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FAM [LLE DES HÉLOPIDES 

Hclops Rossii Germ. - Cet insecte est rare en 
France, il se rencontre dans les Alpes-Maritimes, sous 
les écorces déhiscentes et dans la carie d u  Caroubier 
(Ceratotiia siliqira L.). 

Helops ebeititirrs Vill. (robtrstia Muls.). - I,a va- 
riété pii~icticollis R. a le prothorax plus densément 
ponctué et le5 élytres à léger reflet métallique. - Cor- 
se, 4 ex. 

Helops cor-iacctrs I-Iofin. - Les inte:stries sont 
presque plans chez les , plus ou moins convexes 
chez les 6. 

Helops piciiirrs Küst - Ressemble à 1'Ecofeti 
Küst., dont il est trèsvoisiii ; les élytres sont plus con- 
vexes. - Genève, 3 eu. 

Iielops dryadopliilrrs Muls. - [.es auteurs di1 Cata- 
logue de Munich ont cliangi: ce nom en cclui de F a -  
bricii, niais pour éviter toute équivoque, il doit étre 
inüintenu, les der~iiestoides Ille. et quisquiliirs 1:. étant 
douteux et cette dernière dénominacion d'ailleurs étant 
appliquée à une autre espèce, au picipes Kïist. 

Helops picipes Küst. (quisqiriliirs Muls.) - Distinct 
de striatirs par sa brme  plus courte et surtout par les 
iingles antérieurs dit protlioiax plus saillants et p l i s  
droits. - .4utriilie, Styric. 

Helops pellircidrrs Muls. - La vai-iétésiibsirlcatiu R. 
a les interstries su hcrinvexes, se qu i  fait paraitrc les 
stries silioniiées cn arrière. 

. Helops assirnilis I<üst. - Varie énorinémcnt. Les 
aeiieotriger et coitve.vicclli.s de Küstcr en sont de sini- 
ples variétés, ainci que l'OIcae dc Chevrolat. 

IIelops pyrer~acris Di. - Une variétit accidentelle 
otli-e un tubercule froiitlil irr6gulier. 

I f i h p s  Gciici Gen. - Mulsi~nt I'indique de France. 
A nia connaissance, il n'y 21 jamais fi6 rensotitré, il le 
tenait comme nioi de Chse  et de Naples. 

Helops pyg~t~ac.trs I<üst. - Varie beaucoup. 011 
i l i ~ i t  lui assimiler.lcs rotorrdicollis Knst., a p i r z ~ s  MLIIS. 
rit fcsccirs 1);. . pirsillirs Di. pirtiiilirs Gaub., sicirliis, 
tagciioides et jirtlcorirti~ K ~ s t .  

ment des caractères organiques, méritent d'étre con- 
servés rien que pour leur faciès tout autre. 

Hynzeizalia fzisca Ill. - Mulsant a dû  adopter le 
nom de fitsca, hien que postérieur à celui de riqîpes 
F., et pour deux raisons : 10 parce que  la description 
de  Fabricius est insuffisante ; z0 pour éviter toute con- 
fusion, car il existe un ou deux autres rirfipes dans le 
même genre ou les genres voisins. -- La variété se- 
ricaizs R. est moindre, plus finement soyeuse, moins 
ovalairement arrondie sur les côtés. - St-Raphaël, 
Marseille, Collioure. 

Isonlira mrtrina Lin. - Outre la variété noire de  
la nturiiia, il y a la mazrrn P., également noirâtre, 
mais de taille moindre, à pubescence plus subtile et  
particulière à la France méridionale ; puis la sitbnitida 
R., d'un noir brillant. moins pubescente et de la taille 
des plus grandes nriti-itia. - Carinthie. Elles pour- 
ront toutes deux donner lieu plus tard t des espèces 
distinctes. 

Eryx ater F. - Ainsi que l'indique Mulsant, les 
antennes sont un peu plus courtes et surtout moins . 
épaisses chez les d ,  contrairement à ce qu'il y a lieu 
dans les genres voisins. 

E r y x  Iaeuis Iiïist. (Faii-iirairci Reich.). - Ce 
nom 18 est fait pour indiiire en erreur, car 1l:insecte 
en question n'est pas plus lisse que certains de  i'a- 
ter. C>&t une faible espèce, à taille un  peu moindre 
et à élytres un peu plus parallèles. - Landes. 

Alycetoclrares fiiiearis III. - Ce nom ne 'conve- 
nant qu'au mâle, celui de 61-evis Pz. ne rappelant qüe  
la forme de la femelle, Latreille avait appelé cet insecte 
barbata, nom s'adaptant aux deus sexes. 

Podoizta itigrita F. - Cette espèce est d'Orient et 
d'Autriche méridionale. Si feu Perroud l'a-capturée à 
Bordeaux, c'est qu'elle y avait été importée.. 

Podoiita obloiiga 01, - On fait cette espèce syno- 
nyme de tiigrifa ; inais celle que j'ai sous ce premier 
nom est plus grande, plus allongée et moins convexe, 
avec la gouttière marginale des élytres moins étroite 
et visible, vue de dessus. - Bosphore, Crimée. 

Heliotairt-iis distiirctits Lap. - Mulsant, d'après 
Laporte' indique cette espèce, de France ; je doute . 

qu'elle y ait été prise. Tous les sujets qui  m'ont p a s  
sé sous les yeux, sont d'Afrique. 

Onioplzltrs liliidipes Muls. - Je  me range à l'avis 
du  catalogue prussien, qui fait de cette espèce une 
variété d'diliei~itiae. Elle est seulement un peu moin- 
dre, avec les antennes plus liirçemeiit et plrfois pres- 
que eiitièren~ent testacées et les tarses de cette mème 
couleur. Sa dispersion géographique est la mème. - 
On peut cri dire autant dufiigidirs qui  est un  Ame- 
riiiae 9 . - Mt-Pilat (Loire). 

Oirioplilris leptrwoides F. - Je  maintiens ce nom 
bien appliqué parce que celui de Betirlae, quoique 
antérieur, peut induire en erreur, l'insecte se trouvant 
sur les fleurs de toute sorte de  végétal. 

Genre Cistela F. - Lcs genres Hpnrizalia et Iso- 
~ i i i ra  Muls., démembrks d u  g. Cistela, indépendam- 



Sur le genre STENOPTERUS, Steph. 

Ayant rapporté d'Algérie un ceitain nombre du  sa  
riablc Slciioptei-ils aiel- 1.. CRI p~awstits  I:., je croii 
digne dïntérét de donner quelques lieiis lie capture! 
que je n'ai pas signalés dalis mon catiilogue (voir a i  
n '  Y6 inn petite étude sur le genre Storoptei.rts~ p u i  
cette cspi.cc en la cornplhm par la diagnose d'unc 
nouvelle forme remarquable : 

Sfeiioptci-11s dei -  r. irigripes, Kr., St-Denis du Sig 

Stcriopter-1;s ir .  ttstrrlatrrs (Déj .) Muls., À.1 issergliin 
pr6.s Oran. St-Denisdii Sig. 

Steiropter-11s (v.) iriitstirlntirs, Pic (Eiliange, Si;) 
Misserghin, pris Oran, St-Deiiis dii Sig. 

S t e ~ i o p t c ~ ~ ~ s  aici. v. j'ai~ipcs, II. rar. Difiërc du 
type ci-dessous du corps roupel~tiq duveté de doré, pal 
les pattes entif renient claires (lin peu roiigeitrcs) nioiii: 
les tarses noiriltres; rappelle iin peu tlc nuances, St. 
;ilairi-itaiiicits, Luc., il s'en éloigne par les aiitciiiies en 
partie noirkires & premier article sillonn6 et les tarse 
obscurcies. 

J'ai capturé cette variété en niai 311 nombre de deus 
exemplaires, W St-Denis du  Sig. 

J e  signale encore la capture du Slrrroptrrns r~intr~.i 
tariicirs, Luc., ii Misserghin. 

RI  AURICE Pic. 

A corriger. - Echangc, no 88, page43, par. 
3"". (r Changer le 110111 de niitliisits v. irinliw (faute 
d'impression) en celui de v. rrialtrc (non iiielitn'j, ce 
dernier nom tirant son origine de la sorte de crois de 
Malte dessinée sur les éljtres de I'insectc. Je ne sais p s  
du  tout si cate race pourrait se troiivcr sur les mal- 
vacées. » 

CATALOGUE DES COLÉOPTÈRES 

I'ar F. GuilIebeau :S~~i fc )  

Psamniodes Laporte. 
I sulçicollis Illig. * Inondatioiis de l'Ain ct du Illiôiie 

Ochodaeus Serville. 
I chrysomelinss Fab. * Inondations dc l'Ain, 

(Charnoz). 

Trox Fabricius 

'1 perlatus Goeze * IR Plnntliy. 
a hispidus Pontop. * id. 
3 sabulosus Lin. * id. 
4 scaber Lin. * id. 

Odontaeus Klug. 

rirmiger Scop. ' Inondations de I'Aiii, Lc Plaiitiiy 
mobilicornis Fab. 

Geotrupes Latreille. 

i Typhoeus Lin. ' Vilbonne, Le Plantay. 

2 ( stercorririus Lin. Bugey. 
1 putridarius Er. 

3 1 spiniger illarsh. * Bugey. 
1 stercorarius Er. 

4 inutator Marsli. Bugey. 
5 hypocrita Scrv. \'alboiine. 
b rcrnalis 1.iii. * Haut-Bugey. 
7 pyrenociis Cliarp. * id. 
S sylvaticus Pant. Tout l'Ain. 

I g y u s  Illis. Miribel, (1.. Vilfari?). 

Rliyzotrogus Latreille. 

i aestivus 01. * Le Plantay. 
2 ( nincullicollis Villa * Aiteinare, (L. \'illard) 1.0 

Pape. 
1 tlinracicus Muls. 

3 inar~iiiipcshliils. * I,e Plaiitay, \'albonne. 
4 cicatricosus Miils. * Ulilanci, Cliiiriiilz. 
5 solstitialis I.in. ' \'illcb<iis. 
G ! ~ L I S C L ~ S  Si(,l>. * Villebois, Cliczery. 

! ater Fab. 
7 ! ruficc~rnis Fab. Tout l'Ain. 

I paganus 01. 
8 rufescetis Lat. * Cliarnoz. 

Anosia Laporte. 

I villosa Fab. hliribcl (1.. \'illard) 

Pholypliylla Harris 

i fullo 1.. * 1.e I'lantay, Chalamont. 

Melolontha Fabricius. 

i ( liippocastani Fab. * Gévrieux, Charnoz. 
) v. nigrips Comm. id. id. 

2 vulgnris Fab. Tout I'Ain. 

Se r i a  Mac Leay. 

i holosericea Scop. Charnoz.' I . . .  variabilis Fab. 
3 bruniiea Lin. ' hlassif ilc Portes. 

Homaloplia Stepliens. 

i ruricolla Fab. Gex. 

Triodonta Mulsant. 

Hymenoplia Esshsclioltz. 

i Clievrolati Muls. La Pape, (1.. Vilhrdl. 

Anomaln Saniouelle. . 

i aenea de Geer. ' Bords tle la Snônc. 

i campcstris Lin. Culoz. 
2 horticola Lin. Tout l'Ain. 

~ " i s o ~ l i a  Serville. 

i tempcsiiva Er. Tout l'Ain. 
2 agricola Fab. id. 



I philanthus Füss. Tout l'Ain. 
z farinosa Lin. * Bugey.. 

Epicometis Burmeister. 

r squalida Lin. Tout I'Ain. 
z ) hirta Poda. id. 

( Iiirtella Lin. 

Leucocelis Burmeister.. 

i ( stictica Lin. Tout l'Ain. 
1 funesta Poda. 

Cetonia Fabricius. 

i aurata Lin. ' Tout l'Ain. 

Potosia Mulsant. 

i marmorata Fab. * Le Plantay, Bugey. 
2 f speciossima Scop. * Le Plantay. 

( hstuosa Fah. 
3 \ Horicola Herbst * Bugey. 

i aenea Andersch. 
4 inetallica Fab. * id. 

morio Fab. * Mesiinieux, (Grand peuplier). 
lugubris Voet. 

Valgus Scriba. 

i Iiemipterus Lin. Tout l'Ain. 

Gnorimus Serville. 

I nohilis Lin. * Bugey. 

Trichius Fabricius. 

i fasciatus Lin. Bugey. 
2 1 gallicus Heer. Tout l'Ain. 

1 abdoiriinalis Muls. 

BUPRESTIDAE 

Poecilonota Eschscholtz. 

I ( variolosa Payk. Evoges (L. Villard!. 
j conspersa Gylh. 
rutilans Pab. Bourg, \-illebois. 

Aiithaxia Eschscholtz. ' 

i cishorii Oh\-. Tout I'Aiii. 
2 salicis Fab. * Villebois. 

I nitidilla Lin. Le Planiay. 
lwta I'ab. 

I I  

fiiiie,rula Illig. Villebois. 
Clievrieri Lap. 

5 soplclirnlis Fab. * Reculet. 
t i  A-puiiciata Idin. * Haut Bugey. 

I'tosima Solier. 

I I-rnaciilata Herbst, * Le Plantay. . 
LI-maculala Fab. 

Acmaeodera Esthzcholtz. 

i \ fl:ivofasciata Piller, * La .Pape. 
) iaeniata Fab. 

Chrysobothris Eschscholtz. 

I affinis Fab. Tout i'Ain; 

Coraebus Laporte. 

bifasciatus 01. * Le Plantay. 
fasciatus Villers. 

z elatus Fab. *.Villebois. 
3 aeneicollis Villers, * Le Plantay, Sathonay. 

Agrilus Curtis. 

I Guerini Lat. Miribel (L. Villard). 
z 6-gunatus Herbst, * Trévoux. 
3 biguttatus Fab. Le Plantay. 1 pannonicus Piller. 

( subauratus Gebl. Le Plantay. 
' \ auripennis Lat. 
5 viridis Lin. Tout l'Ain. / v. iinrearis Panz. Le Plantay. 

I v. nocivus Ratzb. Bugey. 
v. fagi Ratzb. Le Plantay. 

6 coeruleus Rossi * id. Bugey. 
7 pratensis Ratzb. * id. id. 
8 elongatus Herbst. Bourg. 1 tenuis Ratzb. 
3 angustulus Illig. Tout l'Ain. 

i o  scaberrimus Ratz. * Le Plantay. 
i i laticornis Illig. * id. 
i z olivicolor K i m .  * . id. 
13 graminis Lat. * id. 
14  cinctus Oliv * id. 
15 convexifrons Kiesw. ' id. 
i 6 aurichalceus Redt. * id. 
1 7  integerrimus Ratzb. * Gex. 
1 8  hyperici Creutz. * Villebois, Le Cllatelard. 
1 9  .roscidus Kiesw. ' Le Plantay. 
2 0  obscuricollis Kiesw. * id. 
2 ,  Reyi Bauduer ? * Gévi-ieux. 

Cylindromorphus Kiesenwetter. 

i 1 parallelus Fairm. * Villebois. 
ga~iicus MUIS. 

Aphanisticus Latreille. 

i emarginatus Fab. Tout l'Ain. 
z pusillus Oliv. * Villehois. 

Trachys Fabricius. 

I minuta Lin. Tout l'Ain 
z troglodytes Gylli. ' Le Plantay. 
3 pumila Illig. Tout I'Ain. 
4 nana Herbst. * Villebois. 

triangularis Lac. * Villebois, Chazey sur Ain. 
Pandellei Fairm. 

Eucnemidae 

Throscus Latreille. 

r dermestoider Lin. * Le. Plantay. 
z carinifr~ns Ronv. * id. 
3 elateiaides Heer. * id. 
4 obtusus Curtis. * id. 



Melasis Olivier. 

i buprestoides Lin. * Le Plantay. 

Dirrhagus Latreille. 

i pygmœus Fab. * Le Chatelard. 
2 ~ a l h b e r g i ~ ~ a r s h .  Colombier d u  Bugey, (1:ouciras). 

Elateridae 

Adelocera Latreille. 

quercea Herbst. * Le Plaiitay. 
varia Oliv. 

Drasterius Eschscholtz. 

i bimaculatus Rossi. Tout l'*\in. 

Elater Linné. 

praeustus Fab. * Le Plantay. 
v. aurilegulus Schauf? * id. 

3 pomonae Steph. * id. Bugey. 
pomorum Herbst. ' id. id. 
ferrugatus Lac. 
sanguinolentus Schranli. * Le Plantay. 
v. ephippium. Oliv. id. id. 

elongatulus Fab. Tout l'Ain. 
6 melanurus Muls. Guilb. * Nantua. 

7 ruficeps Muls, .Guilb. * Chalamont. 
8 riigerrimus Lat. * id. 

g crocatus Lac. Bugey. 
aethiops. Lac. * Colombier d u  Bugey. 
sxofa Germ. 

Betarmon Kiesenwetter. 

i bisbimaculatus Schh. * La Pape. 
z picipennis Bach. * Bugey. 

v. axillaris K i m .  * id. 

Hypnoidus Stephens. (Cryptophypnus Lat.) 

consobrinus Muls. Guilb. * Gévrieux. (Bords l 
( de i'Albarine). 

frigidus Kiesw. , 

, 2 gracilis Muls. Guilb. * Bords de l'Ain, (Cliarnoz). 
3 pulchellus Lin. ' Bords d u  Rhône et de l'Ain. 
4 dermestoides Herbst. id. id. 

id. id. 
lapidicola Gerin. 

6 minutissimits Gerrn. * Bugey. 

Cardiopliorus Esclischoltz. 

gramineus Scop. Tout l'Ain. 
thoracicus Fab. 

2 vestigialis Erich. * Trévoux. 
3 musculus Erich. * Bords de l'Ain, Charnoz. 
4 equiseti Herbst. * id. 

Melanotus Esclischoltz. 

i niger Fab. * Valbonne, Bourg. 
2 tenebrosus Er. * id. id. 
3 castanipes Payk. * Le Planta?. 
4 rufipes Herbst. * id. 
5 cnssicollis Er. * id. 

Limonius Eschscholtz. 

nigripes Gylh. Tout l'Ain. 

aeruginosus Oliv. ' Charnoz. 
cylindricus Payk. 

3 minutus Lin. Tout l'Ain 
4 parvulus Panz. id. 1 mus M g .  

aeneoniger de  Geer. * Bugey. 
Bructeri Panz. 

Athous Esshsclioltz. 

i rhombeus Oliv. * Le Plantay. 
2 niger Lin. Bugey. 

3 1  

scrutator Herbst. id. & 

v. alpinus Redt. Nantua. 
deflexus Thomson. 

4 1  

mutilatus Rosenh. Les Ecliets (Grilat). 
anthracinus Muls, Guilb. 

5 haemorrl~oidallis Fab. Tout l'Ain. 
6 vittatus Fab. * Bugey. 
7 subfuscus Gylh. * id 
S torneiitosus Muls, * \'iilars lcs Dombes. 
g Dejeaiii Lat. Miribel (L. Villard.) * Meximieux. 

Corymbites Latreille. 

1 virens Schr. ' auiicus Panr. * ChLzery. 1 v. signatus Panz. * Nantua. 

2 pectinicornis Lin. * Haut Bugey. 
3 ( cupreus Fab. id. 

1 v. aeruginosus Fab. * id. 
4 haeinatodes Fab. * Le PIantay, Bugey. 
5 castaneus Lin. * Bourg. 
G sjaelandicus Mü11. * Le Piantay, Bugey. 1 v. assimilis Gylh. * id. id. 

1 tessellatus L. * id. id. 
holosericeus 01. 

8 impressus Fab. * Nantua. 
9 ( nigricornis Panr. * Le Plantay. 

( metallicus Payk. 
i o  aeneus Lin. * Haut Bugey. 
i i latus Fab. * Villebois. 
1 2  bip'dstulatus L. Marlieux (L. Villard.) * Le 

I'iantay. 
i 3 ciiictus Pa! k * Le Plaiitay, SI-Moiwl. 

Steatoderus Eschscholtz. 

i ferrugineus I.in. Chiteau Gaillar~i. 

Agriotes Eschscholtz. 

I pilosus Panr. Tout l'Ain. 
2 Laichartüingi Gredl. Miribel, (1.. Villard), 
3 ustulatus Schaller * Bugey, Valbi~niie. 
4 sputztor L. Tout l'Ain. 
5 lineatus Lin. Tout I'Aiii. 
G obscurus L. id. 
7 sordidus Illig. * Le Plantay. 
8 sobrinus Kiesw. * Bugey, 1.e l'laiitay. 

9 l  pallidulus lllig. * id. id. 
uinbrinus Germ. 

I O  gallicus Lac. Tout l'Ain. 



dirigée, les idées particulières resteront peu nombreuses, peu précises, t r ~ p  
souvent fausses. 

Dans la pratique courante, pour le plus grand nombre, l'éducation fami- 
liale de l'intelligence se borne d'ordinaire à préciser les idées particulières 
les plus familières, par l'enseignement des noms applicables aux objets et à 
quelques-unes des parties qui les composent, des adjectifs qui indiquent 
leurs qualités les plus apparentes et d'un certain nombre de verbes, prépo- 
sitions, etc. qui expriment les relations les plus habituelles entre les uns 
et les autres. 

Il en résulte toutefois une troisiéme catégorie d'idées, fournies par cette 
opération intellectuelle que l'on appelle le jtlgement : l'esprit rapprochant 
et comparant des idées particulières, constate une ressemblance vague entre 
certains objets et une différence précise entre certains de leurs attributs; 
il commence à analyser, à dissocier plusieurs idées particulières, primitive- 
ment confondues en une seule ; il remarque un rapport actuel entre un 
objet et un ou plusieurs de ses attributs ; il a conscience que ce rapport 
pourrait ne pas exister et il affirme dans une phrase la réalité objective. 

La perception avait fourni A l'intelligence des idées brutes; la mémoire 
les a conservées ; la conzpnl-aison a pu élaborer avec elles des idéesparti- 
culières ; lejlrgenzeut, comparant A son tour celles-ci et cornmensant à les 
dissocier, donne naissance à des idées relatives. 

. Or, de même que la sensibilité restait passive dans l'action de voir, de 
même l'intelligence peut aussi rester passive dans les opérations successives 
que je viens d'énumérer, et qui peuvent n'ètre déterminées que par la suc- 
cession fortuite des impressions extérieures ; alors, comme les idées parti- 
culières, les idées relatives seront en petit nombre ; abandonnées au hasard 
des sensations percues, elles resteront isolées, désordonnées, souvent 
confuses et fausses. 

Si au contraire l'éducation a développé la volonté, celle-ci vient en aide 
à i'intelligence et la stimule à l'exercice de ses fàcultés de mémoire, de-com- 
paraison, de jugement. 

Remarquons l'importance de la réaction de ces grandes facultés les unes 
sur les autres : nous avons vu tout à l'heure. A propos de l'action de regarder, 
comment une sensation vive éveillait la volonté, qui, venant collaborer avec . 
la sensibilité, la mettait mème dt: s'exercer plus efficacement sur le monde 
extérieur, d'où provenait directement l'excitation actuelle qui avait éveillé 
l'attention. 

De inéme, l'intelligence a eriimagasiné des idées cl~ii, gràce à sa inémoir~,  
peuveiit devenir le point de d é p r t  d'escitatioi~s intérieures, susceptibles, eri 
l'absence de toutc sensation actuelle, de mettre en jeu la volonté; celle-ci, 
éveillée par l'intelligence, \rient alors In diriger dans l'acquisition de ses 
idées. 

Cette collaboration de la volonté dirigeant l'intelligence, s'est la cirr-iosité, 
curiosité de voir, curiosité de savoir ; et si l'intelligence qui s'attire cette 
collaboration est déjà quelque peu meublPe et exercée, elle éclairera lc 
volonté dans cette direction qu'elle lui demsnde ; la curiosité vague de 
savoir deviendra la curiosité de coiilparer les id& préalablement acquises, 
ct la volonté de se rappeler, non plus sculen-ieiit les sensations percues, 
mais lcs idées particulières ou relatives que la coinparaison et le jugement 
auront pu en tirer ; la c~iricisité de savoir engendri: lii r~@xioiz. 

La première mission de l'éducation est donc de stimuler Ia voIonté sous 
toutes ses formes, et en particulier sous celle.de In curiosrté. Grrice à celle- 
ci, l'intelligence non plus passive, mais active, ne se contente plus de 



recevoir, elle travaille 21 acquérir ; elle ne se borne plus à apprendre, elle 
étudie. 

Le premier résultat de cette activité intellectuelle est l'acquisition rapide 
d'une somme considérable des idées fondamentales mentionnées ci-dessus ; 
mais un second résultat, plus précieux encore, est l'aptitude, graduellement 
développée par cet esercise volontaire, h s'élever h des idées plus hautes, 
qui seules peuvent conduire à l'observation scientifique. 

Si, en effet, In curiosité, l'attention et la réflesion s'arrêtaient aux idées 
relatives, leur champ d'action serait pour ainsi dire très étendu en surface, 
mais très limité en liauteur ; toutes ces idées ne seraient en somme que - 
des jugements isolés, des idées individuelles, tout fait terre à terre. 

Pour s'élever plus haut, il faut que l'intelligence se livre h une opération 
nouvelle, I'nbst~-action, par laquelle elle acliéve I'aiuvre du j~igement, en 
complétant la dissociation des ohjets et dc leurs attributs, et en isolant 
ceux-ci pour les considérer et les étudier h part, indCpendan~ment des objets 
inatériels. C'est lii la véritable nizalyse, qui nc peut s'effectuer réellement 
qu'à la condition d'être non plus une opération macliinale, mais un trnvnil 
YOIII~I. 

Pour voir utilement, pour bien se rappeler, pour comparer avec fruit, 
pour juger sainement, pour analyser judicieusemerit, il faut d'abord avoir 
conscience de ces actes, il fillit savoir que l'on voit, que Son se rappelle, 
que l'on cornparc, que l'on juge, que l'on analyse : et de plus il faut avoir 
la volonté de voir, de se rappeler, de comparer, de juger, d'analyser. L'ntten- 
tion ne suffit pas, I'inte~ztion est nécessaire, ct d'autant plus indispensable 
qu'on s'éléve plus haut dans la série des opérations intellectuelles. 

L'analyse ayant isolé les attributs, qualités, propriétés des objets maté- 
riels, fait de ces attributs individualisés des idées abstraites, des concep- 
tions, que la mémoire conserve et sur lesquelles I'intelligeiice peut s'esercer 
d6sormais, comme elle le taisait sur les idées concrètes et les objets matériels 
d'oii elles émanaient : elle en fait des objets d'étude, de réflexion, de médi- a 

tation, elle les compare, les juge, les associe ou les dissocie, les analyse ou 
les groupe : plus tard elle édifie sur les idées abstraites ainsi élaborées dei 
1-nisonnenzents par analogie et par induction ; ceusi i  donnent naissance A 
cies idées génét-nfcs, conceptions d'ordre plus élevé et de nature très 
diverse, iiiais dont le trait commun est la classification des idées abstraites 
ct leur #néralisaiioii gr:iduée : d'iiiie part, 1" at~ribuls primitivement cons- 
t<ltés sont décomyosis en leurs attributs 6lémeniaires, et d'autre part, ces 
derniers sont groupk en rciison du plus ou moins de ressemblance qu'ils 
présentent entre eux. 

Ces idées génCrnles peuvent donc, coinmc tolites les prfsédentes, Etre de 
degrés divers : les plus élevées parmi elles, les conceptions supérieures ou 
idch  1-citionnelles, rCsultcnt d'un travail d'alxtraction porté A ses dernières . 
limites ; clles perineitcnt le raisonnement par déduction, la systématisation 
cies connaissances, l'ordre, la inétliode et la syntlii.se générale, subjective 
et objective. 

Toutes ces idées abstrni:es, géiiCralcs ct rationnelles, ne peuvent se déve- 
lopper sainement que par l'esercice continucl des facultés élémentaires qui 

1 leur ont donné naissance : l'abstrait ne doit pas faire négliger, abandonner, 



dédaigner le concret, qui demeure toujours le contrôle nécessaire des opé- 
rations de l'esprit. Mais si les idees abstraites se perfectionnent forcément, 
et sans risquer de s'égarer, par l'acquisition incessante de nouvelles idées 
concrètes provenant du monde extérieur par l'iiiterinédiaire des sens, cette 
acquisition elle-nième se perkctionne d'autant plus dans ses procédés et 
dans ses résultats, qu'elle est éclairée par des idées abstraites plus noni- 
breuses et plus élevées. 

C'est cette lumi6re apportée par les idées abstraites, générales et ration- 
nelles, dans la contemplation des objets matériels, qui est la condition 
essentielle de l'observatio~z. 

Pour pouvoir observer réelleinent, il faut que l'intelligence ait acquis 
préalablement des conceptions abstraites, qui fixent l'attention et qui diri- 
gent l'intention de voir sur iel ou tel des attributs, qualités, propriétés de 
l'image visuelle brutc, conf~~sc,  que va lui fournir la \.ision. L'exercice anté- 
rieur de l'analyse abstraite et du saisonnenicnt iern-iet A l'esprit de faire, 
dans un ordre connu et  oulu lu, une analyse concr6te: plus ou ii~oins 
détaillée, des attributs de l'objet à étiidicr. En le rcpardant alors, on ne se 
contente plus de vouloir le voir, et d'abandonner au hasard des impres- 
sions scnsi~ives qu'on en recewa, la perception des attributs qui seront 
les plus frappants pour les sens et pour l'intelligence passive : on a la 
volonté de reclierclier les relations que présente cet objet avec certaines 
des conceptions générales applicables en l'espèce, et que l'on appelle cou- 
rainment des points dc 1ue ou des cal-actèr-es gk~zé~-clu.t-. 

Ces relations de l'objet esaininé avec les caract6res généraux soat ce 
qu'on appelle les cal-nctk-es pal-ticzrlict-s de l'objet. Leur constatation est 
un jugement qui résulte, comme toujours, d'une comparaison ; seulement 
la comparaison est ici non sculcment consciente, n-injs voulue et éclairée ; 
cc n'est plus une comparaison passive entre deus ou plusieurs objets, c'est 
une comp:iraison active et raisonnée entre un  ohjet concret et une concep- 
tion abstraite. Ces caracti.res particuliers sont, en soilinle, des attributs 
concrets constat& A In lumière des idées abstraites antérieurement acquises. 

Nous pouvons donc dire que yozw ol>.sci.~w., i l  .faut alwir- des idtics 
pl-éconpes, ce qu'on doit bien se garder de conlondre avec des opinions 
préconpes. 

Il hiit  savoir d'avance sur quels attributs on devra iiser son attenlion ; 
il faut aiissi samir dans quel ordre, détcriiiiiié par la raison et i'cxpéricilce, 
on dc \m successivement en pxndi:e connaissaiisc. Cette deusikie sondi- 
lion esr iiCccssaire pour que la clireztioii de l'nctivitc ps!-chique ne soit pas 
abnndonnéc ni1 hiisard de la inki~mire des idces abstraites : elle constit~ie 
i'obser.lwtioiz inkthodipe, la serilc vrainient profitable et vraiment scicnli- 
fiquc. 

-4p1-i-s toutes ces consid~rations ~~s!-clio-pli!-siol~gi~1~1es, que le lecteur 
trouvera peut-èlrc lien longues, quoique je les aie singulièrement abrCgées 
ct zondensEes, je puis enfin résuiner en quclques plirases sonimaires les 
traits essenticls de l'obscrwtion scieiltitique, tels qu'ils ressortent de 111 
coniparaim~ du verbe observer avec les deus ~ e r b e s  regarder et voir. 

.Si voir est un phciionii.ne passif présent, si I - L J ~ ~ I - ~ ~ I -  est un phénomène 
aciif présent et fiitur, OBSEli\'l<li est un piii.noin6ne actif e t  raisonné, 
passé, pr6scnt et ftitur. 

Si voir Amporte essentiellenient une sensation, si rcgai-der suppose en 
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outre une intention et un effort, OBSERVER nécessite avant tout cela la 
réflexion, l'abstraction, le raisonnement, la généralisation et la méthode. 

Tandis que voir, c'est ressentir une impression visuelle, tandis que 
regarder, c'est s'efforcer de voir un objet ou un phénomène, OBSERVER, 
c'est analyser ratiomellet~zent les cm-actèi-es de ce qu'on regarde. 

Pour observer, il faut savoir ce que l'on veut voir, savoir ce que l'on 
veut y voir, savoir ce que l'on doit vouloir y regarder, et savoir comment 
on doit  vouloir le regarder. 

Alors seulement on sait 7-éellentent ce que l'on voit ; en étudiant ainsi 
l'objet, on arrive à le connaître, au lieu de se borner à le reconnaître 
passivement et à lui donner un nom concret. 

On ne connaît véritablement un objet que quand on peut énumérer métho- 
diquement ses caractères particuliers, et on ne peut constater, comprendre, 
et retenir ces derniers, que si on les a recherchés et découverts à la lumière 
des idées abstraites, générales et rationnelles. 

v 
Conséquences pratiques. 

On pourrait être tenté de n'accorder A toutes les considérations ci-dessus 
qu'un intérêt purement spéculatif; on aurait tort. EIles ont, au point de vue 
pratique, des conséq~iences d'une importance extrême, non seulement pour 
l'étude des sciences naturelles en elles-mêmes, mais encore pour le rôle i 
attribuer à celles-ci dans l'éducation de l'enfance et de la jeunesse, et pour 
la direction générale de l'enseignement à tous les degés. A ce titre, elles 
ont un intérêt moral, social et patriotique, A peine soup~onné par un petit 
nombre de.personnes, et que je ne puis développer ici. 

Mais au moins dois je faire ressortir les règles pratiques qui découlent de 
ces notions philosophiques, dans letirs rapports directs avec l'enseignement 
de l'histoire naturelle ; la connaissance de ces règles est aussi indispensable 
aux jeunes naturalistes qui travaillent isolément qu'à ceux qui sont en situa- 
tion de former des élèves. Q ~ i e  l'on cherche à s'instruire ou à iiistruire les 
autres, peu importe ! La méthode devra toujours étre la même. 

La méthode, c'est la inarche que suit l'esprit humain dans la recherche, 
la découverte et la démonstration de la vérité. Cette marche, je viens d'en 
indiquer rapidement les diverses étapes, par lesquelles il est indispensable de 
passer successivement avant d'arriver aux conceptions supérieures, sans 
lesquelles il n'y a point de science. Quiconque la suivra pourra atteindre cc 
but, avec plus ou moins de facilité, sui\rant ses aptitudes personnelles, qui- 
conque s'en écartera n'arrivera jamais a u  but, soit pour n'avoir pas songé 
il l'attcindre, soit pour avoirclierché i l'atteindre trop tôt. Et ce but, qu'on 
ne l'oublie pas, n'est pas un but final, ce n'est encore qu'un moyen, c'est 
la conquête des armes perfectionnées qui peuvent seules permettre A l'honimc 
de vaincre la nature en lui arrachani ses secrets. 

Les idées ne sont pas innées, il faut les acquérir, les former, les déve- 
lopper, les perfectionner; il faut avoir acquis beaucoup d'idées concr6tes 
pour étre capable de concevoir des idées abstraites. Il faut ètre déjà rompu 
A l'exercice des facultés mentales de perception, comparaison, jugement, 
sur les objets matériels, pour pouvoir commencer à faire de l'analyse abs- 
traite, B raisonner, A généraliser ; et ce n'est que plus tard qu'on pourra 
observer avec fruit. ( A  suivre). 
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