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Méthode mononymique.

PREFACE.

Ce qui doit le plus frapper au premier abord, dans cet
ouvrage, est le mode de nomenclature que nous y avons
adopté, sous le titre de Méthode mononymique, et qui
consiste dans l’application d’un nom unique , donné à
chaque espèce, au lieu de deux , le nom générique et le
nom spécifique, comme cela se pratique dans la nomen¬
clature en usage depuis Linné . Disons,-avant tout , que
nous n’aurions peut- être jamais osé le proposer dans la
science, si nous n’y avions été encouragés par quelques
entomologistes, au nombre desquels nous placerons en
première ligne M. le colonel Goureau, président de la
Société entomologique de France , dont les idées se sont
1
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trouvées précisément en rapport avec les nôtres à ce su¬
jet , et auquel nous commencerons par exprimer notre
reconnaissance pour l’appui moral et les excellens con¬
seils qu’il a bien voulu nous donner en cette occasion.

Hâtons-nous d’ajouter, du reste, que ce mode de no¬
menclature n’est pas nouveau-, qu’il est très ancien, au
contraire, et que c’était lui qui était généralement et na¬
turellement suivi par tous les auteurs , nous pouvons
même dire par tous les peuples , avant que l’immortel
Linné ne fût venu imprimer une direction différente à la
science. Buffon persista notamment à en faire usage après
l’apparition et les premiers succès de la nomenclature
linnéenne ; et de nos jours encore , Frédéric Cuvier l’a
complètement appliqué dans son grand ouvrage sur les
Mammifères. Nous n’avons point à discuter les défauts
reprochésà ces deux auteurs sous le rapport de la méthode;
nous dirons seulement que ces défauts nous paraissent
tenir à tout autre chose qu’au principe de leur nomencla¬
ture , et passant à l’examen de ce principe en lui-même,
nous allons chercher quelle est la valeur des objections
qu’on lui oppose en donnant les raisons pour lesquelles il
nous paraît devoir être préféré.
L’avantage de la méthode mononymique peut se résu¬
mer en deux mots : c’est que, dans cette méthode, le genre
étant réduit à l’espèce, Yarbitraire qui existe dans la no¬
menclature binaire pour la formation des genres disparait,
et, avec lui, l’inconvénient de la variation des noms gé¬
nériques, qui, dans cette dernière nomenclature,changent
selon le caprice et la méthode de chaque auteur. Il suffit,
dans la méthode mononymique , d’être fixé sur ce qui
doit constituer une espèce ou une simple variété , et
nous nous en référons à l’état actuel de la science à ce
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sujet ( 1) : il n’y a plus ensuite qu’à se demander si tels
individus à nommer sont une espèce ou seulement une
variété. Nous savons bien que la question est quelquefois
très difficile, et doit même souvent rester indécise faute
d’observations suffisantes sur les mœurs de certains ani¬
maux. Mais cette difficulté et celte incertitude, quelles
qu’elles soient, n’existent pas moins dans les deux métho¬
des; il faut toujours se demander, dans la nomenclature
binaire , pour l’application d’un nom spécifique, si tels
individus constituent véritablement une espèce ou ne
sont qu’une variété de telle autre ; mais, dans cette mé¬
thode, il faut de plus se demander, pour la nomenclature,
si telles espèces reconnues constantes doivent appartenir
au même genre ou à des genres différens, c’est-à- dire que,
dans la méthode dittonymique, il y a deux difficultés, tan¬
dis que, dans la méthode mononymique, il n’y en a qu’une
seule.
On sait que depuis les premiers temps de l’établisse¬
ment de la méthode linnéenne, la question des nouveaux
genres à créer n’a cessé d’agiter et de partager la science.
Linné lui- même a montré , par des créations de genres
(1) « On doit regarder , dit Buffon (t. n , p. 10) , comme la même es¬
pèce celle qui , au moyen de la génération , se perpétue et conserve
la similitude de cette espèce , et comme des espèces différentes celles
qui , par les mômes moyens , ne peuvent rien produire ensemble ; de
sorte qu’un renard sera d’une espèce différente d’un chien , si en ef¬
fet de l’union d’un mâle et d’une femelle de ces deux espèces il ne
résulte rien , et quand même il en résulterait un animal mi-parti,
une espèce de mulet, comme ce mulet ne produirait rien , cela suffi¬
rait pour établir que le renard et le chien ne seraient pas de la même
espèce , puisque nous avons supposé que , pour constituer une es¬
pèce , il fallait une production continue , perpétuelle , invariable,
semblable , en un mot , à celle des autres animaux. » « Chaque es¬
pèce , dit-il ailleurs (t. xii , p. 3) , a un droit égal à la création , » et,
ailleurs encore (t. xm , p. vij) : « Chaque espèce des uns et des
autres ayant été créée , les premiers individus ont servi de modèle
à tous leurs descendans . »
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successives , quil ne savait trop à quel point s’arrêter -, la
même incertitude s’est reproduite avec une fluctuation de
plus en plus considérable à mesure qu ’on est entré plus
avant dans les profondeurs de la science ; on en est venu
à ce point que nous sommes tombés aujourd ’hui dans une
véritable anarchie , où chaque auteur a sa méthode à lui,
l’un reprenant ce que l’autre a rejeté , et celui -là rejetant
ce que celui - ci a repris . Voilà une espèce : pour Linné,
c’était tel genre ; pour Fabricius , tel autre ; pour Latreille,
pour tel nouvel auteur , tel autre encore . Cette espèce est
indiquée dans votre collection sous le nom le plus mo¬
derne ; c’est bien le même nom spécifique qui nous est
venu de Linné , de Fabricius , etc . , mais le nom de genre
a changé à plusieurs reprises , et si vous voulez recourir
aux divers auteurs qui en ont traité , pour la retrouver dans
leurs ouvrages , vous la cherchez en vain dans les tables
alphabétiques , dans les dictionnaires , [ arce qu ’elle y était
placée sous un nom générique autre que celui que vous
avez adopté . Ge n ’est pas tout . Vous avez le nom généri¬
que d ’aujourd ’hui , mais demain paraîtra un nouvel au¬
teur qui viendra le changer encore , puis après lui d ’autres
encore , et vous aurez à changer ainsi sans cesse le nom de
genre , renouvellement
perpétuel aussi fatigant pour la
mémoire qu ’il trompe et déroute , que déplorable pour
le temps qu ’il fait perdre en remaniement des collections
et recherches de toute sorte . Si le nom de l’espèce , au
contraire , est indépendant de la division méthodique où
le placeront les classificateurs , vous n ’aurez point à char¬
ger votre mémoire du nouveau nom inventé , ni à rempla¬
cer par lui le nom primitif écrit sous votre insecte ; vous
êtes toujours sûr de le trouver à sa lettre dans les tables
alphabétiques
et dans les dictionnaires ; il n ’y aura plus
qu ’une concordance à faire une fois pour toutes avec les
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noms anciens•, mais l’abîme des révolutions de noms sera

fermé, du moins pour l’avenir, et vous n’aurez plus à
craindre que l’erreur ou l’ignorance de ceux qui décriront
et nommeront comme nouvelles des espèces déjà décrites
et nommées avant eux.
La première objection qu’on fait à ce système est celleci : c’est que, dans' ce mode de nomenclature, le nom de
l’espèce ne rappelle pas le genre auquel cette espèce ap¬
partient, et qu’on ne sait, par conséquent, à quel point
de la classification, à quelle tribu , à quelle partie de la
méthode il faut la rapporter.
Nous répondrons à cela que, de deux choses l’une : ou
l’espèce dont il s’agit est déjà connue de celui à qui l’on
s’adresse, avec le nom mononymique qui lui est donné,
ou ce nom lui est inconnu. Dans le premier cas, le nom
mononymique cité suffira pour rappeler à celui qui le
sait, l’espèce dont il est question ainsi que la place qu’elle
tient dans la classification reçue et qu’il a déjà étudiée.
S’il ne connaît pas ce nom , il fera ce qu’il est obligé de
faire lorsqu’un nouveau nom générique, dans le système
actuel , frappe pour la première fois son oreille, c’est-àdire de se reporter à la table alphabétique des ouvrages
qui en auront traité, ou aux dictionnaires, pour savoir à
quelle page du livre il en est parlé, à quel ordre, à quelle
tribu , à quelle division méthodique enfin se rattaehe l’es¬
pèce que ce nom mononymique indique. A cela, ce nous
semble, il n’y a aucune difficulté ; pour celui qui connaît
le nom mononymique et l’espèce, il n’y a besoin de lui
dire autre chose que ce nom : il sait le reste -, pour celui
qui ne le connaît pas, il faudra le renseigner suivant son
plus ou moins d’instruction. Connaît- il seulement le nom
des diverses classesd’animaux? On lui dira si c’est un in¬
secte ou un oiseau. Connaît- il le nom des divers ordres
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d’insectes ? On lui dira si c’est un hémiptère ou un co¬
léoptère . Connaît - il plus que le nom des ordres ? On lui
dira de quelle tribu , de quelle division , de quelle subdi¬
vision enfin.
Remarquez que , dans l’état actuel de la science , il ne
suffit certes pas de nommer le genre d’une espèce pour
faire connaître la place qu ’elle occupe dans la classifica¬
tion reçue . Cela pouvait être vrai , tout au plus , alors que
les genres étaient peu nombreux , comme aux premiers
temps où Linné créa son système -, mais , aujourd ’hui , que
rien ne peut arrêter le torrent de la multiplication des
genres , comment reconnaître , pour celui qui n’étudie
qu ’un ordre , par exemple , non seulement à quelle tribu
ou division de tribu , mais à quel autre ordre , à quelle
classe d’animaux , appartient tel ou tel genre qu ’on lui
nomme ? 11 faut qu' on lui dise encore le nom de la classe,
le nom de l’ordre , le nom de la tribu . Dans la méthode
mononymique , il faudra y ajouter de plus , si l’on veut,
le nom de la subdivision qui répond au genre dans la mé thode binaire : car les divisions et les subdivisions sont
les mêmes dans les deux méthodes •, seulement , le nom gé¬
nérique , dans la nomenclature unitaire , n’est pas plus in¬
dispensable pour désigner l’espèce , que ne l’est celui de
la tribu , de l’ordre , de la classe dans la méthode linnéenne -, on ne l’y ajoute qu ’à volonté et au besoin , comme
on le fait , dans le système actuel , pour le nom des divi¬
sions supérieures à celle du genre.
Il y a un cas, cependant , où nous comprenons la né¬
cessité de l’indication d’un nom autre que le nom spéci¬
fique pour aider le naturaliste dans la classification : c’est
lorsque l’espèce dont il s’agit n’a pas encore été décrite
ou nommée dans des ouvrages précédemment publiés . Si
l’on mettait seulement , sous un insecte , le nom spécifique
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inédit qui lui a été donné dans une collection , celui qui
recevrait la nouvelle espèce ainsi nommée ne saurait près
de quelles autres espèces connues celui qui l'a étudiée
d'abord a jugé convenable de la placer , et ne pourrait
ainsi profiter de son travail pour la ranger lui-même dans
sa collection . Et c’est évidemment là ce qui a conduit
Linné à créer son mode de nomenclature , comme moyen
de mener le classificateur de collection du connu à l’in¬
connu . Mais la méthode mononymique n’est pas plus
privée de cet avantage que la méthode linnéenne ; il y a
toujours , dans cette méthode , un dernier échelon de divi¬
sion où viennent aboutir et se ranger les espèces décrites;
et cet échelon peut y être indiqué par le nom de l’une des
espèces qui s’y rangent . Qu’on ajoute , pour les espèces non
encore décrites , le nom de l’espèce prèsde laquelle ellesdoivent se placer dans le dernier degré de division delà méthode;
qu ’on ajoute ce nom au nom spécifique donné en propre à ces
nouvelles espèces, et le classificateur inédit aura atteint,
sous ce rapport , le but qu ’on s’est proposé dans la nomen¬
clature binaire ; mais cette indication supplémentaire ces¬
sera d’être nécessaire , elle sera inutile et surabondante
lorsque les espèces auront été publiées dans une classifi¬
cation quelconque , et elles n ’auront plus besoin , dans les
ouvrages non plus que dans les collections , de porter deux
noms dont l’un soit toujours susceptible de changer avec
la méthode.
Mais, dira - t-on , si la difficulté est déjà grande aujour¬
d’hui pour se reconnaître dans la multiplicité des genres
qui existent , que sera- ce quand il y aura autant de noms
génériques que d' espèces.
Cette objection n’est pas plus sérieuse que l’autre . Ce
n'est pas nous qui sommes coupables d’avoir créé autant
d’espèces qu ’il y en a dans la nature ; et puisque la curio-
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seté de-l' homme le porte à les connaître, à les étudier, à
classer par ordre et par tribu , division et subdivision,
selon leurs différences et leurs aualogies, c’est une abon¬
dance de biens à laquelle il faut se résigner. Vous avez
beau réduire les noms génériques tant qu’il vous plaira,
vousn’empêcherez pas les espècesd’être aussi nombreuses
qu’elles le sont , et vous ne pourrez pas faire que, si vous
voulez les nommer, il ne vous faille autant de noms dif—
férens qu’il y a d'espèces. Celui qui est capable d’en con¬
naître cent, mille, dix mille, de se rappeler leurs formes,
leurs couleurs, le sera aussi de retenir leurs noms, ou s’il
ne s’en souvient pas , les livres le lui rappelleront. La
seule question est de savoir s’il est plus facile, pour aider
la mémoire, d’avoir à se rappeler deux noms, comme dans
les

la nomenclature binaire , que de n’avoir à s’en rappeler
qu’un seul. On peut dire en faveur de la méthode linnéenne
que les mêmes noms spécifiques, comme rufus,Jlavus, dcpressus, peuvent se reproduire dans chaque genre au nom
duquel ils s’ajoutent, et que l’oreille, déjà accoutumée à
ces mots, semble pouvoir les retenir plus facilement; que
quant aux noms génériques, qui doivent être différens
entre eux comme le seraieut les noms d’espèces dans la
nomenclature unitaire, leur nombre étant nécessairement
moindre que dans cette dernière méthode, on aura moins
de mots nouveaux à se graver dans l’esprit. Distinction
vaine et puérile, ce nous semble : car si, dans la nomen¬
clature binaire, les mêmes noms génériques et spécifiques
peuvent se reproduire, seulement accouplés différemment;
dans la nomenclature unitaire, ce sont les mêmes lettres,
les mêmes syllabes, les mêmes sons de l’alphabet qui se
reproduisent , seulement disposés entre eux d’une ma¬
nière différente; et il n’y a plus dès lors qu’à se deman¬
der s’il est plus facile de retenir deux choses qu’une , deux
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lignes , deux pages, deux leçons qu ’une seule ; il suffit de
poser la question pour la résoudre.
Et s’il est plus difficile de retenir deux mots qu ’un seul,
il faut convenir surtout qu ’il est plus facile et moins long
d’e'crire un mot que deux , et que deux mots enfin tiennent
plus de place qu ’un seul ; ce sera encore , s’il faut le comp¬
ter , un avantage pour la méthode mononymique . Mais la
grande , l’incontestable supériorité de cette méthode sera
d’avoir un nom irrévocablement fixé pour la mémoire
comme pour le dictionnaire , un nom indépendant des
vicissitudes de la classification suivie par tel ou tel au¬
teur.
Reste une dernière objection , qui est celle-ci : Gom¬
ment trouver assez de noms différens pour l’immense
quantité d’espèces qui existent dans la nature ?
Cette raison ne peut être donnée que par ceux qui n’ont
pas assez réfléchi sur le mécanisme des langues . Veut -on
élever à cent mille , deux cent mille , trois cent mille le nom¬
bre des espèces à nommer ? Les vingt -cinq lettres de l’al¬
phabet , combinées différemment entre elles , comme on
le fait pour former les nombres avec les chiffres arabes,
donnent , suivant un calcul facile à faire , des millions de
mots composés de cinq lettres seulement ; mais en ne con¬
sidérant comme élémens des mots que les syllabes seule¬
ment , et les syllabes qui peuvent être formées par les
cinq voyelles simples combinées avec les consonnes , don¬
nant des centaines de syllabes différentes , il en résulte
qu ’on peut avoir , non pas des millions , mais des milliards
de mots composés , non pas de cinq , mais de quatre syl¬
labes seulement . Ne parlons donc pas d’impossibilité ni
même de difficulté sérieuse sous ce rapport ; prenez des
syllabes , rangez -les à votre fantaisie pour en former des
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mots différons, et vous en aurez beaucoup plus qu’il n’en
faut pour nommer toutes les espèces.
Disons toutefois que ce n’est point ainsi que nous avons
procédé pour la création des noms nouveaux que nous
avons appliqués aux différentes espèces décrites dans cet
ouvrage . Nous avions à épuiser d’abord tous les noms
génériques existans qui eussent été précédemment appli¬
qués à ces espèces, pour les attribuer comme noms mononymiques à celles d’entre elles auxquelles ils nous ont paru
le mieux convenir ; puis nous avons suivi , pour les noms
nouveaux à former , le système en usage , qui consiste à
prendre leurs racines dans les langues anciennes , tel que le
grec , auquel nous avons ajouté l’hébreu , etc . , ainsi que nous
avions déjà fait dans l ’ouvrage publié par nous , sur le
meme ordre d’insectes , en collaboration avec M . AudinetServille . Ce mode de formation des mots est certaine¬
ment plus satisfaisant qu ’un pur arrangement de syllabes
prises au hasard ; il a l’avantage de faire procéder la for¬
mation du langage du connu à l’inconnu , de rendre le
mot nouveau plus facile à retenir en le rattachant à des
mots déjà reçus , de lui donner , pour ainsi dire , des raci¬
nes dans l’esprit à l’aide des rapports qui le lient à des
idées préconçues , une base plus large et plus solide enfin
en l’appuyant sur le travail préalable d’une étude philo¬
logique et grammaticale . Cependant , il faut en convenir,
si l’on voulait se reporter à l’origine de tous les mots d’une
langue , combien n’en trouverait -on pas dont la naissance
est due au pur hasard ? Les racines des langues mères , y
compris le grec , n’onl - elles pas été d’abord le fruit d’une
combinaison arbitraiie de l’esprit ? Il a bien fallu com¬
mencer à un point quelconque par l’arbitraire ; et n’est-il
pas naturel de prendre ce point précisément aux œuvres
du Créateur , lorsqu ’il s’agit d'imposer des noms aux di-
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verses espèces de plantes et d’animaux ? Il y a une foule de
mots radicaux pour cette sorte de noms dans toutes les

langues.
Ajoutez à cela que les mots radicaux existant dans la
langue grecque, par exemple, malgré sa richesse immense
sous ce rapport , n’ont été formés que pour les besoins
d’une civilisation qui est loin de la nôtre -, la science, de
nos jours, en physique, en histoire naturelle, a pris pour
objet de ses investigations un champ incomparablement
plus vaste que dans l’antiquité ; d’où il suit qu’il faut peutêtre qu’elle prenne aussi une base plus large dans la lan¬
gue à son usage; si aujourd’hui , déjà, deux auteurs sont
si souvent exposésà se rencontrer , à l’insu l’un de l’autre,
pour former le même nom générique par la combinaison
des mêmes racines, cet inconvénient, si fâcheux pour la
nomenclature et qui force les auteurs suivans à rempla¬
cer l’un des deux noms par un autre , se reproduira bien
plus souvent encore si l’on est obligé de faire autant de
noms génériques que d’espèces.
Toutefois, avouons que la difficulté, si grande qu’elle
soit, n’est pas insurmontable, et qu’une chose, d’ailleurs,
pour être plus difficile qu’une autre, n’en peut pas moins
être la meilleure. Les mêmes noms seront formés par différens auteurs , soit; mais d’autres viendront qui rejet¬
teront les noms plus récens formés en double emploi pour
en proposer d’autres; les dictionnaires se compléteront;
ils aideront de plus en plus les auteurs à ne pas tomber
dans cette faute. Il faudra du temps, sans doute, pour ar¬
river à ce dernier degré de perfection de la langue scienti¬
fique, où chaque chose différente aura un nom différent;
mais ne faut- il pas des sièclesà une langue nouvelle pour
se former, et la langue des sciences naturelles ne fait-elle
pas encore que de naître?
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Nous avons osé pourtant entreprendre de commencer
la tâche dans cette partie de l’Entomologie française.
On y verra du moins la manière dont nous croyons qu’il
est possible de résoudre les questions qui se rattachent à
l’emploi de celte nouvelle, ou plutôt de cette ancienne
méthode, en satisfaisantà toutes les exigences de la clas¬
sification moderne. C’est dans l’ouvrage même qu’il faut
aller étudier l’application détaillée de ce système; nous
ne pourrions en donner ici qu’une idée incomplète ou
surabondante. Mais, du moins, si nous n’avons pas
réussi à convaincre les esprits, si nous avons fait fausse
route et qu’il soit reconnu impossible de nous y suivre,
qu’on se rassure : l’emploi de cette méthode est tel qu'on
peut à volonté la laisser de côté pour s’en tenir à la mé¬
thode linnéenne . Veut-on deux noms au lieu d’un seul?
On prend le nom du genre au point où l’on veut s’arrêter
pour former le genre, dans l’échelle des subdivisions pla¬
cées l’une au- dessous de l’autre, et l'on y ajoute l’ancien
nom spécifique linnéen, fabricien ou autre , qui est tou¬
jours là, écrit à côté du nom inononymique de manière à
frapper les yeux. Pour les espèces crues nouvelles par
nouset auxquelles nous avons donné, pourlapremièrefois,
un nom qui est unitaire, c' est lui qu’on pourra ajouter au
nom générique, si l’on ne veut pas se contenter de lui
seul ; mais remarquons que cette addition sera complète¬
ment inutile, puisque la table alphabétique contiendra ce
nom à sa lettre., et qu’il suffira de se reporter à cette table
pour savoir à quelle page du livre on en trouvera la syno¬
nymie ou la description, et à quelle tribu , à quelle divi¬
sion elle appartient, si on ne le sait pas.
Nous avonsété naturellement conduit, dans ce système,
à donner aux variétés les qualifications ou noms secondai¬
res qu’on appelle aujourd’hui noms scientifiques, au lieu
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d ’adoplcr pourelles la désignation communément en usage
de variété a , variété b, variété c, etc . Ce mode de déno¬
mination n ’e' tait pas en rapport avec notre méthode , non
pas nouvelle , répéterons -nous encore , mais très ancienne,
aussi ancienne que la langue de tous les peuples . C ’est
ainsi que , dans la langue française , par exemple , les noms
de caniche , lévrier , dogue ne sont que des noms secon¬
daires donnés à des variétés de la même espèce , le chien.
Prétendra - 1 on que ces mots sont un embarras , un vice,
une superfétation dans la langue ? qu ’au lieu de dire chien
caniche , chien de chasse , etc . , il vaudrait mieux dire le
chien variété a, le chien variété b , etc . ? Le bon sens pu¬
blic protesterait contre une assertion si étrange . Loin d ’ê¬
tre un défaut dans la langue , ils en sont une richesse , au
contraire •, ce sont ces désignations de variété a, variété b,
qui nous paraissent vicieuses et provenir uniquement
d ’une pauvreté de langage , qui disparaîtra dans le système
de la nomenclature unitaire . Nos faibles efforts se sont at¬
taqués d ’abord à un seul ordre d ’insectes ; mais que cha¬
que entomologiste fasse de même pour l’ordre ou seule¬
ment la partie de l’ordre qui fait l’objet de sa prédilection,
qu ’il le fasse pour son pays seulement , et bientôt la science
aura une richesse de langage qui n ’enviera rien aux lan¬
gues usuelles . Si le nombre des espèces exotiques paraît
trop effrayant pour qu ’on puisse , quant à présent , leur
donner à toutes un nom générique , que du moins , en at¬
tendant les travaux et les efforts des temps futurs , on res¬
serre de plus en plus le cercle des genres existans -, qu ’on
approche de plus en plus de l’espèce par des divisions et
subdivisions génériques , et un jour , qui n ’est pas éloigné
peut - être , la difficulté sera vaincue ou bien près de l’être.
Mais nous venons de dire précisément ce qui se fait déjà
par un mouvement presque unanime de la science -, la
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progression dans le nombre et la formation des genres
marche avec une rapidité et un entraînement irrésistible.
Où nous conduit-elle, si ce n’est au point où nous sommes
venu aboutir dans l’imparfait ouvrage que nous avons
composé sur le plan indiqué? Nous n’avons fait en cela,
ce nous semble, que toucher le fond du lit où il faut que la
science vienne tôt ou tard se reposer.
L’emploi de deux noms pour désigner la même espèce,
en ajoutant des noms adjectifs ou autres aux noms de gen¬
res, nous paraît ressembler à ce qu’on fait pour les maté¬
riaux qu’on envoie du lieu où on les tire de la carrière à
celui où ils doivent être employésà une construction, en les
numérotant par séries de A, B, C, D, etc., et reprenant
le numérotage par 1, 2, 3, etc., à chaque série de A, B, C.
Mais quand ces matériaux ont été taillés et mis en œuvre,
quand l’édifice est achevé, ce numérotage provisoire dis¬
paraît . On peut dire, surtout à l’égard de certains pays de
l’Europe, comme la France, la Suède, l’Allemagne, l’An¬
gleterre, dont l’histoire naturelle est si avancée, et les es¬
pèces quelles renferment, maintenant pour la plupart dé¬
couvertes, décrites et figurées, que pour eux la matière
est vraiment prête et qu’il n’y a plus qu’à voir dresser l’é¬
difice. On a voulu quelquefois comparer le nom générique
au nom de famille et le nom spécifique au nom de bap¬
tême ou prénom, comme Pierre Corneille, Thomas Cor¬

neille , etc. Evidente erreur -, car les noms patronimiques ou prénoms servent à désigner les individus de la
même famille, et non des espèces, des familles différentes.
La méthode mononymique, en réduisant le genre à l’es¬
pèce, c’est-à- dire aux individus qui descendent de la même
lignée par suite d’un accouplement, a précisément pour
but de se mettre en rapport avec cet usage, eu donnant un
nom de famille différentà chaque famille différente, dans

PRÉFACE.

15

l’acception rigoureuse du mot. Le nom de genre lui-même
n’emporte- t- il pas d’ailleurs l’idée de génération, genus,
generare, enfanter ? C’est donc véritablement une appli¬
cation inexacte que d’employer ce mot pour désigner un
ensemble d’individus qui ne descendent pas de la même
souche, de la même génération. C’est particulièrement
pour cette cause que nous avons cru devoir ne pas nous
servir des noms Aefamille et de race pour aucune des di¬
visions supérieures par lesquelles il faut passer avant d’ar¬
river à l’espèce, ces mots nous paraissant devoir exprimer
la même chose que celui de genre , en indiquant que les
individus qui leur appartiennent descendent de la même
génération primitive ; le genre étant réduit pour nous à
l’espèce, ces mots de famille, race, genre, espèce ne doi¬
vent plus être considérés à peu près que comme synony¬
mes. On verra comment nous avons suppléé à ces titres
divisionnaires, en conservant seulement ceuxd’ordreetde
tribu , dont le sens emporte une pure idée de classification,
avec les mots de division, subdivision, tridivision, etc.,
cette addition d’un chiffre en tête du mot pouvant donner
d’ailleurs une latitude sans bornes pour aller aussi loin
qu’on le voudra dans cette voie.
Tels sont les motifs qui nous paraissent justifier la mé¬
thode que nous avons osé suivre en désaccord avec celle
généralement reçue. La question nous a paru grave du
moins et mériter, non pas seulement d’être soulevée en
théorie, mais appuyée d’un commencement d’exécution,
d’un fait accompli. Nous ne le présentons toutefois que
comme un essai, en demandant qu’on nous combatte,
qu’on nous éclaire, et en déclarant que si l’on parvient à
nous démontrer que nous sommes dans l’erreur, nous se¬
rons toujours prêt à le reconnaître en conscience et en
toute humilité.
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Nous ne terminerons pas cette préface sans payer lee
juste tribut de remerciemens que nous devons aux ento¬
mologistes qui ont bien voulu nous aider de leurs collec¬
tions et de leurs livres dans le cours de cet ouvrage. Nouas
nommerons d’abord M. Milne Edwards, professeur-admi¬
nistrateur du Muséum d’histoire naturelle de Paris , quii
s’est si obligeamment prêté «à tout ce qui pouvait nous êtree
utile, ainsi que notre excellent ami, M. Alexandre Lefèb—
bre . MM. Emile Blanchard et Iiippolyte Lucas nous ontt
communiqué avec empressement tous les insectes qui pou¬
vaient être à leur disposition, ainsi que MM. Guérin-Mé—
neville, Goureau, Léon Fairmaire , Signoret , Chevrolatt
et Berlon (de Troyes) pour ceux de leur collection; maiss
c’est surtoutà M. Ghiliani, deTurin , età MM. Villa, de?
Milan, que nous devons adresser des remerciemensd’une?
nature particulière pour les envois que, par un pur dévoû—
ment pour la science, ils ont bien voulu nous faire parve¬
nir, le premier, des insectes qu’il a recueillis en Sicile ett
en Piémont, les seconds, MM. Villa , de ceux qu’ils ontt
pris dans les environs de Milan. Nous adresserons aussii
l’expressiond’une semblable gratitude à M. Léon Dufour,,
l’un des plus illustres doyens de la science aujourd’hui, ett
à M. Edouard Perris , qui nous ontkenvoyé du midi de lai
France toutes les espèces dont ils ont pu disposer. Toutes,
ces communications nous ont rendu les plus grands servi¬
ces, soit en nous procurant de nouvelles espècesà décrire,
soit en mettant sous nos yeux des espèces que nous n’a- •
vions pas encore vues en nature, ou en nous faisant recti¬
fier des erreurs que nous avions commises au sujet de
certaines autres que nous connaissions déjà.
Quant à M. Audinet-Serville, dont la collection a servi
de base fondamentaleà notre travail, et à laquelle appar¬
tiennent toutes les espèces qui n’y sont pas indiquées
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comme venant d’une autre collection (1), ce ne serait pas
dans n’importe quels termes nous
un genre de reconnaissance qu’on
ne peut et même, quelquefois, qu’on ne doit pas tenter

assez que de le remercier
pourrions choisir ; il est

d’exprimer.
Bien que le titre de notre ouvrage n’annonce que de»
insectes de France , cependant nous n’avons point hésité
à y comprendre à peu près tous ceux d’Europe que nous
avons pu nous procurer, parce que nous pensons qu’il en
est peu de cette partie du monde qui ne doivent se trou¬
ver sur quelque point territorial de la France , et que,
d’ailleurs, si nous nous sommes trompé, il valait mieux en
cela le faire en plus qu’en moins. Du reste, toutes les fois
que nous avons décrit quelques espèces sans les avoir en
nature sous les yeux, ce qui nous est arrivé trèfe rarement
et seulement pour celles qu’il nous a paru facile de clas¬
ser d’après la connaissance que nous en avions, ou indis¬
pensable de citer, nous l'avons indiqué par ces mots :
d’après tel auteur, ou par ce signe*j\
La liste alphabétique des auteurs cités, contenant l'ex¬
plication des abréviations , se trouvera à la fin de l’ou¬
vrage, avec une table alphabétique générale.
(1) Le nom de l’entomologiste , placé entre parenthèses , comme
(Guérin -Ménevi le) , (Goureau) . etc , àla fin de la description , indique,
en général , la collection à laquelle l’insecte appartient ; le mot (Mu¬
séum ) indique le Muséum d'histoire naturelle de Paris.
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