parue en mars 1829, alors que l'ouvrage de CURTISn'est paru qu'en septembre de la même année. Cette fixation figure d'ailleurs dans mon
travail de 1953 loc. cit. p. 124.
En dehors de ces corrections, il y en aurait d'autres à ajouter, notamment en ce qui concerne les dates de publication de plusieurs ouvrages.
On ne saurait trop attirer l'attention sur la nécessité absolue des références et dates exactes, en raison de l'importance prise par la nomenclature, et du nombre toujours plus grand des travaux systématiques. La
présente analyse montre le caractère néfaste de ces fausses indications,
qui auraient parfaitement pu être évitées par un simple contrôle, car
elles induisent le lecteur en erreur et sont à l'origine d'autres publications, également erronées et qu'il faut de nouveau rectifier.
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CAPTURE D'APHODIUS (AGOLIUS) MONTANUS ER.
DANS LE JURA FRANÇAIS (COL. SCARABAEIDAE)
par J.-L. NICOLAS.
Au cours de l'excursion de la Société Linnéenne de Lyon au col de
la Faucille (Ain) les 5 et 6 juin 1962, notre collègue J. DAVIDa capturé
dans la région des crêtes un Aphodiiné qu'il a bien voulu me confier
pour étude et qu'à priori j'ai considéré, non sans surprise, comme
A. (Agolius) montanus Er. Faute de matériel de comparaison suffisant
dans ce groupe j'ai communiqué l'exemplaire dont il est question (cil)
à J. BARAUD
qui, après examen de l'édéage, a confirmé sans hésiter cette
détermination ; qu'il me soit permis de remercier ici bien vivement ce
collègue pour son amabilité.
Agolius monhnus Er. est une espèce montagnarde à répartition très,
large mais discontinue qui s'étend des Pyrénées au Caucase. En France,
l'insecte a été cité des régions suivantes : Briançonnais (région du Lautaret : E. SIMON,P. MARIÉ),Alpes-Maritimes (le Boréon : BONADONA),
Corbières (Mazuby : GAVOY),
PyHaute-Savoie (Tournette : HUSTACHE),
rénées (Gavarnie : TEIVIPÈRE).
La capture faite par J. DAVIDm'a semblé intéressante à mentionner pour deux raisons : elle nous fait connaître une nouvelle station de
cette espèce, et d'autre part, aucun Agolius Muls. n'avait jamais été
cité, à ma connaissance du moins, de la chaîne du Jura.

C. HOULBERT
e t E. BARTHE.
- Tableaux analytiques des Coléoptères de la Faune
franco-rhénane. Lucanidae, Scarabaeidae, p. 214.
R. PAULIAN.
- Faune de France, Coléoptères Scarabéides, p. 119.
A. HOFFMANN.
- Description d'un Aphodius nouveau de la faune française, obs.,
Misc. Ent. vol. XXXIX, no 1, p. 3.
R. MIKSIC.- Fauna insectorum Balcanica-Scarabaeidae, éd. 1, Sarajevo 1953.
Ad. HORION.
- Faunistik der Mitteleuropaischen Kafer. Band. VI : Lamellicornia,
p. 74.
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