il appartient au clergé d'Aire.

IV

Ma tâche serait accomplie si je ne devais pas men¬
tionner les publications émanées de MM. les Professeurs.

M. l'abbé Delaporte a publié chaque semaine, dans un
journal de Paris, la Revue de la Presse, des articles ex¬
clusivement consacrés aux matières religieuses, sous ce
titre général : l'Année liturgique.

L'infatigable professeur va, en outre, faire paraître,
sous le titre AEncyclopédie dufoyer, un répertoire général
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des connaissances humaines à notre époque. Cet ouvrage
n'offrira pas moins de quinze volumes.

Je signalai, il y a deux ans, le travail de M. l'abbé Cirot
de La Ville, portant ce titre : Origines religieuses cle Bor¬
deaux, ou Histoire et description de l'église Saint-Seurin.

Cet ouvrage vient de mériter à son auteur une faveur
bien précieuse. C'est une lettre adressée à notre très-
honoré et cher collègue par le Souverain Pontife; et dans
cette lettre le chef suprême de l'Église loue et la piété et
l'érudition dont cette étude est l'expression.

Je ne peux reproduire en entier ce bref; mais on ne
trouvera point étonnant que j'en signale un passage qui
a une portée générale et dont s'inspireront très-utilement
tous ceux qui s'occupent, au point de vue historique,
de la grave question de l'établissement du Christianisme
dans les Gaules.

C'est le passage dans lequel le Souverain Pontife con¬
damne la critique dérégiée qui a porté et qui porte encore
certains esprits à mépriser facilement et indistinctement
toutes les pieuses traditions qui y ont rapport; mais de
ces mêmes paroles découle un salutaire avertissement
pour les écrivains religieux. C'est qu'eux aussi ne doivent
ni facilement, ni indistinctement les admettre toutes.

Que ne sont-ils bien convaincus tous ceux qui écrivent
l'histoire que le plus petit mensonge est un outrage fait à
la Providence dont les éternels décrets s'étendent jusqu'au
cheveu qui tombe de notre tête, jusqu'à la feuille qui se
détache de l'arbre.

Paroles dirines!!
Bit autem sermo rester : est, est; non, non!

quod amplius est, à malo est.

V

Au moment où, réglementairement, je n'aurais plus qu'à
garder le silence, mon esprit et mon cœur, franchissant
l'espace qui les sépare de la capitale du monde catholique,



se croient dès à présent les témoins heureux du grand et
solennel spectacle qui ne tardera pas à se produire sous
les riches lambris de la cathédrale de la ville éternelle et
de l'univers.

Oui, Messieurs, déjà autour de la chaire occupée par le
successeur de l'apôtre jorivilég-ié auquel fut confiée la
double mission d& paître les brebis et les agneaux du trou¬
peau divin, et de confirmer ses frères dans la foi, je con¬
temple, avec ravissement et amour tous les évêques de la
catholicité et il me semble entendre raisonnant au-dessus
de leurs têtes sacrées ces paroles :

Allez! Enseignez toutes les nations.— Prêchez l'Évangile
à toute créature ! Voilà que je suis avec vous jusqu'à la con¬
sommation des siècles. Celui qui vous écoute m'écoute; celui
qui vous méprise me méprise.

Tu es Pierre et sur cettepierre je bâtirai mon église et les
portes de l'enfer ne prévaudront jamais contre elle.

Telles sont, Messieurs, et puissent le comprendre les
rois, les juges de la terre et les nations, telles sont les pa¬
roles toutes puissantes qui ont établi sur des bases, qu'au¬
cune commotion terrestre ne saurait ébranler, l'Unité, la
Sainteté et la Catholicité de cette Église, dont les ensei¬
gnements trouveront toujours un fidèle écho dans chacune
des chaires des Facultés de Théologie de France.

VI

PROGRAMME DES COURS PENDANT L'ANNÉE SCOLAIRE 1869-1870

Théologie dogmatique. — Le Catholicisme dans ses rapports avec
la Politique et l'Économie sociale.

Théologie morale.— Études sur les préceptes du Décalogue (Suite.)
Histoire ecclésiastique.— Histoire des huit premiers Conciles géné¬

raux.

Eloquence sacrée.— Les Écrivains ecclésiastiques du second siècle.
Ecriture Sainte. — La Littérature sacrée.

Discipline ecclésiastique.— La Législation de l'Église sur le Culte.
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FACULTÉ DES SCIENCES

M. ABRIA, doyen.

Monsieur le Kecteur,

La progression croissante que je signalais l'année der¬
nière dans le nombre des auditeurs des 'divers cours pré¬
paratoires à la licence s'est maintenue en 1868-1869; il
s'en est même présenté plusieurs pour les leçons d'histoire
naturelle, leçons peu fréquentées jusqu'à présent par les
aspirants au grade correspondant. De jeunes professeurs,
retenus par leurs fonctions loin du centre académique, à
Libourne, à Bergerac, à Mont-de-Marsan, se sont mis en
relation avec la Faculté. Plusieurs d'entre eux se sont
même imposé l'obligation, qu'ils ont religieusement rem¬
plie, d'assister, soit toutes les semaines, soit de quinze en
quinze jours, aux cours et aux manipulations qui ont été
instituées dans les divers laboratoires.

Notre devoir est évidemment d'encourager les efforts
des jeunes gens qui suivent les cours d'enseignement su¬
périeur, et surtout les efforts des jeunes maîtres qui se
préparent au professorat. Il serait bien à désirer que nous
pussions leur offrir une hospitalité plus large et mettre à
leur disposition dans des salles spéciales les instruments
et les appareils avec lesquels ils doivent se familiariser.
Au risque de m'attirer le reproche de revenir sur une ques¬
tion soulevée déjà bien des fois, mais qui touche de si près
aux véritables intérêts de la Faculté et, je puis le dire, de
la ville de Bordeaux elle-même, je crois devoir signaler
encore la pénurie de notre installation et le peu d'étendue
de l'espace qui nous est accordé. Je suis loin de demander
que Bordeaux s'impose les sacrifices que n'hésitent pas à
faire certaines villes d'Allemagne dont le nom se présente
toujours en première ligne lorsqu'on aborde ce sujet. Je
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suis loin de demander que notre Faculté soit mise sur le
pied de l'établissement analogue d'Heidelberg, petite ville
de dix mille âmes, dont les laboratoires ont été réorga¬
nisés depuis peu sous la direction de réminent physiolo¬
giste M. Helmholtz; les Universités d'outre-Rhin, dont
quelques-unes comptent cinq siècles d'existence, ont jeté
de profondes racines dans les pays où elles ont été fon¬
dées : elles constituent une de leurs gloires, font partie de
leur patrimoine, et on comprend sans peine les sacrifices
que les villes s'imposent pour leur conserver leur ancienne
réputation. Mais il est au moins des améliorations qu'il est
facile de réaliser et que l'on doit s'efforcer d'obtenir pour
peu que l'on ait à cœur de faciliter les progrès de l'ensei¬
gnement supérieur.

L'année dernière, des laboratoires d'études pratiques ont
été installés à Paris dans de vieilles dépendances de la
Sorbonne, vouées depuis longtemps aux marteaux des
démolisseurs. On y arrive par des escaliers tortueux, mal
éclairés; les diverses pièces d'une même série, d'un aspect
fort peu régulier, sont presque toutes à des niveaux diffé¬
rents. Mais, dans chacune d'elles, les étudiants ont à leur
disposition l'eau, le gaz, l'air comprimé ou raréfié, que des
tuyaux conduisent partout et dont des robinets faciles à
manœuvrer permettent ou interdisent l'usage. Chacune
des salles a sa spécialité; les étudiants s'y occupent, soit
par groupes, soit isolément, d'expériences déterminées; le
déplacement et la pose des appareils n'occasionnent au¬
cune perte de temps.

L'inconvénient qui résulte de l'installation presque
quotidienne des instruments destinés aux expériences
est peut-être le plus grand de ceux que fait naître l'exi-
guité du local. Serait-il impossible de l'éviter à Bordeaux?
Serait-il impossible de réaliser ici quelques améliorations,
modestes sans doute, mais qui rendraient à l'enseigne¬
ment d'incontestables services? Quelques vœux ont été
exprimés bien des fois à ce sujet et leur justesse finira
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peut-être par entraîner l'assentiment général. Dans le voi¬
sinage des Facultés, du local du moins qu'elles occupent
à titre provisoire, se trouvent des maisons qui, tôt ou

tard, doivent être réunies au palais municipal et compléter
un monument dont notre ville s'enorgueillit à juste titre.
La convenance de leur acquisition ne saurait faire doute
aux yeux de personne et leur proximité des salles qui
nous ont été concédées faciliterait un agrandissement et
une installation qui n'exigeraient pas de grands sacrifices.
La ville de Bordeaux trouverait dans l'accomplissement
de ce projet l'occasion d'effectuer une acquisition qui sera
d'autant plus coûteuse qu'on mettra de plus longs délais
à la réaliser, et du jour où elle aura été faite, les Facultés
pourront se mouvoir plus à l'aise dans le local actuel jus¬
qu'au moment où elles recevront l'établissement définitif
qu'elles attendent depuis leur création. Puisse le vœu que
j'émets ici se réaliser prochainement !

Quelques acquisitions nouvelles ont pu être faites pen¬
dant l'exercice, M. le Ministre ayant bien voulu nous ac¬
corder un crédit extraordinaire de 1,000 fr. Je ne dois pas
oublier non plus de rappeler que, grâce au concours actif
de M. Duruy, à qui revient l'honneur d'une mesure solli¬
citée depuis longtemps, la position des professeurs a été
améliorée et les traitements des agents inférieurs ont pu
recevoir une aug*mentation devenue indispensable.

Les travaux de la Faculté pendant la dernière année
scolaire ont compris, comme d'habitude, les cours, les
examens et des conférences.

Les leçons qui préparent aux diverses licences ont été
faites régulièrement par les professeurs de calcul et de
mécanique, pour la licence ès sciences mathématiques;
par ceux de physique, de chimie et de minéralogie, pour
la licence ès sciences physiques; par les professeurs de
zoologie, de géologie et de botanique, pour la licence ès
sciences naturelles.

Les manipulations de chimie ont eu lieu également
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chaque semaine au laboratoire de la Faculté, pendant
toute l'année. — Les instruments de physique, les collec¬
tions de minéralogie et celles de zoologue ont été mis éga¬
lement à la disposition des étudiants, de ceux du dehors
surtout, qui ont pu compléter ainsi leur instruction au
point de vue pratique.

Les autres cours de la Faculté, professés, les uns dans
la journée, les autres, ceux de chimie, de zoologie pro¬
prement dite, de géologie et de botanique, dans la soirée,
ont été fréquentés par un nombre assez considérable
d'auditeurs qui les ont suivis régulièrement. Comprenant
dans les premières séances quelques notions préliminaires,
ils ont eu pour objet les matières traitées il y a deux ans
qu'il suffit de rappeler d'une manière sommaire.

Le professeur de physique s'est occupé pendant le pre¬
mier semestre des phénomènes de l'électricité et du ma¬
gnétisme, envisag'é surtout à un point de vue élémentaire
et expérimental. Dans le second semestre, il a continué
l'exposition des mêmes phénomènes et de ceux de l'acous¬
tique, dans l'intérêt des aspirants à la licence, en s'ai¬
dant, par conséquent, du calcul toutes les fois que le sujet
l'exigeait.

Le professeur de chimie a passé en revue les nombreuses
substances de la chimie organique, leur analyse, leurs
propriétés, les relations qu'elles présentent sous le rapport
de la composition et les applications industrielles de plu¬
sieurs d'entre elles.

Le professeur de zoologie et de physiologie animale a
étudié dans les leçons destinées aux aspirants à la licence
le système nerveux considéré dans la série animale et les
divers modes de reproduction. Dans les leçons du jeudi
soir, il s'est occupé des vertébrés, de l'histoire de l'homme,
au point de vue zoologique, et de plusieurs ordres de
mammifères.

Le professeur de géologie et de botanique a exposé
dans le premier semestre les considérations générales qui



servent d'introduction à l'étude de la géologie, les phéno¬
mènes aqueux et ignés dont notre globe a été le théâtre,
enfin les caractères qui permettent de distinguer les ro¬
ches dont il est formé. Le second semestre a été consacré
à la première partie de la botanique.

La génération des surfaces, le tracé de leurs plans tan¬
gents, leurs intersections mutuelles et l'utilité des théories
de la géométrie descriptive dans l'art des constructions
ont formé le principal objet du cours de M. Pédroni.

Les épreuves de la licence ès sciences ont été abordées
dans les deux sessions de novembre 1868 et de juillet 1869
par dix candidats, huit pour les mathématiques et deux
pour la physique. Elles ont été subies heureusement par
trois aspirants à la licence ès sciences mathématiques,
MM. Lalanne, Pollard et Ellie, et par MM. Griffoul et Sau-
veroche pour les sciences physiques. Des cinq autres can¬
didats, trois ont dû être ajournés, mais les deux autres ont
été admis pour la première partie des épreuves et pourront
compléter l'examen dans les sessions suivantes.

MM. Lalanne et Ellie, maîtres répétiteurs au Lycée de
Bordeaux, ont remis de bonnes compositions et subi de
bonnes épreuves orales et pratiques. L'examen de M. La¬
lanne a été surtout remarquable par la netteté et la pré¬
cision de ses réponses en mécanique. Ce jeune candidat
vient d'être nommé préparateur des cours de chimie à la
Faculté des sciences de Strasbourg, où il pourra compléter
utilement ses études de physique et de chimie déjà com¬
mencées à la Faculté de Bordeaux.

M. Pollard, professeur au Collège de Sarlat, a subi éga¬
lement un fort bon examen et fait preuve de connaissances
solides dans ses réponses orales et d'une grande habileté
dans les calculs pratiques.

M. Griffoul, professeur au Lycée de Pau, admis à la ses¬
sion de novembre pour la première partie de l'examen, est
venu, dès le mois de février, suivre les cours de la Faculté
pour se familiariser avec les manipulations de chimie et
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l'étude pratique des minéraux. Son examen a été des plus
satisfaisants dans toutes les branches, et notamment en
chimie.

M. Sauveroche, professeur au Collège de Libourne, a
suivi régulièrement chaque semaine l'une des leçons de
physique et de chimie de la Faculté, ainsi que les travaux
de laboratoire, malgré les sacrifices que lui imposait son
éloignement du chef-lieu. Ses efforts et sa persévérance
ont été couronnés de succès, et il a bien répondu dans
toutes les parties de l'examen.

Le nombre des examens subis en vue de l'obtention du
grade de bachelier ès sciences a dépassé celui de l'année
dernière. Au lieu de 268 inscriptions en 1867-1868, j'en
compte 290, qui se décomposent ainsi : 185 pour le bacca¬
lauréat complet et 105 pour le baccalauréat restreint.
L'augmentation porte sur l'un et l'autre grade. Sur ces
290 candidats, 182, près des deux tiers, possédaient déjà
le diplôme de bachelier ès lettres, résultat dont on doit se
féliciter au double point de vue de la force des études et
de la bonne préparation des candidats.

Les résultats relatifs à chaque baccalauréat examinés
séparément offrent pour le complet 185 inscriptions, sui¬
vies de 108 admissions, plus de 58 pour cent. La propor¬
tion est un peu plus forte, moins cependant qu'à l'ordi¬
naire, pour les bacheliers ès lettres; elle se trouve, en effet,
de 51 sur 79 ou de 64 pour cent. Pour les candidats non
bacheliers ès lettres, elle est de 54 pour cent.

Les élèves Castex, Grand-Didier, Loubens, de Claye et
Belin ont obtenu chacun la mention lien. Les jurys ont
décerné, en outre, 16 mentions assez lien. Les 87 autres
admissions ont été prononcées avec la notepassalle.

Les 105 examens subis en vue du baccalauréat restreint
ont donné lieu à 69 admissions, près de 66 pour cent, pro¬
portion notablement supérieure à celle de l'année dernière.
Les mathématiques forment presque toujours la partie
faible de l'examen de cette catégorie de candidats.
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Un seul des aspirants à ce grade, l'élève Vaillard, de
la session de mai 1869, a obtenu la note bien. Les autres
admissions comptent 11 mentions assez bien et 57 pas¬
sables.

Un certain nombre de conférences ont été faites dans
notre amphithéâtre par des professeurs de la Faculté, de
l'École de Médecine, du Lycée et des membres des Sociétés
savantes de Bordeaux. Je dois en présenter ici une analyse
rapide et donner une idée des sujets qui y ont été traités
et dont l'exposition a toujours été suivie avec un vif in¬
térêt par un nombreux auditoire :

De l'emploi de l'air comme agent mécanique. Tel était le
sujet choisi par M. de Lacolonge, sujet trop vaste pour se

prêter à un résumé complet et rapide, mais permettant au
savant membre de l'Académie de Bordeaux de citer des
dates et des anecdotes qui fixent l'attention de l'auditeur.
Les voiles et les moulins à vent conduisaient naturelle¬
ment à parler des ballons et de la vis aérienne dont on s'est
tant occupé il y a quelques années, et qui n'a rien produit,
comme cela devait être, dans l'état actuel de la machine à
vapeur.

Les pompes, les armes à vent, la cloche à plongeur, les
scaphandres à air comprimé ont pris place dans cette revue
en compagnie des noms qui se rattachent à ces inventions.
Il en a été de même de l'aérotliérapie du docteur Jour-
dannet.

Les chemins de fer atmosphériques ont fourni au con¬
férencier l'occasion de passer en revue tous les travaux
sur lesquels se sont basés les promoteurs du grand essai
de Saint-Germain, travaux qui, commencés par M. Me-
dhurst en 1810, n'ont abouti en fin de compte qu'à doter
Londres et Paris de la poste atmosphérique.

Le percement du mont Cenis est certainement l'applica¬
tion la plus vaste faite jusqu'à ce jour de l'emploi de l'air
comprimé. Cette remarquable entreprise méritait une men¬
tion particulière; une partie notable de la séance lui a été
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consacrée. M. de Lacolonge a terminé sa conférence par
l'exposé d'autres applications qui, pour être moins gran¬
dioses, n'en ont pas moins leur utilité. Telles sont les
machines de lavage pour la houille, les matelas d'air, les
tubes acoustiques, les sonneries à air, etc. Quelques indus¬
triels ont bien voulu mettre à notre disposition des appa¬
reils qui, en parlant aux yeux et à l'oreille, ont puissam¬
ment aidé l'orateur à développer sa pensée.

L'importance qu'a prise depuis un siècle l'étude de
l'électricité, les progrès immenses qu'elle a faits, les ser¬
vices nombreux qu'en ont retirés- les arts et l'industrie
justifient suffisamment le choix du sujet de la conférence
faite sur les machines électriques par M. Serré-Guino, pro¬
fesseur de physique au Lycée de Bordeaux, qui s'est pro¬
posé de retracer l'histoire des principaux appareils aux¬
quels ont donné naissance les recherches des physiciens
des 18e et 19e siècles. Après avoir rappelé les phénomènes
si simples auxquels l'électricité doit naissance, le pro¬
fesseur a rappelé rapidement les principes fondamentaux
sur lesquels repose le jeu de toutes les machines élec¬
triques. Il en a montré l'application dans les appareils
d'Otto de Guericke, d'Haucksbée, de Bosc, professeur à
Wittemberg, de Winckler, de Ramsden, de Yan Marum,
de Nairne et d'Armstrong.

Passant ensuite aux machines d'invention toute récente
désignées par M. Riess sous le nom de machines à élec-
trophore, parce que toutqs sont des modifications de l'élec-
trophore inventé par Yolta à la fin du siècle dernier, il a
donné la théorie des appareils de Tœpler, de Holtz, de
Bertsch et de Carré, dont la plupart ont pu être mis en
activité devant l'auditoire, quoiqu'ils soient en général
très-sensibles à l'humidité atmosphérique.

M. Serré-Guino a terminé son intéressante conférence
par des considérations sur la transformation de la chaleur,
de la lumière et du mouvement en électricité, considéra¬
tions qui se trouvaient amenées par l'étude elle-même des
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diverses machines électriques et de la cause à laquelle on

peut attribuer la production de l'électricité dans chacune
d'elles. Il est arrivé ainsi à cette conséquence que l'élec¬
tricité est un mouvement soit de l'éther, soit des molé¬
cules matérielles, mouvement dont la science cherche à
préciser le mode.

M. Abria s'est proposé de faire connaître deux ordres de
faits découverts par Faraday, et dont un seul aurait suffi
pour immortaliser sa mémoire, savoir : l'universalité de
l'action des aimants sur tous les corps solides, liquides,
gazeux, bruts ou vivants et les propriétés optiques si cu¬
rieuses que certaines substances acquièrent sous leur
influence. Rappelant d'abord les propriétés anciennement
connues des aimants et celles qui ont été découvertes à la
fin du siècle dernier et au commencement de celui-ci, il
est arrivé à notre époque, et a indiqué les principales ex¬
périences faites, il y a vingt-cinq ans, par Faraday, à l'aide
d'aimants extrêmement énergiques; la plupart de ces expé¬
riences ont été répétées devant l'auditoire. A mesure que
l'étude des propriétés des aimants a pu être faite à l'aide de
procédés de plus en plus sensibles, on a reconnu que leur
action sur les diverses substances est beaucoup plus géné¬
rale qu'on ne l'avait d'abord pensé, qu'elle n'est pas seu¬
lement attractive, ainsi que les premières observations
portaient à le croire, que dans certains cas elle est répul¬
sive, et qu'enfin les aimants peuvent modifier la constitu¬
tion moléculaire de diverses substances de manière à leur
permettre de transmettre avec plus ou moins de facilité
les rayons de lumière qui les traversent. Cette généralisa¬
tion des actions magnétiques paraît devoir conduire à
d'importantes conséquences sur les relations mutuelles des
diverses forces naturelles.

M. Baudrimont a fait sur la théorie de la musique une
conférence dans laquelle il a rappelé d'abord les expériences
bien connues qui démontrent que les sons sont dus à des
mouvements vibratoires dont le nombre dans-l'unité de



temps peut être obtenu à l'aide de différentes méthodes.
Chaque hauteur de son correspondant à un nombre déter¬
miné de vibrations, il est possible de représenter tous les
sons, quant à leur hauteur relative, par une suite de nom¬
bres exprimant des rapports déterminés.

Depuis longtemps la gamme diatonique a pu être ex¬
primée par une suite de rapports connus de tous les phy¬
siciens. Si l'on représente les sons de la gamme par des
nombres entiers, on trouve que les différences de ces nom¬
bres sont réparties uniformément de chaque côté de la
dominante, ce qui explique jusqu'à un certain point la
nom qu'elle a reçu; si l'on superpose deux séries représen¬
tant l'une la gamme diatonique, l'autre la même gamme
renversée, on trouve que les nombres superposés donnent
des sommes constamment égales. Ces deux résultats ne
peuvent être obtenus néanmoins qu'en admettant qu'il
manque une note dans la gamme diatonique. Cette note
est la septième diminuée, ou le si bémol, qui faisait partie
de l'ancien plain-chant et avait reçu le nom de za que
M. Baudrimont propose de lui conserver. Plusieurs exem¬
ples tirés des œuvres des plus grands compositeurs démon¬
trent qu'ils ont fait entrer cette note dans le chant et dans
l'harmonie, sans sortir pour cela du ton primitif des mor¬
ceaux où elle se rencontre.

Les mêmes principes appliqués à la gamme chromatique
démontrent qu'on peut distinguer celle des instruments à
sons fixes comprenant douze sons, celle des instruments
à sons variables et de la voix qui en renferme vingt, et
enfin la gamme complète qui se compose de vingt-cinq
sons distincts pouvant être exprimés par des rapports nu¬
mériques déterminés.

Le savant professeur a terminé l'exposé qui précède par
des considérations sur la mélodie, la modulation et l'har¬
monie, et par des observations sur le tempérament et la
transposition qui conduisent à admettre que notre oreille
se contente d'approximations.
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L'étude des principales propriétés du fer a formé l'objet
de la conférence de M. Morizot, professeur au Lycée. Il a
examiné successivement la ténacité de ce métal sur la¬
quelle les mouvements imprimés par des actions mécani¬
ques, les vibrations régulières, les changements de tem¬
pérature, les courants électriques exercent une si grande
influence; sa dureté que la chaleur fait varier dans des
limites étendues, la plasticité que possède ce corps à de
hautes températures et le parti qu'en tire l'industrie dn
moulage, les propriétés remarquables que présente l'acier
lorsqu'il a été trempé et les applications industrielles qui
en découlent.

Examinant ensuite l'action que les courants électriques
exercent sur le fer sous le rapport du magnétisme déve¬
loppé, M. Morizot a signalé la grande différence qui sépare
nettement l'un de l'autre le fer et l'acier.

Les caractères chimiques du fer, l'oxydation de ce corps,
soit dans l'air humide, soit dans l'eau chargée d'air dis¬
sous, soit dans l'air chauffé, ont été ensuite passés en revue
par le professeur, qui a eu soin de vérifier par des expé¬
riences nombreuses les propriétés dont il signalait l'exis¬
tence à son auditoire.

M. Lespiault s'est attaché dans sa conférence à décrire
les phénomènes lumineux qui accompagnent les éclipses
totales de soleil. L'éclipsé du 20 juillet 1860, observée en
Espagne par des astronomes venus de tous les points de
l'Europe, avait fait connaître en partie l'essence intime
de ces phénomènes et ne laissait en particulier aucun
doute sérieux sur la nature vaporeuse des protubérances.
L'éclipsé totale du 18 juillet 1868, d'une longueur toute
exceptionnelle, a permis de compléter les résultats précé¬
demment acquis. M. Lespiault a surtout insisté sur les
recherches des astronomes que la France avait envoyés
dans l'Inde et dans la presqu'île de Malacca. Il a fait
ressortir l'éclat et l'importance de la découverte de
M. Jannssen. Grâce à cette découverte, on peut au-



jourd'hui observer en tout temps les protubérances avec
la même facilité que pendant la durée de l'obscurité to¬
tale. C'est ainsi que l'on s'est assuré que le soleil était
entièrement entouré d'une atmosphère d'hydrogène in¬
candescent au-dessus de laquelle s'élèvent incessamment,
comme du fond d'immenses cratères, des jets de vapeurs
lumineuses qui sont l'origine première des protubérances.
L'ensemble des faits aujourd'hui constatés paraît jusqu'ici
favorable à la belle théorie de M. Faye, sur la constitution
physique du soleil.

Les êtres vivants sont-ils formés et maintenus sous l'in¬
fluence d'une force particulière, désignée depuis long¬
temps sous le nom de force vitale, ou doivent-ils être
complètement assimilés aux êtres inorganiques qui ne
peuvent se mouvoir que moyennant une impulsion com¬
muniquée et selon les lois de la physique et de la chimie?
La science permet-elle d'affirmer, avec Moleschott, que la
pensée est un mouvement de la matière cérébrale, mou¬
vement qui est la conséquence d'une perception des sens?
Ne doit-on pas plutôt voir dans cette assertion une hypo¬
thèse contre laquelle s'élève la saine interprétation des
faits biologiques? Telle est l'importante question que
M. Jeannel s'est proposé d'examiner dans une conférence
sur la vie ; telle est la doctrine qu'il a combattue, en ana¬
lysant d'abord les caractères bien distincts qui séparent
les phénomènes vitaux de ôeux purement physiques ou
chimiques, en faisant voir que si la production de la
chaleur animale, celle du mouvement, la digestion, la
respiration, la circulation, ne sont que des applications
spéciales de la physique et de la chimie, les fonctions des
organes des sens leur échappent complètement. Le savant
et spirituel professeur de l'École de Médecine discute en¬
suite quelques-uns des principaux arguments apportés à
l'appui de la doctrine contre laquelle il s'élève et fait voir
combien peu sont fondées les apparences de preuves ap¬
portées en faveur de la théorie physico-chimique de la
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vie : l'école qui s'attribue le monopole des faits positifs
constatés par l'expérience, admet pourtant comme dé¬
montrée cette théorie contre laquelle s'élève l'ensemble
des faits biologiques et supprime comme non-avenus tous
les faits dominateurs, les faits intellectuels et moraux, les
seuls et vrais fondements de notre vie sociale, de notre
dignité, de notre liberté.

Pour conclusion finale, M. Jeannel s'en tient à la défi¬
nition d'Aristote : « La vie est un acte intelligent; » à
celle de M. Claude Bernard : « L'âme est la force spon¬
tanée; » et à ces paroles du professeur anglais Tyndall :
« Le problème de la connexion du corps et de l'âme est
» aussi insoluble sous sa forme moderne qu'il l'était avant
» l'ère des recherches scientifiques. »

Appelé, comme pharmacien militaire, à des fonctions
plus importantes dans la capitale, M. Jeannel, avant de
quitter Bordeaux, a voulu faire connaître aux auditeurs
habituels de la Faculté des Sciences, les résultats remar¬

quables des expériences entreprises avec succès depuis
plusieurs années sur la régénération des vers à soie, au
moyen de l'éducation en plein air, par le vénéré directeur
de l'École de Médecine, M. Gintrac père. Les conséquences
qui en découlent et que M. Jeannel a parfaitement fait
ressortir sont de la plus haute importance. Il en résulte,
en effet, que, dans nos climats, l'éducation des vers à soie
dans une atmosphère artificiellement chauffée est inutile;
que l'éducation en plein air est très-suffisante et offre le
vrai moyen de régénérer les vers à soie, puisqu'elle permet
d'élever en bonne santé les vers provenant d'œufs infectés
de maladie héréditaire.

Rapprochant de ces expériences les essais auxquels ont
donné lieu les observations faites sur les hôpitaux mili¬
taires pendant la guerre de Crimée, le savant conférencier
a été naturellement conduit à dire quelques mots de l'hy¬
giène des hospices en temps d'épidémie et à exposer les
considérations qui conduisent à isoler autant que possible
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les uns des autres les blessés militaires et même les ma¬
lades civils; en ce moment même des essais se font dans
ce sens sur une grande échelle et sont l'objet d'une sé¬
rieuse attention.

M. Perez a entretenu son auditoire du système nerveux
et des études dont il a été récemment l'objet. Deux pro¬
priétés générales, caractéristiques de l'animalité dominent
et résument la physiologie du système nerveux : la sensi¬
bilité et la motilitè. Après avoir exposé les conditions ana-
tomiques et physiques de ces propriétés, les connexions
des éléments qui en sont le siège, M. Pérez a donné une
idée du procédé ingénieux qui a permis à M. Helmholtz
de mesurer la vitesse de propagation de l'action nerveuse
dans les nerfs. L'illustre savant de Heidelberg a reconnu
que, loin d'être infinie, comme on le supposait jadis, loin
même d'égaler celle des agents lumineux ou électriques,
elle n'est g-uère que d'une vingtaine de mètres par se¬
conde. Abordant ensuite l'étude des actions réflexes,
il. Pérez a donné quelques exemples de ces mouvements
provoqués par l'excitation sensitive, en dehors de toute
intervention de l'encéphale, et insisté sur les phénomènes
curieux de mouvements souvent très-compliqués, chez
des animaux décapités, coordonnés, adaptés à un but
avec autant de régularité et de précision que s'ils étaient
commandés par l'influence cérébrale.

M. Pérez a ensuite passé en revue les principales
données expérimentales sur les fonctions de l'encéphale
et fait particulièrement ressortir l'importance des faits
qui montrent la perception des sensations localisée dans
la protubérance annulaire, et la distinguent nettement
de l'acte purement intellectuel localisé dans les hémis¬
phères cérébraux.

Enfin il a terminé cette conférence en disant quelques
mots de la doctrine controversée des localisations céré¬
brales et des tentatives faites récemment par M. Donders
pour mesurer la durée de l'acte intellectuel.
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Plusieurs des professeurs de la Faculté ont fait ou

publié dans l'année des travaux que je dois mentionner
ici ;

M. Raulin a enfin terminé la publication de sa Descrip¬
tion physique de l'île de Crète, qui forme un ouvrage de
1050 pages, en deux volumes, avec un atlas comprenant
une grande carte géologique exécutée avec une subven¬
tion du ministère de l'Instruction publique, une planche
de coupes géologiques et dix-huit planches de botanique.
Les dernières livraisons du tome XXIY des Actes de la
Société Linnèenne de Bordeaux comprennent surtout la
flore ayant pour base le catalogue de M. Heldreich que
M. Raulin a augmenté de près de moitié, en tout 1450 es¬

pèces; puis la faune pour laquelle il a ajouté aux espèces
recueillies par lui, celles qui avaient été indiquées par
d'autres auteurs, en tout plus de 700 espèces.

En réunissant toutes les observations pluviométriques
faites en Alg'érie, surtout dans le service deà ponts-et-
chaussées, M. Raulin a établi que notre colonie possède
le régime méditerranéen caractérisé par une absence
presque complète de pluie, pendant les trois mois de juin,
juillet et août, sur le littoral comme dans l'intérieur. Sur
le littoral, il y a une grande prédominance des pluies
d'hiver, tandis que dans l'intérieur ce sont celles du prin¬
temps qui l'emportent très-souvent ; c'est ce qui est sur¬
tout très-prononcé à Biskra, d'après les observations de
M. Colombo. En outre, la quantité annuelle de pluie va
en diminuant considérablement de la côte à l'intérieur.

M. Abria a lu à la Société des Sciences physiques et na¬
turelles un travail sur la théorie des couleurs des lames
cristallisées exposées à la lumière polarisée, travail qui
sera inséré prochainement dans les actes de cette société.

M. Baudrimont a lu dans les séances de la même société
des observations sur la musique comparée aux couleurs,
sur la loi des substitutions et sur l'envasement de la Gi¬
ronde.
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La lumière est due, aussi bien que les sons, à des vibra¬
tions. Si l'on calcule les rapports numériques des nombres
de vibrations qui donnent les couleurs du spectre solaire,
011 trouve qu'ils ne correspondent point aux sept notes de
la gamme diatonique, mais seulement à une quinte.

La loi des substitutions, telle qu'elle a été formulée par
M. Dumas, ne représente qu'une partie des phénomènes
qui s'observent dans les substitutions; M. Baudrimont
s'est proposé de la compléter.

Dans la note sur l'envasement de la Gironde, l'hono¬
rable professeur de la Faculté indique les expériences
qu'il conviendrait, suivant lui, d'entreprendre pour avoir
une idée exacte du phénomène de l'envasement. Il indique'
les résultats de l'analyse des vases, l'emploi qu'elles peu¬
vent recevoir dans l'agriculture et conseille de recourir
au dragage pour en débarrasser le lit du fleuve.

NOTE DES TRAVAUX PUBLIÉS EN 1868-1869

M. Baudrimont. — 1° De la méthode et de la philosophie ex¬
périmentale. ( Mémoires de la Société des Sciences physiques et
naturelles, tome Ve).

2° Travaux et publications de A. Baudrimont (in-4°, 1869).
M. HoIîel. — Sur le calcul des équipollences.— Méthode d'ana¬

lyse géométrique de M. Bellavitis.
M. Lespiault. — 1° Rapport sur les orages de la Gironde en

1865, 1866, 1867 et 1868. (Atlas de l'Observatoire.)
2° Théorie géométricque des tautochrones.
M. Pérez. — Recherches sur la génération des gastéropodes.

(Mémoires de la Société des Sciences physiques et naturelles de
Bordeaux.)

M. Raulin. — 1° Éléments de géologie pour l'enseignement se¬
condaire spécial. Année préparatoire, Phénomènes actuels. 1 vol.
in-12 de 287 pages. Chez Hachette.

2° Description physique de l'île de Crète (fin),, p. 657 à 1050.



32

Additions à la géologie, Botanique et Zoologie, avec une grande carte

géologique, une planche de coupes et dix-huit planches de botanique.
(Actes de la Société Linnéenne de Bordeaux, tome XXIV.)

3° Régime pluvial de l'Algérie. Note présentée à la réunion des
Sociétés savantes de la Sorbonne. (C. R. de l'Académie des Sciences,
LXVIII, p. 962, 1869. Reproduite dans le Bulletin de l'Associa¬
tion scientifique de France, août 1869. Insérée in extenso avec une

planche dans YAtlas météorologique de l'Observatoire de Paris,
1868.)

4° Notice sur les travaux scientifiques de M. V. Raulin, in-8°,
(Avril 1861 et 14 août 1869.)

FACULTÉ DES LETTRES

M. DABAS, doyen.

Monsieur le Recteur,
Messieurs ,

Quelques changements importants se sont opérés, du¬
rant le cours de la dernière année scolaire, dans le per¬
sonnel et dans l'enseignement de la Faculté des Lettres :

événements rares dans cette existence régulière, égale, qui
est la nôtre, et dont l'uniformité convient si bien à la na¬

ture de nos travaux. Depuis longtemps nous ne connais¬
sions plus guère que des réformes de programmes d'examen.
Pour celles-là, elles n'avaient point manqué; mais faut-il
s'en plaindre?-Ce ne serait pas le moment, alors que nous
sommes disposés à en réclamer une dernière, qui mette
fin à toutes les autres...— Comprenez-moi bien et rassurez-
vous : qui mette fin à toutes les autres sans révolution.

En attendant, nous avons eu un changement de per¬
sonne et quelques innovations dans le nombre et dans la
forme des leçons.

Un professeur, qui datait de l'institution même de la
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Faculté et qui, depuis trente ans, occupait la chaire de
littérature étrangère, M. Francisque-Michel, a été admis,
vers le commencement du mois de mars, à faire valoir ses

droits à la retraite. Il nous a quittés, en nous laissant le
souvenir d'un mérite spécial, celui d'un érudit bien connu
dans le monde savant, et dont la réputation déjà faite,
lorsqu'il nous fut envoyé comme collègue, s'était notable¬
ment accrue, pendant ces trente années d'enseignement,
par de nombreuses et utiles publications.

Si réel que fût son savoir, M. Francisque-Michel sera di¬
gnement remplacé dans la chaire par un professeur d'un
vrai talent, qui a longuement fait ses preuves dans la rhé¬
torique du Lycée d'Agen, sous les yeux de notre Adminis¬
tration académique, et que nous devrons à la haute estime
d'un Chef éminemment compétent et éclairé. Que M. le
Recteur permette à notre reconnaissance de le remercier
du choix qu'il a conseillé au Ministre, et que le public ra¬
tifiera; car nous savons, nous aussi, la valeur de M. de
Tréverret ; nous avons tous pu l'apprécier, non-seulement
comme littérateur, mais comme conférencier, et dans cette
salle même où il n'aura qu'à réveiller le souvenir vivant
de sa parole élégante, élevée et chaleureuse.

Hâtons-nous de vous faire remarquer qu'à l'époque
même où elle perdait un de ses plus anciens membres, la
Faculté n'a pas eu de lacune trop sensible dans son ensei¬
gnement, grâce au zèle d'un jeune et habile professeur de
notre Lycée, M. Hallberg, qui, répondant dès le début à
un appel général du Ministre, s'était offert, sans calculer
la fatigue de l'entreprise, pour un cours complémentaire
sur la littérature allemande. Ce cours, il l'a fait et con¬
tinué, même assez longtemps après la retraite du titu¬
laire, avec un succès égal à son courage ; marquant ainsi
sa place, pour un avenir prochain, dans les rangs de l'en¬
seignement supérieur auquel son mérite l'appelle et que
le doctorat doit lui assurer.

A la gratitude du service que M. Hallberg lui a person-
3
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nellement rendu, la Faculté se plaît à ajouter celle qu'elle
lui doit pour l'exemple qu'il a donné ; car son dévoûment,
bientôt imité par un de ses collègues, nous a valu de la
part de M. Froment, professeur de rhétorique au même
Lycée, une série de vives, spirituelles et charmantes
leçons sur les transformations du théâtre au 18e siècle et
sur les théories dramatiques qui les expliquent et les jus¬
tifient.

Puisse cette innovation heureuse entretenir longtemps
parmi les jeunes professeurs la noble émulation qu'elle a
fait naître, et dont le public ami des Facultés a déjà re¬
cueilli de si bons fruits !

Je n'ai rien à vous dire, Messieurs, de nos cours nor¬
maux dont l'analyse est réservée pour le Conseil acadé¬
mique. C'est à lui et au public qu'il appartient de les
juger. Mais si je n'ai plus le droit d'apprécier ici le talent,
j'ai du moins celui de rendre hommage à la conscience et
au dévoûment avec lesquels chacun de mes honorables
collègues a rempli sa tâche ordinaire. Pas un seul qui
n'ait fait, j'ose le dire, plus que son devoir. L'un, c'est
M. Roux, qui de sa vie n'a manqué une leçon, profite de
ses vacances de Pâques pour aller donner à Agen une bril¬
lante conférence, en remplacement de M. de Tréverret
empêché. L'autre, c'est M. Lefranc, qui surmonte tout
accident de santé à force de courage, va représenter la
Faculté aux réunions de la Sorbonne, et trouve encore le
moyen de tirer un livre de son enseignement et de ses mé¬
ditations. M. Combes enfin n'interrompt son cours, durant
une semaine, que pour se trouver, avec M. Lefranc, au
rendez-vous des délégués des Sociétés savantes : rendez-
vous auquel il n'a jamais fait défaut depuis l'origine,
et qui lui a valu, cette année, l'honneur de lire, en pré¬
sence du Ministre de l'Instruction publique, un mémoire
fort goûté sur des documents d'histoire originaux.

Quelques jours après M. Combes recevait la décoration.
Elle venait le trouver et presque le surprendre, quoiqu'elle
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eût été sollicitée pour lui par le Chef de l'Académie, com¬

plice de la justice ministérielle, et cette distinction si bien
méritée, flatteuse pour la Faculté elle-même, était pour
nous tous un sujet de joie.

Une modification notable et que je n,e saurais passer
sous silence, c'est qu'une partie de nos leçons publiques
a été convertie, depuis un an, en conférences prépara¬
toires, sorte d'enseignement êsotérique sans apparat, mais
d'un caractère plus pratique, réservé aux seuls auditeurs
inscrits, et dont l'objet est de les former directement pour
la licence, pour l'École normale et pour l'agrégation. Cette
discipline n'était pas nouvelle dans nos Facultés. Mais elle
y a été fortifiée et développée par la volonté active du
dernier Ministre. Nous avons maintenant, à Bordeaux,
quatre conférences hebdomadaires : quatre professeurs y
prennent part. Une création récente, celle des maîtres
auxiliaires des Lycées a grossi le nombre des disciples,
recrutés du reste parmi les maîtres répétiteurs et les
auditeurs libres. Enfin, le bienfait de cet enseignement
s'est étendu, sous le nom de conférences à distance, à di¬
vers Lycées et Collèges de la circonscription académique,
qui, chaque semaine, nous envoient leurs essais de com¬
position, et reçoivent de nous, chaque semaine, nos sujets,
nos corrections et nos conseils.

Qu'il me soit permis seulement d'exprimer, à ce sujet,
un double vœu : celui que MM. les Maîtres auxiliaires,
ces enfants gâtés de l'Université, qui ont, avec la vie as¬
surée, du loisir pour le travail, ne soient plus désormais
choisis qu'après examen parmi les jeunes maîtres les plus
capables : l'élection deviendra une récompense pour le
mérite, et notre pépinière y gagnera; celui encore que
l'on rétablisse, dans l'intérieur des Lycées, ces cours pré¬
paratoires qu'on y faisait autrefois pour les maîtres répé¬
titeurs : ils serviront à nous ébaucher des élèves qflus gé¬
néralement aptes, et mieux prêts à profiter de nos leçons.

D'ailleurs, avec les éléments dont nous avons pu dis-
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poser, nous avons déjà certainement réalisé un progrès.
J'ai toujours dit la vérité à nos jeunes maîtres, alors môme
qu'elle était sévère, et je maintiens mon droit de la leur
dire, parce que ce droit est un devoir. Eh bien ! je suis
heureux de pouvoir, cette fois, les féciliter à demi. Ils
n'ont pas encore tous fait tout ce qu'ils auraient pu faire;
mais tous à peu près ont travaillé, dans la première partie
de l'année surtout, et quelques-uns l'ont fait jusqu'au
bout, sans relâche, avec une ardeur croissante. Aussi en

ont-ils été récompensés, ou par un succès immédiat ou

par un progrès, gage de leur succès futur.
Trois de nos élèves ont été reçus, et les seuls reçus, au

dernier concours pour la licence ès lettres. Il y avait neuf
concurrents, pour la plupart étrangers, et les élus du con¬
cours ont été : en première ligne, M, Pécharman, prêtre,
attaché comme professeur à l'institution libre de Saint-
André-de-Cubzac, d'où il est venu pendant deux ans,
chaque semaine, et avec une constance qui n'a eu d'é¬
gale que son travail exemplaire, assister à toutes les le¬
çons qu'il lui était possible de suivre; — au second rang,
M. Courdurié, maître auxiliaire du Lycée, digne aussi
d'être proposé pour modèle; enfin M. Lester, maître répé¬
titeur, qui faisait appel auprès de nous d'un premier ju¬
gement rendu en novembre, et qui a pris une revanche
honorable.

Une mention est due à M. Mazeran, autre maître auxi¬
liaire, qui n'a pas tenté cette épreuve, quoiqu'il ne fût pas
au-dessous d'elle, mais qui en a subi avec honneur une
autre, et qui vient d'entrer, par la porte du concours, à
l'École normale supérieure.

Voilà de bons exemples à imiter. Nous les proposons à
l'ambition non-seulement de tous les jeunes maîtres, mais
des lauréats sortis des classes de rhétorique et de philoso¬
phie de notre Lycée. Il en est plus d'uu parmi eux, nous
croyons le savoir, déjà disposé à les suivre. S'ils viennent
à fonder à la Faculté comme un cours supérieur d'études
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couronnant celles du Collège, ce sera pour eux une gloire
et un grand profit.

J'aurai tout dit surnos examens de licence, quand j'aurai
ajouté, qu'à la session précédente de novembre, où trois
candidats s'étaient présentés, un seul avait été admis, mais
avec distinction, M. Robin, professeur libre, ancien lauréat
du Lycée d'Àgen, préparé par les soins de M. de Tréverret.

Douze candidats et quatre licenciés dans un an, ce n'est
pas trop ! — Ce n'est pas assez, et nos conférences récla¬
ment d'autres résultats.

Je n'aborde qu'avec crainte et respect MM. les Bache¬
liers ; car ils sont en nombre, eux, munis ou non munis
du diplôme, et ces derniers, les postulants (je me sers
prudemment d'un euphémisme) pourraient être tentés
d'abuser de leur force et me faire un méchant parti. Il en
est qui en veulent au grec et au latin. Pourtant je ne
suis pas un juge sans entrailles, et quoique un peu
romain, je le confesse, je me flatte de conserver encore
quelque chose d'humain. Mais si j'ai pitié du malheur, si
je tâche toujours d'enhardir la timidité, d'encourager l'es¬
pérance, de réparer, autant qu'il se peut, les injustices du
sort moins coupable, en cette matière, que plusieurs se
l'imaginent ou le voudraient faire croire; je sais aussi,
par une assez longue expérience, qu'un meilleur emploi
du temps et un travail plus soutenu sauveraient les
pauvres victimes de bien des échecs. Or, j'ai osé le leur
dire quelquefois sans trop les plaindre. Que voulez-vous?
les plaindre n'eût peut-être pas été le bon moyen de les
servir : quelques épigrammes sans malignité peuvent ca¬
cher un intérêt plus sérieux que de faux compliments, et
j'estime qu'à tout prendre, il vaut encore mieux piquer
un peu que de flatter.

Je ne flatterai donc pas nos bacheliers; non, pas plus
que nos aspirants à la licence. Mais s'ils méritent quelque
éloge, je le leur donnerai, plus volontiers même que des
coups d'épingle.
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La campagne de 1868-69 n'a été pour eux ni tout à fait
mauvaise ni tout à fait avantageuse. Plus brillante que
la précédente, à ne considérer que l'éclat du succès et le
nombre des noms mis à l'ordre du jour, elle a été moins
heureuse et, si vous voulez, plus meurtrière, un peu plus
meurtrière, à compter les blessés restés sur le carreau.

Les champions, plus serrés que jamais, excédaient en¬
core le chiffre de l'année antérieure, le plus élevé pour¬
tant de tous ceux qui s'étaient vus jusque-là. Ils n'étaient
plus 600, mais 668! Oui, mais sur les 600, 300 s'étaient
sauvés ; sur les 668, il n'y en a pas eu plus de 314 qui aient
eu le même bonheur : 354 ont eu lepire destin. C'est qu'ils
étaient plus inégaux en force ou plus inégalement armés,
inconvénient ordinaire du grand nombre. Autrement,
qu'on le sache bien, nous tenons toujours la balance
égale... comme le Dieu des combats.

En revanche, au lieu de 32 mentions honorables, dont
une seule mention bien, contingent de l'autre année, il y
en a eu, cette fois, 38, dont trois bien; et des mentions
bien nous sommes, comme vous le savez, fort avares. On
ne les obtient qu'avec de très-hautes notes dans toutes les
parties de l'examen écrit et oral.

Pour expliquer ce contraste de faiblesse et de force re¬

latives dans une même année, il est bon de dire que la
dernière classe de philosophie de Bordeaux (car, Dieu
merci ! nous avons enfin des classes de philosophie) avait
une tête excellente, et qu'à elle seule elle a fourni à la
session du mois d'août 11 mentions, dont deux bien, dé¬
cernées, l'une, à l'élève Boirac, prix d'honneur du Lycée,
et l'autre à l'élève Lacombe, prix d'honneur du concours
académique et du concours général. — La troisième men¬
tion bien a appartenu au jeune Mortet, lauréat du Lycée
de Pau.— Mais sans cette élite que serions-nous devenus?
Grâce à la faiblesse générale, nous serions tombés un peu
plus bas que l'an passé.

Qu'on se relève, il en est temps, mais on le peut, et il y
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a des signes favorables pour l'avenir. Nous commençons
à obtenir des études généralement plus complètes ; nous
couronnons quelques élèves jaloux de leur instruction
littéraire et dignes des meilleurs temps, comme des
meilleurs Lycées de l'Université. La masse elle-même des
candidats est devenue plus familière avec l'exercice de la
traduction et de la composition. Mais là encore il reste
bien des progrès à faire, et, pour les épreuves orales,
elles offrent des parties non-seulement très-faibles, mais
qui semblent faiblir : le grec, les sciences, l'histoire.

Pour les études grecques, il faudra qu'on les ressuscite
ou qu'on les abandonne : elles sont presque mortes; mais
je ne me résignerai jamais à en porter le deuil. Pour les
sciences, ne pourrait-on pas les restreindre, afin de les
fortifier? Je ne parle, bien entendu, que du baccalauréat
ès lettres ; mais le programme scientifique a été beaucoup
étendu, et le savoir des candidats a diminué d'autant.
Enfin pour l'histoire, ne serait-il pas temps de rendre
à l'histoire ancienne ou plutôt à l'histoire générale une
place usurpée par la chronique contemporaine ? Dans nos
Facultés, les professeurs d'histoire se lamentent, quand
il leur arrive de voir certaines versions et certains dis¬
cours, sur l'ignorance que ces compositions révèlent à
l'endroit des noms les plus célèbres et des faits les plus
éclatants du passé. Aussi a-t-on autorisé, cette année,
pour les discours, l'emploi du dictionnaire historique de
Bouillet. Il est regrettable qu'on en est senti le besoin.

Je devais, Messieurs, comme doyen, signaler le mal et
m'efforcer d'indiquer le remède. Je l'ai fait avec franchise.
Maintenant, c'est à l'autorité supérieure d'aviser. Caveant
consules.
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Messieurs les Membres du Conseil académique,
Il me reste peu de choses à ajouter à mon compte-

rendu ; mais ce peu de choses offrira sans doute quelque
intérêt à votre sollicitude pour l'enseignement supérieur;
car il s'agit maintenant de vous donner un aperçu de nos
cours publics. L'aperçu sera sommaire et mes analyses
bien sèches : je ne vous le dissimule point. Néanmoins
votre expérience y saura démêler, comme toujours, la
marche générale, l'esprit méthodique, et, je l'espère,
l'intérêt aussi profond que varié de l'enseignement lui-
même. Commençons par la philosophie : c'est l'usage uni¬
versitaire de faire toujours cet honneur à la science des
principes.

Cours de philosophie. — Professeur : M. Lefranc.

Le professeur de philosophie avait choisi, cette année,
pour sujet de son cours, Vétude des éléments essentiels de
la personne morale, recherchés dans l'homme et en Dieu.

Il s'est attaché à démontrer que la conscience nous at¬
teste non-seulement l'existence de notre pensée, de la pen¬sée telle qu'elle est en nous, mais encore la réalité,
directement aperçue d'une autre pensée, meilleure que la
nôtre, intime à notre être, raison de nos propres actes, et
qui est Dieu, Dieu par lequel tous les esprits pensent. Cette
idée, il l'a mise dans tout son jour, par les applications
qu'il en a faites aux éléments principaux de la nature spi¬rituelle : science, justice, bonté, amour, liberté. Dieu est
ainsi conçu comme la lumière intérieure dans laquellenotre âme est intelligible à ses propres yeux.

Pour abréger, le cours s'est résumé dans la proposition
suivante : Le nœud de la personne morale est dans l'amour
du bien inspiré par un Être infiniment aimant; amour du
bien sans lequel nulle âme ne serait capable de s'émou-
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voir, nulle volonté ne saurait s'affranchir du joug des im¬
pressions sensibles et égoïstes, nul dévoûment ne naîtrait
jamais.

Cours de Littérature ancienne. — Professeur : M. Dabas.

Le professeur avait pris pour sujet : La poésie lyrique
chez les Romains et particulièrement dans Horace.

Après avoir expliqué, d'abord, comment l'épicurien et
satirique Horace a pu être un poète lyrique, et avoir
indiqué les sources de son inspiration, il a remonté aux
origines nationales et grecques de la poésie lyrique des
latins; puis, il en a suivi le développement jusqu'à Ca¬
tulle, ce précurseur de l'ami de Virgile.

Il a montré la parenté, les points de rapport, les diffé¬
rences du devancier avec son successeur.

Revenu ainsi à Horace, et se renfermant dans l'étude
approfondie de ses odes, il a commencé par faire sentir
tout ce que sa muse dut aux Grecs en fait de mètres,
d'images, de tours, de formes, de pensées et même de
traductions heureuses; il a essayé ensuite de faire voir
tout ce qu'elle eut d'original et de romain, jusque dans
cette imitation féconde qui enrichit des dépouilles étran¬
gères la langue et la littérature nationales.

A ce sujet, il a exposé, discuté, approuvé ou combattu
les jugements divers de la critique moderne, notamment
ceux des Villemain, des Patin et des Lamartine.

Tout en insistant davantage sur les odes les plus
romaines et les plus originales du poète, il n'a pas né¬
gligé, pour faire ressortir la variété des sujets et des tons
qu'Horace a su employer tour à tour, de placer à côté de
l'ode pindarique et politique, l'ode religieuse, l'ode mytho¬
logique ou héroïque, l'ode anacréontique, la chanson
même et jusqu'au simple billet en vers, quelquefois enfin
la satire déguisée sous la forme lyrique.

Afin de justifier ces considérations littéraires, il a dû
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souvent et beaucoup traduire. Il l'a toujours fait en

donnant des traductions nouvelles, ou en retouchant
les anciennes avec un grand soin.

Avec une seule leçon hebdomadaire, le professeur n'a
pu aborder directement, cette année, l'histoire de la litté¬
rature grecque; mais il a parlé, dans les conférences,
d'Hérodote et de Thruydide, et il en a expliqué de nom¬
breux morceaux tirés du second livre de chacun de ces

deux historiens, entre autres le fameux Discours de Pè-
riclès.

Cours de Littérature française.— Professeur : M. Roux.

Le professeur a exposé Yhistoire de la littérature fra%~
çaise au moyen-âge.

Il a constaté quelle part la France occupe, depuis' ses

plus lointaines origines, dans l'héritage intellectuel du
genre humain ; quelle a été, dès les temps les plus reculés
et les plus grossiers, la popularité et la domination de son
idiome. Il a montré notre langue investie, presque en

naissant, de ce privilège d'universalité qui ne lui a jamais
manqué depuis, et nos ébauches littéraires, nos gothiques
iliades comme nos piquants fabliaux, provoquant, chez
nos voisins, les premiers chefs-d'œuvre qui aient illustré
le génie moderne. Il a établi que c'est de la France qu'é¬
mane, au moyen-âge, tout le mouvement poétique de
l'Europe, et, de plus, que l'Université de Paris est alors
la capitale de la pensée et la métropole de la dialectique.
Il en a conclu que la civilisation française s'est placée
dès lors à la tête de l'Europe par la science et par la poésie,
comme plus tard, au 17e siècle, par la perfection du goût
et par la splendeur sociale.

Il s'est arrêté à l'entrée des temps modernes, au moment
où, chez Commines, la perfection de l'art de conter, déjà
atteinte chez Joinville et chez Froissart, se rencontre
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enfin avec la profondeur de l'observation, la fermeté du
jugement et du style, et l'exactitude de la raison.

Le cours de littérature étrangère, commencé par
M. Francisque-Michel, ne peut donner lieu à une ana¬
lyse. Le professeur traitait de l'histoire de la littérature
anglaise et devait expliquer une pièce de Shakspeare;
mais il n'a fait qu'un petit nombre de leçons.

Cours d'Histoire. — Professeur : M. Combes.

M. Combes a fait l'histoire des fins grands Chanceliers
de France et des principaux membres de la magistrature
française.

Il a suivi d'âge en âge ces graves dépositaires de la
justice et des lois, et parlé de Juvénal des Ursins, d'Anne
Dubourg, de Michel de l'Hôpital, de Mathieu Molé, de
d'Aguesseau. Il les a montrés perfectionnant peu à peu
notre législation au profit de la royauté, qui était leur
force, et de l'égalité civile, qui était leur but; soutenant
à la fois l'autorité contre l'anarchie et la liberté contre
l'arbritaire; faisant ainsi honneur à leur double serment,
et constituant un véritable pouvoir modérateur entre la
nation et les rois : tour à tour l'ornement de la magis¬
trature par leur talent, la gloire de la France par leur
sagesse ou leur fermeté, et parfois aussi la gloire des
lettres par leurs écrits.

Au-dessous d'eux par leur dignité, mais au même rang
par leurs vertus, le professeur a fait connaître un Achille
du Harlay, un Groûlard de Rouen, un Duranti de Toulouse,
un Langebaston de Bordeaux, un Malesherbes, un de
Sèze, un Tronchet, et plusieurs autres, soit de Paris, soit
des provinces, tous illustrés par leur courage ou leurs
malheurs dans nos commotions religieuses ou dans nos
troubles civils, et quelques-uns l'honneur même de
l'humanité.
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Dans sa conférence pour les aspirants à la licence ès
lettres, M. Combes a fait Yhistoire du 17e siècle dans ses
rapports avec la littérature.

Je joindrai à ce compte-rendu rapide, celui des cours
complémentaires dont il a été parlé.

Cours complémentaire de littérature étrangère. — Chargé
du cours: M. Hallberg.

M. Hallberg a tracé, en douze leçons, Yhistoire littéraire
de l'Allemagne dans la première moitié du 48e siècle.

Il a commencé par résumer l'histoire littéraire de
l'Allemagne jusqu'aux premières années du siècle, et a
constaté la stérilité de cette littérature, provenant de
l'isolement, du pédantisme, et aussi de l'influence des
écoles littéraires qui se fondaient sous la domination ex¬
clusive d'un ou de plusieurs chefs très-absolus.

Il a montré ensuite l'état des esprits et des mœurs, en
Allemagne, dans la première moitié du même siècle,
d'après les satires de Rabener, satires qui, tout en man¬
quant parfois de naturel, ont pourtant représenté dans
une certaine mesure la société de ce temps. Après quoi,
il a étudié, d'abord, les fabulistes antérieurs à Lessing,
tels que Hagedorn et Gellert, la fable passant, à cette
époque, pour la branche poétique par excellence et la
source de toute littérature ; — puis, la rivalité des écoles
saxonne et suisse, avec Gottsched et Bodmer; enfin, les
tentatives d'indépendance littéraire avec le poète Haller,
puis avec les écoles anacréontiques de Halle, de Halber-
stadt et de Berlin, représentées par les poètes prussiens
Uz, Gleim, Kleist et Ramier.

Il a terminé par une courte esquisse de la vie et des
œuvres de Klopstock qui vient, au milieu du 18e siècle,
tenter une réforme d'un genre nouveau, et tâche de con¬
cilier la libre inspiration poétique et nationale avec l'imi¬
tation de la littérature anglaise.
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Cours complémentaire de littérature française. — Chargé
du cours : M. Froment.

Le professeur a étudié les transformations dm théâtre au
18e siècle, et les théories dramatiques qui expliquent et
justifient ces transformations.

U a montré la tragédie, avec Voltaire, cherchant à se
renouveler par le choix de sujets modernes et nationaux,
par l'intérêt et le mouvement de l'action, par la hardiesse
de maximes morales et politiques qui font du théâtre, au
18e siècle, la tribune des philosophes. — En même temps,
la comédie reproduisait ou critiquait les mœurs de l'an¬
cienne société, avec Lesage, Gresset, Marivaux ; elle pré¬
parait, enfin, avec Beaumarchais, l'avènement de la so¬
ciété nouvelle.

M. Froment a fait voir dans la tragédie mixte ou tra¬
gédie bourgeoise de Lachaussée, l'origine du drame mo¬
derne, et il a étudié et apprécié dans Diderot cette préten¬
tion, reprise de nos jours par certains auteurs dramatiques,
de faire du théâtre une école de morale, « l'art d'enseigner
» la vertu et les bienséances en action et en dialogues. »

Cette étude l'a amené à citer et à analyser la lettre de
Rousseau sur la moralité des spectacles, qui a clos natu¬
rellement ce cours de littérature et de critique drama¬
tiques.

Vous le voyez, Messieurs, l'enseignement de la Faculté
des Lettres, celui qu'elle a distribué elle-même et celui
qu'elle a patronné, a parcouru bien des cercles divers et
abordé bien des sujets, tantôt vieux et tantôt neufs, mais
toujours élevés et attrayants. Le principe de la réduction
des leçons publiques au profit des conférences prépara¬
toires n'aura donc pas amoindri le bienfait des premières.
Au contraire, grâce aux cours complémentaires, on aura
réuni, le soir, un public plus nombreux et apparemment
satisfait.
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Je finis en indiquant seulement, selon l'usage, les pu¬
blications particulières de MM. les Professeurs :

M. Roux a donné sous ce titre : Histoire générale de la
littérature française au 16e - siècle, une conférence faite
par lui à Agen le 27 février 1869.

Il a fait encore imprimer, sous ce titre : Vues générales
sur le génie et les œuvres de Lamartine, un discours pro¬
noncé dans la présidence de la séance publique annuelle
de l'Académie des Sciences, Belles-Lettres èt Arts de Bor¬
deaux, le 11 mars 1869.

Il a enfin sous presse : André Chenier raconté 'par lui-
même : lecture faite à la même Académie, dans les séances
du 13 et du 27 mai 1869.

M. Lefranc vient de publier, pendant les dernières
vacances, un livre intitulé : De Vesprit moderne au point
de vue religieux — un vol in 8°. — Paris, de Lagrange,
1869.

MM. Lefranc et Combes ont lu enfin, cette année, à la
Sorbonne, pour être publiés plus tard, deux Mémoires,
ayant pour titre, celui de M. Lefranc : Introduction à
une critique de Lucrèce, et celui de M. Combes : Relation
inédite de la conspiration du maréchal Biron, tirée des
Archives royales de Turin.
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ÉCOLE PRÉPARATOIRE

DE MÉDECINE ET DE PHARMACIE
M. GINTRAG, directeur.

Monsieur le Recteur,
Messieurs,

Un changement inattendu s'est opéré cette année dans
le personnel de l'École de Médecine. M. le Dr Jeannel,
appelé à Paris pour y remplir les devoirs de son grade
comme pharmacien principal des hôpitaux militaires, a
donné sa démission de professeur de thérapeutique et de
matière médicale. Ce n'est point ici que j'aurais à exprimer
le regret que cet éloignement nous a causé, ici surtout,
où plusieurs fois, dans de brillantes conférences, M. Jean¬
nel a donné l'occasion d'applaudir une grande étendue de
connaissances et cette netteté d'exposition, cette solidité
de jugement, cette éloquence toujours appropriée au sujet,
qui distinguent la parole de notre collègue. Ces précieuses
qualités, il les avait apportées dans sa chaire, elles en
avaient fait un professeur remarquable. S. Exe. M. le
Ministre de l'Instruction publique, sur la proposition de
M. le Recteur, a reconnu les services et le dévoûment de
M. Jeannel, en le nommant professeur honoraire. A ce
titre, il nous appartient encore.

Il a été remplacé par M. le Dr Armand de Fleury, qui
porte un nom aimé et justement estimé dans notre Aca¬
démie. M. de Fleury a dû sa promotion, qui n'a rencontré
ni obstacle ni même compétition, à une heureuse réunion
de circonstances qui le désignait au choix de l'École, de
M. le Recteur et de M. le Ministre. Entré, il y a près de dix
ans, dans nos hospices, comme médecin adjoint, à la suite
d'un concours, il fut bientôt après nommé professeur sup-
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pléant à l'École de Médecine. Plusieurs fois il avait rem¬

placé divers titulaires avec talent, et cette année même
il avait fait en entier le cours de thérapeutique et de
matière médicale à la place du professeur empêché; il
avait ainsi subi avec honneur une sorte d'épreuve fort
difficile, mais péremptoire. Nous devons compter désormais
sur la coopération intelligente autant que dévouée de
notre nouveau collègue.

La nomination de M. de Fleury a rendu vacante la place
de suppléant des chaires de médecine. Le moment est venu

d'y pourvoir; mais nous avons demandé la création de
deux suppléances, parce qu'il existe, dans cette École, deux
chaires de clinique interne, et que deux services hospita¬
liers distincts et permanents y sont attachés. Par un motif
analogue, nous avons jugé indispensable de réclamer un

suppléant spécial pour la chaire d'accouchements. Enfin
une autre lacune a été signalée à l'égard des chaires d'his¬
toire naturelle et de thérapeutique et matière médicale.
Ce sont donc quatre nouvelles suppléances que nous de¬
mandons. Nous avons aussi exprimé le vœu que ces sup¬
pléances soient mises au concours, comme le sont les
places d'agrégés dans les Facultés. Le concours est pour
les hommes jeunes la voie la plus honorable qui mène au
succès. A Bordeaux il ouvre l'accès aux places de médecins
et de chirurgiens des hôpitaux ; et s'il est des institutions
qui, par leur essence même, doivent provoquer le travail,
exciter l'émulation et récompenser le savoir, ce sont in¬
contestablement celles qui tiennent de l'État la noble mis¬
sion d'enseigner.

Nos propositions ont obtenu l'assentiment de M. le Rec¬
teur, qui a bien voulu les appuyer et les recommander
auprès de M. le Ministre; nous avons la certitude que
toutes seront favorablement accueillies. Que les jeunes
médecins, ceux qu'animent les nobles et louables aspira¬
tions, s'émeuvent à cette heureuse nouvelle, qu'ils se
présentent en nombre dans la lice prochainement ouverte.
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Le succès sera pour quelques-uns, mais il y aura certai¬
nement honneur pour tous.

Les cours de l'École de Médecine ont offert l'ensemble
des connaissances indiquées dans les programmes officiel¬
lement approuvés. Les expositions et les démonstrations
ont eu pour appui constant les études pratiques, telles
que : travaux anatomiques, expérimentations physiolo¬
giques, manipulations chimiques, excursions botaniques
et zoologiques, exercices cliniques à l'hôpital Saint-André.
Dans ces diverses parties de leurs études, les élèves ont
été dirigés par les professeurs, qui ont continué à donner
des preuves de zèle et de dévoûment. Plusieurs ont en
outre fait d'importantes publications dont la note sera
jointe au rapport imprimé.

Deux d'entre eux, M. Denucé et M. Oré, ont reçu cette
année la décoration de la Légion-d'Honneur, dont ils
s'étaient rendus dignes par leurs travaux et leurs services.
Nous nous sommes associés à la satisfaction qu'ils en ont
éprouvée. Ces distinctions, qui désignent à l'estime pu¬
blique ceux qui les reçoivent, reflètent aussi leur éclat sur
le corps auquel ils appartiennent, et ainsi deviennent
pour tous l'objet d'une commune gratitude.

152 élèves ont suivi les divers cours et ont pris 443
inscriptions. Ils ont régulièrement assisté aux leçons
et se sont présentés aux examens de fin d'année. Très-peu
d'ajournements ont été prononcés, mais un certain nombre
de notes faibles se sont produites. Il y en a eu aussi de
pleinement satisfaisantes. Les prix qui vont être dans
quelques instants décernés ont été décidés, non-seulement
par suite des examens verbaux qui sont de règle pour
tous, mais aussi par la rédaction de compositions spéciales
qui ont plus exactement encore donné la mesure de leur
savoir.

Ces récompenses que nous donnons chaque année et
qui reçoivent de la solennité dans laquelle elles sont dis¬
tribuées une inestimable valeur, sont presque toujours les
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présages de succès ultérieurs. Aussi nos lauréats sont-ils
le plus souvent vainqueurs dans les concours de l'internat
des hôpitaux, et deviennent-ils des candidats d'élite dans
les épreuves du doctorat.

Cette année même, nous allons avec bonheur vous pré¬
senter quelques-uns de nos vétérans qui ont justifié ces
prévisions, et qui honorent leurs premiers maîtres.

Un prix de 400 fr. a été fondé, il y a plusieurs années, en
faveur de celui de nos anciens élèves qui, dans la période
triennale précédente, a soutenu la meilleure thèse devant
l'une des Facultés médicales françaises. C'est pour la se¬
conde fois que ce prix est accordé. Une commission de
trois professeurs, MM. Bitot, Azam et Paul Dupuy, a été
chargée de comparer les dissertations inaugurales des
trois dernières années, et, après un examen approfondi,
elle en a signalé six, qui se distinguent par un mérite
supérieur. Deux partagent le prix, deux ont été jugées
dignes d'une première mention honorable, et deux autres
d'une seconde mention.

Vous nous permettrez, Messieurs, de proclamer en
votre présence les noms des jeunes docteurs qui ont ainsi
clos leurs épreuves probatoires par des productions origi¬
nales et marquées au coin d'une saine et judicieuse
observation. Nous les félicitons d'entrer dans la carrière

professionnelle sous de tels auspices.
Les deux sessions de réceptions qui ont eu lieu cette

année ont offert une notable différence. Celle des officiers
de santé a été presque stérile. Cinq candidats se sont
présentés; trois ont été reçus. Le décroissement a com¬
mencé depuis quelques années. Serait-ce que cet ordre
de médecins tendrait à disparaître? Aujourd'hui, le titre
d'officier de santé n'est conféré qu'après des études sé¬
rieuses. Aussi bien des jeunes gens font-ils des efforts
pour aller au-delà; ils visent au doctorat, qu'ils atteignent
parfois. De là, dans ce groupe d'élèves, moins d'arrivées
d'abord et des désertions ensuite. Le résultat en sera ex-
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cellent, pourvu que l'Autorité prenne les mesures propres
à assurer un service médical suffisant dans les petites
localités où les docteurs répugnent souvent à se reléguer.

Quant à la réception des pharmaciens de deuxième
classe, elle a été autrement importante. Près de quarante
candidats se sont présentés. Il y en a eu trente reçus, et
la moitié environ avec de bonnes notes.

Vous n'avez pas oublié, Messieurs, l'invitation bienveil¬
lante que le digne chef de cette Académie adressait l'an
dernier aux amis de la science, désireux de satisfaire leur
goût pour l'étude et d'essayer leur aptitude pour le profes¬
sorat. M. le Recteur les engageait à ouvrir des cours libres.
Cet appel fut entendu, et plusieurs jeunes médecins s'em¬
pressèrent d'y répondre. MM. les Drs Bonnal, Douaud,
Gyoux, Marx, Métadier, Solles, Sous et Yergely annon¬
cèrent des séries de leçons sur des sujets variés. L'École
leur a laissé la plus entière liberté. La matière et le nombre
des leçons ont été réglés par eux-mêmes. Cet essai, bien
qu'improvisé, a réussi. La plupart des cours ont été suivis
avec intérêt et avec utilité. Ils ont surtout prouvé que Bor¬
deaux possède des éléments d'éducation médicale d'une
valeur réelle. Il sera possible sans doute de rendre ces

moyens d'instruction plus féconds encore en les coordon¬
nant avec l'enseignement officiel, afin d'en combler les
lacunes ou d'en développer les parties forcément abré¬
gées. L'expérience suggérera certainement les modifica¬
tions à introduire, les améliorations à opérer. Le but doit
être de présenter à nos élèves le tableau méthodique et
complet de la science médicale dans son ensemble et dans
ses principaux détails. Il importe que rien d'essentiel n'é¬
chappe à leur attention, que ces recherches délicates qui
ont ouvert à la connaissance de l'organisme sain ou
malade tant d'horizons nouveaux, que ces considérations
générales qui servent de guide dans la pratique ordinaire
ou de règle précise dans les décisions spéciales d'ordre
majeur, éclairent leur intelligence et affermissent leur
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jugement; en un mot, qu'ils ne restent étrangers à au¬
cune des perspectives sous lesquelles peut être envisagé,
parcouru, cultivé notre immense domaine. Tel n'était
pas, objectera-t-on peut-être, le rôle modeste que les Écoles
de médecine, dites secondaires ou 'préparatoires, étaient
appelées à remplir à l'époque de leur naissance, il y a plus
d'un demi-siècle. Mais, ici comme ailleurs, la puissante,
l'irrésistible loi du progrès s'est fait obéir; les sources
d'instruction se sont multipliées, les études se sont
élevées et perfectionnées, une généreuse et vivifiante
émulation s'est emparée des esprits; l'importance de
l'École s'est affirmée, elle s'est accrue d'année en année, et
voilà qu'aujourd'hui une collaboration empressée lui
vient encore en aide. N'y aura-t-il pas lieu d'en profiter
et de s'en réjouir, lorsque sonnera l'heure des transforma¬
tions promises, attendues et de plus en plus réalisables?

PUBLICATIONS

faites pendant l'année scolaire 1868-69 par MM. les Professeurs de l'École de Médecine de Bordeaor.
»

M. Paul Duptjy. — 1° Considérations sur le mouvement muscu¬

laire. (Gazette médicale de Paris.)
2° De la fatigue musculaire.
M. Labat. — 1° De l'emploi de l'acétate de potasse dans le

croup. (Journal de Médecine de Bordeaux.)
2° De l'ovariotomie à Strasbourg et de l'administration du

chloroforme dans cette ville.
3° Observation d'ovariotomie.
M. Micé. — Rapport sur les progrès de la chimie organique

pure en 1868.
M. E. Gintrac. — Tomes VI, VII, VIII du Cours théorique et

clinique de Pathologie interne et thérapie médicale ( maladies de
l'appareil nerveux.)
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décernés aux Élèves de l'École de Médecine et de Pharmacie
de Bordeaux

Prix triennal de 400 fr., fondé en 1863, pour être décerné à la
meilleure thèse soutenue par un des anciens élèves de l'Ecole de
Médecine de Bordeaux.

Ce prix est partagé entre M. le docteur Marc Girard et M. le
docteur Louis Peyraud.

En outre, par délibération de l'Ecole , et en témoignage d'estime,
des mentions très-honorables sont accordées :

Une première ex-œquo à M. le docteur Charles Dudon et à M. le
docteur Albert Démons.

Une deuxième mention à M. le docteur Etienne Dessus et à M. le
docteur Maurice Martin.

ÉLÈVES EN MÉDECINE
3°" Année.

n . \ M. Poinsot (Georges), de Bordeaux.Prix ex-œquo...t A/r TT v /TT V , ,,( M. Verdalle (Henry), de Macau (Gironde).
1 "Accessit M. Dupin (Oscar), de Galgon (Gironde).
2e Accessit M. Lapeyronie (Auguste), de Bordeaux.

2™" Année.

1 "Prix M. Piéchaud (Timothée), d'Abzac (Gironde).
„ (M. Dubreuilh (Gaston), de Bordeaux.
2* Prtte ex-œquo. j M (Léonce)_ BordealK
1er Accessit M. Courregelongue (Daniel),deCaudrot(Gironde).
2e Accessit M. Sabourin (Armand), de Mirambeau (Charente-

Inférieure) .

1" Année.

1er Prix M. Franck. (Emile), de Paris.
2e Prix M. Kirschs (Charles), de Bordeaux.
1er Accessit M. Bellouard (Yolmy), de Cubzac (Gironde).
2e Accessit M. Durodié (Fernand), de Casseneuil.

ÉLÈVES EN PHARMACIE

Prix M. Sentini (Emile), d'Agen (Lot-et-Garonne).
Accessit M. BernÈde (Jean), de Portets (Gironde).
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DISCOURS DE RENTRÉE

Prononcé par M. PÉREZ.

Monsieur le Recteur,
Messieurs,

Un usage anciennement établi voulait que tour à tour
un professeur de l'une des Facultés vînt exposer dans cette
solennité les résultats des travaux les plus récents sur

quelque point de littérature ou de science. M. le Recteur
de l'Académie, désirant reprendre la tradition quelque
temps interrompue, m'a confié le périlleux honneur de
prendre aujourd'hui la parole.

Je me suis proposé de vous entretenir d'une question
pleine d'intérêt, puisqu'elle nous touche, mais délicate,
j'en conviens. Il s'agit de Yhomme fossile, sujet tout d'ac¬
tualité, mais rempli de difficultés non surmontées, de pro¬
blèmes non résolus. Aussi n'ai-je point la prétention de
vous apporter des solutions définitives. J'ai voulu simple¬
ment exposer devant vous l'état actuel de la science, vous
faire connaître les données les plus récentes, mais encore
incertaines, qu'elle a pu recueillir à grand peine sur les
premiers temps de l'humanité.

Bien que l'étude de l'homme soit aussi ancienne que la
science, l'anthropologie, dans son acception la plus large
et la plus complète, est de date tout à fait récente. L'homme,
en tant qu'être vivant et partie de la nature, demeura à
peu près inconnu à la science antique. L'étude de l'homme
physique ne pouvait être en effet que le corollaire et le
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couronnement des études biologiques. L'antiquité put bien
développer à un degré éminent des notions qui relèvent
surtout de la spéculation logique; mais le sens pratique-
de l'observation et de l'expérimentation lui fit générale¬
ment défaut. La connaissance exacte et approfondie de la
nature est une conquête des temps modernes; l'anthropo¬
logie est une science contemporaine. Elle est née d'hier,
et déjà ses résultats sont immenses. Dans son expansion
prodigieusement rapide, elle a rencontré d'autres branches
du savoir humain, n'ayant aucun rapport entre elles, aussi
profondément distinctes que la paléontologie d'une part, la
linguistique de l'autre, et l'appui qu'elle leur prête et qu'elle
en reçoit, amène chaque jour des découvertes dont le
nombre égale l'importance.

Parmi ces découvertes, il en est une qui a été une révé¬
lation des plus inattendues, et qui marquera dans l'his¬
toire de ce siècle. C'est celle qui a trait à l'anthropologie
antéhistorique, et plus particulièrement à la paléontologie
humaine. C'est en un mot la question de l'homme fossile,
dont je me propose de vous entretenir.

Il y a quelque vingt ou trente ans, tout ce que l'on
savait scientifiquement sur les origines ethniques, se
réduisait aux données de la tradition parlée ou écrite, et
l'on ne soupçonnait même pas qu'un jour pût être déchiré
le voile épais qui enveloppait les premiers temps de l'hu¬
manité. On pouvait dire alors, avec Palgrave : « Il nous
faut l'abandonner, ce passé silencieux; que ce soit faits
ou chronologie, mythologie ou doctrine; que ce soit en
Europe, en Asie, en Afrique ou en Amérique; à Thèbes
ou à Palenque, sur la côte de Lycie ou dans la plaine de
Salisbury, ce qui est perdu est perdu; ce qui est passé est
passé à jamais. »

Eh bien, avec des ressources d'un autre ordre, avec des
moyens d'investigation tout différents de ceux dont l'his¬
torien dispose, le naturaliste a pu de nos jours poursuivre
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l'homme au-delà des temps où la tradition l'abandonne,
et retrouver des vestiges d'un passé que l'on avait pu croire
perdu à toujours.

Chacun sait que l'écorce solide du globe, au lieu d'être
formée d'éléments confus et jetés au hasard, est constituée
par des assises régulières, dont la géologie nous enseigne
et la composition et l'origine. Dans ces couches superpo¬
sées comme les feuillets d'un livre, est écrite l'histoire de
la terre ; et les innombrables débris d'êtres vivants disparus
qu'elles ont conservés jusqu'à nous, sont, comme 011 l'a dit
avec justesse, les médailles authentiques à l'aide desquelles
le géologue reconstruit les annales de notre globe.

Afin de pouvoir poser avec précision et clarté le problème
géologique de l'antiquité de l'homme, afin d'en faire saisir
toute la portée, il est indispensable d'entrer dans quelques
détails sur l'époque géologique qui a immédiatement
précédé la nôtre, celle à laquelle les géologues ont donné
le nom d'époque quaternaire.

Le soulèvement des Alpes principales avait clos l'époque
tertiaire et inauguré l'époque quaternaire. Des mammifères
nombreux, la plupart disparus aujourd'hui, habitaient
alors l'Europe et particulièrement la France. Citons le
mammouth ou éléphant à crinière, le cerf à lois gigan¬
tesques, le rhinocéros à narines cloisonnées, le renne,
Yaurochs ou bison d'Europe, Yurus ou bœuf primitif,
Yours, Yhyène et le lion des cavernes, etc., etc.

Durant l'époque où cette riche population animale habi¬
tait nos contrées, se produisirent de grands événements,
des phénomènes d'une intensité remarquable, qui donnèrent
au sol son relief actuel. Des inondations dont rien ne peut
donner une idée dans la nature présente, d'immenses cours
d'eau descendirent à diverses reprises des hauteurs vers la
mer, balayant sur des étendues énormes des terrains de 3
et 400 mètres de puissance, et creusant ces vallées au
fond desquelles nos chétives rivières suivent aujourd'hui
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du mont Yalérien, aux environs de Paris, « sont restées
comme témoins des déblais produits par les érosions » (1)
dans des couches jadis continues. — Cette époque quater¬
naire fut encore marquée par une période de refroidis¬
sement, durant laquelle les glaciers de l'Europe subirent
une extension prodigieuse. Qu'il suffise, pour en donner une
idée, de dire que la grande plaine de la Suisse, depuis les
Alpes jusqu'au Jura, n'était qu'un vaste champ de glaces.
On voit à Saint-Gaudens des blocs charriés par un glacier
qui descendait alors des Pyrénées par la vallée de Luchon.
La ville de Pau est construite sur la moraine du glacier qui
remplissait la vallée d'Ossau. Cette période glaciaire, dont
on constate les effets dans les autres continents, paraît
même avoir été suivie d'une seconde, moins rigoureuse.

Les géologues donnent le nom de diluvium ou terrains
diluviens aux terrains déposés dans nos vallées ou sur les
plateaux de nos collines à l'époque des grands cours d'eau
dont nous avons parlé. On distingue aisément ces allu-
vions anciennes des allumons modernes déposées par nos
fleuves.

Dans le diluvium ou les alluvions anciennes, nous trou¬
vons les débris de la faune quaternaire ; les alluvions mo¬
dernes recèlent ceux des espèces que nous connaissons,
et aussi les restes de l'homme et les produits de son in¬
dustrie.

Mais quelques-unes des espèces actuelles se retrouvent
dans les couches antérieures à celles que produit notre
époque. En est-il de même de l'homme? Les traces de son
existence se retrouvent-t-ellesdans les terrains plus anciens
que ceux que nous voyons se former? En d'autres termes,
l'homme a-t-il été contemporain du mammouth, de l'ours
des cavernes? À-t-il subi les rigueurs de l'époque glaciaire?

(1) Vézian. Prodromes de géologie.



Tel est le problème géologique de l'antiquité de l'homme,
ou la question de Vhomme fossile.

Déjà dès le siècle précédent, la découverte d'ossements
humains provenant d'une époque antérieure à la nôtre fut
annoncée à diverses reprises. Mais les faits que l'on pro¬
duisait, ou bien se trouvèrent entièrement erronés, ou

parurent tout à fait insuffisants. Je citerai seulement pour
mémoire le célèbre Homo clïluvii testis, l'homme témoin du
déluge, trouvé par Scheuchzer dans les schistes d'Œningen,
et que Cuvier montra n'être qu'une gigantesque sala¬
mandre ; le squelette humain trouvé à la Guadeloupe dans
un calcaire à polypiers reconnu pour être de formation
actuelle; les ossements recueillis dans la caverne de
Gailenreuth, en Franconie, avec des débris considérables
d'espèces perdues, témoignage jugé sans valeur. Aussi
Cuvier pouvait-il légitimement, en 1825, affirmer sa

croyance à l'apparition récente de l'homme dans ces paroles
restées célèbres : « Tout porte à croire que l'espèce humaine
n'existait point dans les pays où se trouvent les os fossiles,
c'est-à-dire dans la plus grande partie de l'Europe, de l'Asie
et de l'Amérique, à l'époque des révolutions qui ont enfoui
ces os. — Il n'y a pas d'os humains fossiles. » (Discours
sur les révolutions du globe. )

Telle est malheureusement la fortune des grands hom¬
mes , que le culte qui s'attache à leur nom profite même
à leurs erreurs, et tourne souvent au préjudice de décou¬
vertes que peut-être ils eussent été les premiers à acclamer.
Ainsi en fut-il longtemps, chez nous surtout, de l'opinion
de Cuvier et de cette parole regardée comme sacramen¬
telle : « Il n'y a pas d'os humains fossiles. » Et quand
vinrent les Schmerling, les Boucher de Perthes et tant
d'autres, annonçant que l'homme avait assisté aux derniers
changements géologiques, on ne voulut point les entendre.
L'arrêt qui les condamnait n'était-il pas déjà prononcé?
L'homme fossile! c'était là, disait-on, « une de ces erreurs



59

dont on a déjà fait justice, et qui malgré cela reparaissent
encore de temps en temps. » (C. Vogt.) (1).

Et cependant, à peine l'affirmation de Cuvier était-elle
formulée, qu'elle cessait déjà d'être vraie.

En 1833, le Dr Schmerling publiait les résultats des
fouilles qu'il avait faites dans les cavernes des environs
de Liège. La découverte la plus importante qu'il signalait,
était celle d'un crâne liuinain, de formes fort remarquables,
trouvé dans la caverne d'Engis avec d'autres débris de
squelettes d'hommes, et divers ossements de mammifères,
tels que hyène, ours, rhinocéros, ruminants d'espèces
éteintes. La découverte de Schmerling fut très-mal accueillie
du monde savant. Il faut lire dans l'ouvrage de M. Lyell
sur YAntiquité de Vhomme la touchante histoire de ses
persévérantes recherches, des préventions qu'il rencontra,
des angoisses qu'il dut éprouver : « Qu'on se figure, dit
l'auteur anglais, Schmerling allant, un jour après l'autre,
se laisser glisser le long- d'une corde attachée à un arbre,
jusqu'au pied de la première ouverture de la caverne
d'Engis ; qu'on se le représente, ayant ainsi pénétré dans
la première galerie souterraine, rampant ensuite à quatre
pattes dans un étroit passage menant aux grandes cham¬
bres ; là, surveillant à la lueur des torches, de semaine en
semaine, et d'année en année, les ouvriers perçant la croûte
stalagmitique aussi dure que le marbre, pour extraire au-
dessous pièce à pièce la brèche osseuse presque aussi dure ;

(1) Il est bon de remarquer que Cuvier, moins absolu dans la né¬
gation que n'ont souvent affecté de le dire ceux qui ont invoqué son
autorité, ne tire point, de l'absence de fossiles humains au moment
où il écrivait, la conclusion que l'homme ne pût pas avoir existé an¬
térieurement à l'époque actuelle. On a donc eu tort de mettre en
quelque sorte sous le patronage posthume de notre grand naturaliste
certaines réfutations des découvertes qui tendaient à établir la contem-
poranéité de l'homme et des espèces perdues.
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restant pendant des heures les pieds dans la boue, la tête
sous l'eau qui suintait des parois, afin de noter la position
et prévenir la perte du moindre os isolé ; et au bout de tout
cela, après avoir trouvé le temps, la force, le courage
d'exécuter toutes ces choses, voyant, pour fruit de son
labeur, mal accueillir la publication de ses travaux, re¬
pousser par le public scientifique et le public ignorant une
découverte dont il avait pu espérer quelque gloire. » —

Il l'attendit un quart de siècle !
Le crâne d'Engis est aujourd'hui une des pièces les plus

authentiques et les plus remarquables de l'anthropologie
antéhistorique.

Un chercheur tout aussi persévérant que Schmerling et
non moins malheureux, fut Boucher de Perthes, dont le
nom est connu de tout le monde. Dès 1841, l'illustre
archéologue trouvait à Menchecourt, près d'Abbeville, au
milieu de débris de mammifères éteints, des silex grossiè¬
rement façonnés. Les années suivantes il recueillit un

grand nombre d'objets semblables, dont la plupart sont
figurés dans son fameux ouvrage les Antiquités celtiques et
antédiluviennes, publié en 1847. Boucher de Perthes af¬
firmait avoir trouvé ces armes de pierre dans des couches
appartenant certainement au diluvium. Mais ces décou¬
vertes vieillissaient tellement l'homme, qu'on refusa d'y
croire. C'est à peine si, dans une période de quinze années,
Boucher de Perthes put faire quelques conversions : on le
regardait comme un enthousiaste, et même un peu comme
un fou. Écoutez-le exhalant ses plaintes contre les savants
à qui il veut montrer ses silex : « Au seul mot de haches
et de diluvium, je les voyais sourire; les hommes pratiques
dédaignaient de voir; disons-le, ils en avaient peur; ils
craignaient de se rendre complices de ce qu'ils appelaient
une hérésie scientifique Quand cette théorie devint un
fait que chacun pouvait vérifier, on n'y voulut plus croire,
et l'on m'opposa un obstacle plus grand que l'objection,
que la critique, que la satire, que la persécution même : le
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dédain. On ne discuta plus le fait, on ne prit même plus la
peine de le nier, on l'oublia Ici l'on explique une chose
surprenante par des raisons plus surprenantes encore. Les
uns veulent que ces haches soient le produit du feu ; qu'é¬
laborées dans les fournaises d'un volcan, elles aient été
lancées liquides dans l'espace, et qu'en retombant dans
l'eau elles aient pris cette forme de larmes, comme les
larmes l)ataviques. »

« D'autres, au contraire, on fait intervenir le froid; ils
ont voulu que, frappés par la gelée, les silex se fussent
fendus de manière à former des couteaux et à dessiner des
haches. Quant à l'introduction dans les bancs, on a dit
d'abord qu'elle était le fait des ouvriers Ensuite on a
voulu que ces haches se fussent introduites toutes seules...
Si toutes ces objections eussent été comme celle-ci, il n'y
aurait pas eu à s'en préoccuper; ce qui me semblait dix
fois pis que les critiques, c'était ce refus obstiné d'aller au
fait, et ces mots : c'est impossible, prononcés avant de voir
si cela était. »

Cependant peu à peu la vérité fit son chemin. La pre¬
mière conversion, et une des plus éclatantes, fut celle d'un
médecin (Dr Rigollot d'Amiens), qui, après avoir combattu
M. de Perthes, et pour le réfuter d'une manière complète,
se mit à faire des recherches dans les sables quaternaires
des environs d'Amiens, principalement à Saint-Acheul.
Il trouva ce qu'avait trouvé M. de Perthes, des armes dans
des couches non remaniées, et il crut comme lui. Vinrent
ensuite MM. Prestwicli, Ewans, Murchison et plusieurs
autres, qui confirmèrent les découvertes de Boucher de
Perthes et contribuèrent à en faire ressortir toute l'impor¬
tance. M. Lubbock, dans son bel ouvrage sur l'Homme
avant l'histoire, cite avec une satisfaction marquée le témoi¬
gnage rendu à ce sujet par M. l'abbé Cochet à ses compa¬
triotes : « Ce sont les g'éologues anglais, en tête desquels
il faut citer MM. Prestwich et Ewans, qui ont fini par
élever à la dignité de fait scientifique la découverte de
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M. Boucher de Perthes. » (Rapport adressé à M. le Sénateur
préfet de la Seine-Inférieure, 1860.)

M. Lubbock s'est du reste rendu lui-même dans la vallée
de la Somme, afin d'apprécier personnellement des faits
aussi importants. Il a résumé dans une assez longue discus¬
sion les résultats de l'examen qu'il a fait des opinions de
ses devanciers sur la question. Avec le professeur Ramsay,
il admet que « les hachettes d'Amiens et d'Abbeville sont
aussi évidemment des objets d'art que les couteaux de
Sheflield. » Et s'il parle si longuement des hésitations, de
l'obstination de certains savants à l'endroit de l'antiquité
de ces objets, de la fin de non-recevoir qui pendant quinze
années a accueilli les découvertes de Boucher de Perthes,
c'est afin que, « quels que soient les torts que l'on puisse
reprocher aux géologues, on ne puisse dire tout au moins
qu'ils ont accepté, sans réflexion, la théorie de la coexis¬
tence de l'homme avec les mammifères actuellement dis¬

parus dans l'Europe septentrionale. »
Tel est aussi le but que je me suis proposé d'atteindre

auprès de vous, Messieurs. Aussi négligerai-je, malgré
tout l'intérêt scientifique qui s'y attache, une foule de dé¬
couvertes analogues opérées en diverses localités. C'est à
dessein que je me borne à celles dont l'historique a le plus
d'importance. Je ne vous parlerai donc ni des ossements
humains trouvés à Lherme et à Lombrive dans l'Ariége, à
Arcy dans l'Yonne, avec des restes d'animaux quaternaires,
ni de la fameuse mâchoire de Moulin-Quignon, qui fit tant
de bruit et suscita tant de débats, ni même des fouilles de
M. Lartet, en 1860, dans la caverne d'Aurignac, où, huit an¬
nées auparavant, le hasard avait amené la découverte de
tout un ossuaire humain, des fragments de dix-sept sque¬
lettes des deux sexes et de divers âges, que l'ignorance
d'un maire, pourtant médecin, ensevelit dans un cime¬
tière où l'on ne put les retrouver, au désespoir de M. Lartet,
et au grand dommage de la science.

Les recherches de MM. Schmerling, Boucher de Perthes,
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Lartet, Prestwich, Ewans et beaucoup d'autres nous obli¬
gent à regarder comme établi que les instruments de silex
sont contemporains des graviers où on les trouve. Il en est
de même des restes d'animaux tels que le mammouth, le rhi¬
nocéros, l'urus, l'aurochs, les carnassiers des cavernes. On
ne saurait soutenir que ces débris soient moins anciens que
les couches qui les contiennent et y aient été entraînés par
un remaniement du sol. Ces ossements, en effet, n'ont pu
être roulés par les eaux, car on n'y voit point de traces de
l'usure qui en serait infailliblement résultée. On a vu un
pied entier de rhinocéros, à Menchecourt, avec les os en
connexion, et le reste du squelette se trouvait non loin
de là. M. Lartet a reconnu, dans des os de ce même
animal, des entailles faites avec des instruments en silex, et
il a démontré par l'expérience que de telles entailles
n'avaient pu être faites que sur l'os encore frais. Ajoutons
enfin que les os longs des ruminants quaternaires trouvés
dans ces antiques stations de l'homme, présentent une cas¬
sure uniforme; ils-sont réduits en fragments qui indiquent
d'une manière évidente l'intention d'atteindre la moelle
qu'ils contenaient. On voit de nos jours diverses peuplades
océaniennes briser de la même façon et dans le même but
les os longs des animaux dont ils se nourrissent.

Les faits que nous avons déjà rapportés établissent donc
l'existence de l'homme à l'époque dite diluvienne. Il nous
reste à montrer qu'il fut contemporain de l'époque glaciaire.

Depuis quelques années, les géologues se sont livrés avec
un zèle heureux à l'exploration des cavernes de diverses
contrées et principalement du centre de la France. Parmi
les plus riches, celles du Périgord, exploitées surtout par
MM. Lartet, Christy et de Yibraye, sont devenues classiques
à cause de leurs révélations importantes.

L'une de ces grottes, celle des Eyzies, commune de
Tayac, a montré à MM. Christy et Lartet « dans une brèche
recouvrant le sol en plancher continu, un amalgame d'os
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fragmentés, de cendres, de débris de charbon, d'éclats et de
lames de silex taillés sur des plans divers, mais toujours
dans des formes définies et souvent répétées, avec une as¬
sociation d'autres outils et armes travaillés en os ou en bois
de renne. » Cette grotte renfermait aussi de nombreux
fragments de schiste, dont quelques-uns présentaient
quelques figures au trait fort grossières de formes ani¬
males.

La grotte de l'Augerie-Haute, sur les bords de la Yézère,
a fourni un grand nombre de beaux silex taillés, au milieu
d'une prodigieuse quantité d'armes mal réussies, qui sem¬
bleraient indiquer que là se trouvait une sorte de fabriquede ces antiques instruments.

A l'Augerie-Basse, au contraire, abondaient les objets
en bois de renne, tels que harpons, flèches barbelées,
aiguilles à chas, armes diverses, dont plusieurs étaient re¬
marquables par leur ornementation d'une exécution
délicate. C'étaient des manches, des poignées reproduisant
par la sculpture divers animaux, la plupart très-reconnais-
sables. Sur une pièce que M. Lartet appelle un morceau
capital, « le sentiment de l'art se révèle surtout par l'ha-
» bileté qu'admise l'artiste à plier des formes animales, sans
» trop les violenter, aux destinations usuelles. » C'est la
figure d'un ruminant ayant les jambes de derrière
couchées dans la direction de la lame, celles de devant
ployées sans effort sous le ventre ; la tête, rejetée en arrière,
forme avec le dos et la croupe une concavité destinée à
faciliter Tempoignement de cette arme par une main qui
devait être nécessairement plus petite que la nôtre.

Dans la grotte de la Madeleine fut recueillie par M. Lartet,
sous les yeux de MM. de Verneuil et Falconer, une lame
d'ivoire reproduisant, à ne pas s'y méprendre, les formes
du mammouth. On y voit, grossièrement indiquée, la longue
crinière dont cet animal était orné ; on reconnaît même les
retouches du graveur malhabile, corrigeant des essais mal
réussis.
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Enfin, les fouilles exécutées clans le Périgord ont amené
la découverte de dessins ou de sculptures reproduisant les
formes de l'homme lui-même. C'est d'abord une lame de
bois de renne, où. un homme, sans aucun vêtement, tenant
dans une main une arme assez longue, se trouve représenté
entre les têtes de deux chevaux, dont le cou tendu semble
vouloir indiquer une course à toute vitesse. M. de Vibraye
eut de son côté la bonne fortune de recueillir une petite sta¬
tuette représentant une femme; malheureusement la tête
manque à ce curieux objet. Ces deux dernières pièces ne
sauraient donner aucun renseignement précis sur les ca¬
ractères anthropologiques des antiques habitants du Péri¬
gord. Il n'en est pas tout à fait de même d'un instrument
gravé, décrit tout récemment par M. Élie Massénat, et pro¬
venant de l'Augerie-Basse. « Sur un fragment de bois de
renne de 25 centimètres de longueur, se trouve gravé un

magnifique aurochs mâle fuyant avec précipitation de¬
vant un homme, qui semble lui lancer des traits. L'homme
est, dit l'auteur de la découverte, le plus beau et le plus
parfait dessin de forme humaine de l'époque des grottes
trouvé jusqu'à ce ce jour. » (1) La forme de la tête est bra-
chycéphale, c'est-à-dire courte ; les cheveux sont raides
et en touffe sur le sommet de la tête ; le menton est orné
d'une barbe très-apparente. Le reste du corps, entièrement
nu, est assez sûrement dessiné, et reproduit divers traits
des types inférieurs de l'humanité.

Toutes ces découvertes apportent une confirmation écla¬
tante aux faits qui nous ont déjà montré l'homme contem¬
porain, dans notre Europe, des espèces du diluvium. Les
figures de ces animaux exécutées de sa main sur leurs restes
mêmes en fournissent la preuve la plus irréfragable. Les
débris nombreux de renne, dont les os ont été travaillés

(1) Matériaux pour l'histoire primitive et naturelle de 1 homme.
Juillet 1869.

8
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par l'homme pour servir à son usage, nous conduisent en¬

core à une autre conséquence. On sait que le renne ne peut
vivre de nos jours que dans les régions glacées du pôle,
et une expérience récente a montré que son acclimatation
serait en vain tentée sur nos Alpes. Si donc cet animal a

pu vivre dans l'Europe méridionale et centrale, c'est qu'il y
trouvait les conditions climatériques exigées par son orga¬
nisation. On peut en dire autant du bœuf musqué, et même
du mammouth, qu'une épaisse toison, dont on a trouvé les
restes, distinguait de ses congénères aujourd'hui existants,
et rendait apte à vivre sous un climat glacé.

L'extinction du mammouth, des éléphants, des rhinocéros
qui vivaient jadis dans nos contrées, la retraite du renne
dans les régions septentrionales, ne nous fournissent sans
doute aucun moyen précis de mesurer le temps ; mais ils
n'en donnent pas moins, dit M. Lubbock, l'idée d'une vague
et effrayante antiquité. Quand on songe que, depuis l'ap¬
parition de l'homme sur le globe, depuis la période géolo¬
gique dite diluvienne, de larges vallées se sont creusées,
puis en partie comblées de nouveau; que la configuration
même des terres a changé ; qu'enfin l'Afrique a été séparée
de l'Europe, « l'imagination s'alarme, dit sir Ch. Lyell, de
l'immensité du temps qu'exige l'explication de ces grands
phénomènes. Afin d'abréger le nombre des siècles, on est
tout disposé à amplifier la rapidité des changements dans
les temps antéhistoriques, en attribuant aux causes qui ont
modifié le monde ancien une énergie extraordinaire et ex¬
cessive. »

L'absence de données précises n'a point empêché les géo¬
logues de faire une évaluation approximative de la durée
des changements géologiques qui se sont produits, soit
dans l'époque actuelle, soit dans l'époque immédiatement
antérieure.

Ainsi sir Ch. Lyell pense qu'il n'a pas fallu moins de
100,000 années pour accumuler les alluvions du Mississipi,
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et il juge son estimation trop modérée (1). Il admet pour
les dépôts de la vallée de la Somme une durée à peu près
égale.

Sir Ch. Lyell a essayé de supputer encore la durée de
l'époque glaciaire; et le professeur Ramsay, rectifiant son
évaluation, qui lui paraissait trop au-dessous de la proha¬
bilité, porte la durée de cette période à 224,000 ans au
moins. Ce chiffre, quelque considérable qu'il soit, ajoute
M. Luhbock, n'a rien d'improbable pour le géologue.

Peut-être vous semble-t-il, Messieurs, que nos géologues
manient les milliers de siècles avec beaucoup d'aisance;
peut-être vous répugne-t-il de tenir leurs calculs pour
sérieux. Sans croire à leur exactitude plus que ceux mêmes
qui les produisent, nous ne pouvons toutefois nous empê¬
cher de reconnaître la bonne foi de ces savants. Ils sont
tout les premiers à en avouer l'incertitude avec une sincé¬
rité parfaite. Et si l'insuffisance des données actuelles n'a
pas permis encore une évaluation définitivement acceptée,
il n'est pas du moins un savant qui conteste ces résultats
provisoires par la seule raison qu'ils seraient trop élevés.
Si donc nous, n'avons pas d'autres reproches à leur faire,
si nous n'avons à leur opposer que des impossibilités à
priori, au lieu de bonnes raisons géologiques, abstenons-
nous et attendons. Si les évaluations de MM. Lyell, Ramsay
et autres sont fautives, soyons bien sûrs qu'elles seront rec¬
tifiées. Rapportons-nous-en pour cela aux géologues eux-

(1) Le calcul de M. Lyell est fondé sur la quantité de limon contenue
dans un volume déterminé d'eau du fleuve et sur l'épaisseur du sédi¬
ment annuel qui peut en résulter. Le docteur Bennet-Dowler, s'ap-
puyant sur les phases que la végétation subit pendant que se déposaient les
600 pieds et plus d'alluvions mesurés par les sondages aux environs
delà Nouvelle-Orléans, n'admet pas moins de 158,400 ans pour l'âge
du delta du Mississipi. Les mêmes données assigneraient une antiquité
de 57,600 ans à un squelette humain, trouvé en creusant les fondations
de l'usine à gaz de cette même ville.
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mêmes. Comme, en cherchant tous la vérité, chacun tra¬
vaille en définitive un peu pour son compte, entre savants la
contradiction coûte peu. Il s'en trouvera plus d'un, mieux
renseigné, pour refaire les calculs de M. Ramsay, et en
retrancher cent mille ans, deux cent mille ans, s'ils sont de
trop, comme aussi, il est vrai, pour les ajouter, s'ils sont en
moins.

Quand donc aurons-nous appris, dans la recherche du
vrai, à désintéresser nos habitudes, nos préjugés, notre
amour-propre? Pourquoi n'en serait-il pas du problème de
notre antiquité, comme de toute autre question scientifique,
comme de la détermination d'un équivalent chimique, 011
de la mesure d'une densité? Sans doute un pareil calme est
difficile; il est pourtant la condition de la science.

Quoi qu'il en soit, nous ne sommes pas encore au bout des
hardiesses de nos géologues, ni au terme de nos surprises.
Selon plusieurs savants, en effet, non-seulement l'homme
aurait vécu pendant l'époque qui a immédiatement précédé
la nôtre, il aurait encore existé bien plus haut dans les
temps géologiques. Nous n'aurions pas seulement l'homme
quaternaire, mais encore l'homme tertiaire! ■

M. J.'Desnoyers, membre de l'Institut et bibliothécaire
au Jardin des Plantes de Paris, a le premier annoncé l'exis¬
tence de l'homme antérieurement à l'époque quaternaire.
Il en a trouvé la preuve dans des incisions particulières,
vraisemblablement produites par des instruments en silex,
que présentent des ossements d'espèces éteintes recueillis à
Saint-Prest (Eure-et-Loir). Ces os gisaient dans des couches
inférieures aux dépôts diluviens, et rapportées par M. Lau-
gel, antérieurement aux fouilles de M. Desnoyers, et par
conséquent sans parti pris de confirmer ses inductions, au
pliocène supérieur, c'est-à-dire à la partie la plus superfi¬
cielle de l'étage supérieur des terrains tertiaires. Les
espèces auxquelles ces restes appartiennent sont, bien en¬
tendu, des espèces tertiaires.

Plusieurs savants ont confirmé la découverte de M. Des-
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noyers. Disons toutefois que MM. Robert et Bayle ont
contesté la légitimité de ses interprétations, en alléguant
que ces stries étaient le fait du préparateur de l'École des
des mines, qui avait débarrassé les os de leur gangue.
M. J. Desnoyers se bâta de répondre que tous les os striés
ne sont pas à l'Ecole des mines ; qu'ainsi toutes les stries
ne sont pas l'œuvre du malencontreux préparateur; que
du reste les os sont déjà triés au moment où on les re¬
cueille dans la couche qui les recèle.

Mais un fait unique, si bien établi soit-il, quand il intro¬
duit dans la science une idée qui paraît contredire les
résultats déjà acquis, n'est pas accepté sans de légitimes
hésitations. Aussi la découverte de M. Desnoyers ne fit-elle
pour ainsi dire que poser d'une manière sérieuse la ques¬
tion de l'homme tertiaire. A M. l'abbé Bourgeois appar¬
tiendra peut-être l'honneur d'avoir apporté les éléments
d'uûe solution définitive.

Dans le congrès d'archéologie préhistorique tenu à Paris
en 1867, M. l'abbé Bourgeois signala l'existence de silex
travaillés par l'homme, dans un dépôt miocène. Ce fait
attira l'attention des géologues : quelques-uns le tinrent
pour incontestable ; mais plusieurs affirmèrent leur incré¬
dulité et discutèrent les arguments de M. Bourgeois. Voilà
que le 4 juillet dernier, dans une lettre adressée à M. G. de
Mortillet, M. l'abbé Bourgeois affirme, cette fois d'une ma¬
nière nette et précise, l'existence de l'homme tertiaire. A
Thenay, dans le département de Loir-et-Cher, cet observa¬
teur habile et consciencieux a trouvé des silex taillés
indiquant d'une manière évidente l'action de la main de
l'homme. Ces objets curieux ont été recueillis par lui dans
des couches appartenant à l'assise des sables de l'Or¬
léanais, et du calcaire lacustre de la Beauce, c'est-à-dire
dans la partie inférieure du miocène ou étage moyen des
terrains tertiaires; chronologiquement, ces produits de
l'industrie humaine primitive remonteraient à peu près au
milieu de l'époque tertiaire.



(1) G. de Mortillet. Promenades au Musée de Saint-Germain,
1869.

Les plus intéressants de ces objets sont des « silex tout
fendillés, craquelés, qui portent les traces de l'action du
feu. Ce feua-t-il été allumé par l'homme? C'est probable,
répond M. de Mortillet: pourtant on peut aussi supposer,
ajoute ce géologue, par excès de prudence, qu'il a été
accidentellement allumé par la foudre, incendiant les
forêts et les bruyères. »

« Mais il est des pièces qui ne laissent plus de doute sur
l'intervention de l'homme. Ce sont de petits éclats de
silex obtenus non par la percussion, mais par l'étonne-
ment au feu, soigneusement retaillés sur certaines arêtes.
Ces retailles sont d'autant plus sensibles que, les autres
arêtes restant vives, on voit bien qu'elles ne sont pas
dues au roulis ou à des chocs accidentels. En outre elles
sont disposées de manière à reproduire certaines formes
bien définies, utilisées à des époques où l'homme existait
bien positivement. » (1)

Pour plus de certitude, M. Bourgeois ne s'est pas con¬
tenté de recueillir ses échantillons sur les talus d'éboule-
ment. Il a fait creuser à une certaine distance un puits
vertical pénétrant jusqu'à l'assise du calcaire de laBeauce,
et là, dans la couche elle-même, il a pris des silex sem¬
blables à ceux qu'il avait déjà trouvés sur les affleurements.

« Nul homme, s'écrie M. Bourgeois, dans un élan de con¬
viction ardente, nul homme, quelle que soit d'ailleurs son
autorité en matière scientifique, n'a le droit d'affirmer
qu'il a mûrement examiné cette question, s'il n'est venu
visiter nos collections et faire des études expérimentales
sur les lieux mêmes Sur la question de savoir si les silex
tertiaires de Thenay présentent réellement les traces de
l'action de l'homme, qu'on veuille bien consulter M. Wor-
saae, de Copenhague, l'homme le plus compétent peut-
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être; MM. Ed. Lartet, de Mortillet, dont l'habileté, sous
ce rapport, est bien connue, et beaucoup d'autres. Je
comprends un doute prudent; mais nier systématique¬
ment et se retrancher dans des affirmations à priori,
quand il s'agit de faits observables, c'est, je crois, en¬
freindre les lois de la logique et manquer de respect à la
vérité » (1).

On ne peut pas mieux dire.
S'il nous faut admettre les faits produits par M. Bour¬

geois, si l'existence de l'homme à l'époque tertiaire devient
un fait établi, les siècles ne sont plus qu'une unité beau¬
coup trop faible pour mesurer l'antiquité de notre espèce.
C'est par périodes géologiques qu'il nous faut compter dé¬
sormais. L'homme aurait vu jusqu'à trois et quatre fois la
faune se renouveler autour de lui. Il aurait été témoin
des dernières oscillations qui ont donné à notre globe sa
configuration et son relief actuels. A plusieurs reprises il
aurait vu, par un mouvement lent et continu, des contrées
entières s'abîmer dans les eaux et émerger de leur sein.
Il aurait assisté au soulèvement des Alpes, des Pyrénées
peut-être. L'esprit demeure confondu et pour ainsi dire
saisi de vertige en présence d'une antiquité aussi reculée,
et l'on éprouve le profond saisissement de l'astronome éva¬
luant les distances des astres de plus en plus lointains
dont le télescope lui révèle l'existence.

Mais ce n'est pas tout. Quel était cet homme dont nous
venons de constater d'une manière certaine l'existence aux
temps géologiques qui ont précédé le nôtre? Était-il de
cette race de géants dont nous parlent les légendes? Re¬
trouvons-nous en lui le type depuis longtemps perdu de la

(1) Abbé Bourgeois. Nouvelle affirmation de l'homme tertiaire,
dans Matériaux pour servir à l'histoire primitive et naturelle de
l'homme, 1869.
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majesté humaine primitive, et, fils dégénérés, aurions-nous
à rougir devant les traits de nos ancêtres?

Les faits vont nous répondre.
Nous ne savons rien de l'homme tertiaire que ce que les

débris de son industrie nous en ont révélé. Mais nous

connaissons un peu mieux l'homme quaternaire; et ce que
nous en dit la science n'est rien moins que favorable à ces

rêveries, qui nous dépeignent le passé avec des couleurs
si brillantes.

Le premier crâne humain qui ait été découvert, celui
d'Engis, trouvé par Schinerling, se rattache au type doli¬
chocéphale, c'est-à-dire à tête longue, et nous offre certains
caractères des races inférieures actuelles. Il rappelle le
nègre africain, d'après Schinerling-, ou le nègre australien,
selon d'autres auteurs.

Le crâne trouvé en 1857, près de Dusseldorf, dans la
caverne de Néanderthal, est plus inférieur encore. Dolicho¬
céphale, comme le précédent, il est remarquable par l'a¬
baissement de la voûte crânienne, l'absence presque com¬
plète du front et l'énorme développement des arcades sour-
cilières. Ces traits, le dernier surtout, lui impriment un
caractère tellement extraordinaire, que certains natura¬
listes ont cru que c'était un crâne monstrueux, un crâne
d'idiot.

Mais le crâne trouvé en 1866, à Eguisheim, dans le leJrn
ou limon quaternaire de la vallée du Rhin, reproduit d'une
manière frappante, avec quelques perfections en plus, le
type du Néanderthal. Sera-ce encore un crâne d'idiot? Il
faut avouer que ce serait bien du malheur pour les géolo¬
gues de ne tomber que sur des cas exceptionnels, sur des
anomalies toujours fort rares.

Par contre, le crâne dit de l'Olmo, trouvé récemment
par M. Cocchi dans le quaternaire de la vallée de l'Arno,
près d'Arezzo, rappelle, sous certains rapports, par la beauté
de ses formes, les types élevés des races actuelles les plus
parfaites.



La station des Eyzies, qui a déjà enrichi la science de
tant de faits importants, est venu fournir encore à l'anthro¬
pologie préhistorique un appoint dont vous apprécierez la
valeur. En pratiquant un déblai non loin de la voie ferrée,
au lieu dit Gro-Magnon, deux entrepreneurs, MM. Berton-
Meyron et Delmarès, rencontrèrent quelques silex tra¬
vaillés, et des débris de squelette. Ils s'empressèrent d'inter¬
rompre leurs travaux, et donnèrent avis de leur trouvaille
aux hommes de science. Des fouilles méthodiques furent
pratiquées, et amenèrent au jourun crâne ayant appartenu
à un vieillard et des ossements rapportables à quatre autres
sujets. Parmi ces ossements se trouvait le squelette d'une
femme portant au front une entaille profonde, faite par un
instrument tranchant, blessure à laquelle elle avait dû
survivre plusieurs semaines, car l'os s'était réparé sur les
lèvres de la plaie. A côté d'elle on recueillit les débris d'un
squelette d'enfant, qui n'était pas parvenu au terme de
son développement fœtal. Les autres squelettes parais¬
saient se rapporter à des hommes. La présence de débris de
mammouth, de renne, de lion des cavernes, non moins
que de silex nombreux, de poinçons en os, etc., fixent
assez clairement l'âge de cette antique sépulture, et la font
remonter à l'époque glaciaire. — Ce sont donc bien là ces
troglodytes, dont nous avons tout à l'heure apprécié l'in¬
dustrie.

Une discussion pleine d'intérêt suivit la communication
de cette découverte importante, faite par M. Lartet fils à
la Société anthropologique de Paris, dans sa séance du
21 mai 1868. Il en est résulté que cette race d'hommes
contemporains du renne présentait une réunion remar¬
quable de caractères de supériorité et de caractères d'infé¬
riorité. Le développement du front et de la cavité crâ¬
nienne, la belle forme elliptique de la tête, la rectitude de
la face, rappellent les races civilisées de nos jours. L'élé¬
vation de la taille (M. Broca l'évalue à lm80 pour le vieil¬
lard, d'après la longueur du fémur), la conformation athlé-
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tique des os, la largeur de la face, « font songer à une
» race violente et brutale, quand même on ne saurait pas
» que la femme a été tuée d'un coup de hache en silex, et
» que le fémur du vieillard porte les traces d'une ancienne
» et grave blessure. » (Broca.) Divers autres traits, dont le
plus frappant est l'aplatissement extraordinaire des tibias,
qui n'est aussi exagéré dans aucune race existante, feraient
descendre ces antiques habitants de notre sol au-dessous
des populations les plus dégradées de l'époque actuelle.

Ainsi, dès l'époque quaternaire, nous constatons-dans
notre Europe une diversité de types anthropologiques au
moins égale à celle que nous observons de nos jours entre
des races confinées en différentes régions du globe. Cette
seule donnée suffit pour porter le coup de grâce à une théorie
assez longtemps en vogue, et chère à l'illustre anthro-
pologiste Retzius. Il supposait que la population primitive
de l'Europe était uniformément brachycéphale, et un
rameau du grand tronc mongolique; cette race d'hommes
jaunes aurait été envahie à une époque reculée par la race
blanche ou aryane, à laquelle appartenaient les Celtes do¬
lichocéphales, nos ancêtres. Cette race jaune primordiale
aurait laissé çà et là, sur les bords de la Baltique, aux pieds
des Pyrénées, des débris isolés, antiques témoins de sa
vaste extension. Nous voyons au contraire, aussi loin qu'il
nous soit possible de remonter dans le passé, des hommes
brachycéphales et dolichocéphales, habiter simultanément
peut-être la vieille Europe. Il est évident, par cela seul, que
l'époque quaternaire ne nous donne pas encore la physio¬
nomie de l'humanité primitive, et qu'il nous faut vraisem¬
blablement remonter plus haut pour retrouver son berceau.
Les découvertes de M. Bourgeois peuvent encourager nos
recherches et nous permettre d'espérer qu'elles pourront ne
pas être vaines.

Mais remarquons en même temps combien est difficile
et compliqué le problème anthropologique. Quand la
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science aura déterminé avec précision les traits distinc¬
tes des nombreuses variétés de l'espèce humaine actuelle,
et reconnu leurs affinités ; quand elle aura pu sûrement
les rattacher à un certain nombre de types primordiaux,
l'anthropologiste ne sera pas encore au bout de sa tâche.
Il lui restera à découvrir la généalogie de ces grandes races
primaires, leur filiation avec les races géologiques. Qui
nous dira les révolutions, sans doute bien sanglantes, à la
suite des quelles disparut de notre Europe cette race
d'hommes étranges, qui ne semblent pas être nos pères,
et dont les descendants seraient plutôt en Australie ou en
Afrique? D'où venaient ces races supérieures, que nous
trouvons à leur place dès avant le début des âges histori¬
ques? et quelle série d'exterminations les rendit maîtresses
du sol qui est aujourd'hui le nô.tre? Sur toutes ces ques¬
tions la science est muette. Mais quand on considère les
résultats merveilleux qu'elle a déjà acquis, il y aurait, je
crois, témérité à lui poser dès aujourd'hui des limites. On
ne saurait trop espérer de l'avenir qui l'attend.

Au nombre des données dès aujourd'hui définitives, la
plus digne de notre attention est celle qui nous révèle
l'état d'infériorité physique et morale des premiers habi¬
tants de notre sol. Si nous voulions retrouver de nos
jours une image fidèle et vivante de la société humaine à
l'époque quaternaire, c'est dans l'Océanie ou dans l'Afrique
centrale, parmi les Lapons ou les Eskimaux, qu'il nous fau¬
drait la chercher. Là, au milieu de l'état sauvage le plus ab¬
ject, nous verrions ce que furent nos ancêtres; nous retrouve¬
rions, avec leurs armes de pierre, leurs mœurs brutales,
leurs traits même peut-être. Ce que nous appelons au¬
jourd'hui le dernier degré de l'abaissement, fut, à un cer¬
tain moment de la vie de notre espèce, le plus haut point
de la civilisation.

Ainsi, aux premiers temps de l'humanité, nous voyons
l'homme, encore rude et sauvage, se faire des armes
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presque ridicules par leur faiblesse, et marcher ainsi à la
conquête du monde. C'est d'abord la pierre brute, et telle
qu'il la trouve à ses pieds ; qu'il façonne ensuite et apprend
à polir, pour en faire une arme de plus en plus tranchante.
Les recherches des archéologues, confirmant et complétant
celles des naturalistes (1), nous enseignent que plus tard
il commence à utiliser les métaux, en premier lieu le
cuivre, en dernier lieu le fer. Autant d'étapes de la ci¬
vilisation, lente à progresser au début, puis avançant avec
une vitesse rapidement croissante, à mesure qu'approchent
les temps modernes.

Qu'il y a loin de la réalité aux conceptions poétiques des
anciens qui, accablés sous le poids des misères de leur
temps, aimaient à reporter leur imagination dans le passé,
pour y trouver la vertu et le bonheur qu'ils ne voyaient
pas autour d'eux, et plaçaient un âge d'or au début de la
société humaine! On répète encore, par vieille habitude,
que l'espèce humaine dégénère ; çt les moralistes de tous
les temps, gent morose et chagrine, redisent avec le poète
cette plainte monotone et désolante : « Nos pères ont en¬
gendré une race pire que la leur, nos enfants vaudront

( 1 ) La nature de ce travail, exclusivement consacré à l'historique
des découvertes qui touchent le plus immédiatement à la question de
l'homme fossile, et surtout son étendue nécessairement restreinte, ne
m'ont pas permis d'aborder tous les ordres de faits qui concernent les
temps antéliistoriques. J'ai dû me résigner à passer sous silence les
fouilles exécutées dans les tumuli et les monuments mégalithiques;
les recherches faites dans les Kjœkkenmœddings du Danemarck et
dans les habitations lacustres de la Suisse, découvertes qui nous
montrent sous un autre jonr la question de l'antiquité de l'homme.
J'ai fait ce sacrifice avec d'autant plus de regret, qu'il y avait un in¬
térêt tout local à mentionner la découverte faite tout récemment, à
Bordeaux même, par M. Delfortrie, d'une station de l'âge de pierre.
(Voir Mémoires de la Société des sciences physiques et naturelles
de Bordeaux, t. V.)
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moins que leurs pères. » Instruits par notre passé, ayons
plus de confiance en l'avenir. Et si nous sommes meilleurs
que nos ancêtres, espérons que nos descendants seront
meilleurs que nous.
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