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BERGE,  F.,  1842  –  Schmetterlingsbuch  oder  allgemeine  und  besondere  Naturgeschichte  der  Schmetterlinge,  mit
besonderer Rücksicht auf die europäischen Gattungen, nebst einer vollständigen Anweisung, sie zu fangen, zu
erziehen,  zuzubereiten  und  aufzubewahren.  Mit  1100  colorierten  Abbildungen.  1.  Auflage.  Hoffmann’sche
Verlagshandlung, Stuttgart. [Tachyptera hermione minor (= alcyone), Kleiner Rossgrasflatterer : p. 93, pl. 39, fig. 1
a, b  –  Tachyptera  hermione  major (=  circe),  Grosser  Rossgrasflatterer,  Eremit,  Weissbinde,  Deutscher  Atlas,
Grosser Waldportier,  Waldvenus : p. 93 ;  pl.  39, fig. 2 a, b –  Tachyptera janira (=  jurtina) :  Sandaugenflatterer :
p. 93 ; pl. 39, fig. 5 a, b]
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BERGSTRÄSSER, J.A.B., 1778-1780 – Nomenclatur und Beschreibung der Insecten in der Grafschaft Hanau-Münzenberg

wie auch der Wetterau und der angränzenden Nachbarschaft dies und jenseits des Mains, mit erleuchteten Kupfern
(…). Hanau. 1. Jahrgang (1778), 2. Jahrgang (1779), 3. Jahrgang (1779), 4. Jahrgang (1780).  [Rossgrasfalter,
Papilio Hermione : vol. 4 (1780), p. 45 ; pl. 95, fig. 1, 2]
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DENIS,  M.,  &  SCHIFFERMÜLLER,  I.,  1775  –  Ankündung eines  systematischen  Werkes von  den  Schmetterlingen  der

Wienergegend. Augustin Bernardi, Wien. 323 p. Die Tagschmetterlinge oder Falter = Papiliones L. : p. 158-187,
320-322. [Papilio Proserpina (= circe), Ruchgrasfalter : p. 169. Chenille Anthoxanthi odorati. Figures de la chenille
et du papillon : pl. 1a, fig. 9 et pl. 1b, fig. 9 a, b. Hesselbarth & al. (1995 : 920) : «Papilio Proserpina D. & S., 1775
est un synonyme subjectif plus récent de Papilio Circe Fabricius, 1775 (ICZN, Opinion 516, 1958)».]
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Sur les deux seules planches 1a et 1b de la Liste viennoise se trouvent les figures de la chenille mature et de
l’imago de  Papilio Proserpina (=  circe) décrits en détail  par ailleurs aux pages 299-303 (voir ci-dessous). Dans
l’édition de 1776, connue sous le titre “Liste systématique des papillons de la région de Vienne”, ces deux planches
sont imprimées à l’envers, fait qui s’explique comme suit : l’édition de 1775 de la Liste viennoise comme “Annonce
d’un ouvrage systématique des papillons de la région de Vienne” était tout simplement prévue comme "annonce"
d’un ouvrage à plus grande échelle. Pour des raisons inconnues, celui-ci ne fut cependant pas réalisé. Par la suite,
on a réédité en 1776 le “prospectus” ou l’"annonce" respectivement comme “Liste systématique”. Probablement, les
plaques d’impression du frontispice et celles des deux planches 1a et 1b n’existaient déjà plus de sorte qu’il en
fallut piquer des calques sur des nouvelles plaques en cuivre ce qui avait pour conséquence l'impression inversée.
Le  frontispice  de 1776 fut  cependant  redessiné  mais  il  dût  représenter  tous  les  papillons  figurés  déjà  sur  le
frontispice de la première édition de 1775 (voir sous polyxena), puis qu’ils étaient mentionnés dans le texte qui fut
repris tel quel dans l’édition de 1776.

            pl. 1a, 1775                            pl. 1a, 1776                            pl. 1b, 1775                        pl. 1b, 1776
Bibliothèque privé anonyme (édition illuminée de 1775) et “uni.göttingen” (copie non illuminée de 1776)

Der Ruchgrasfalter (Le Silène),  Papilio Proserpina, p. 299-303. (p. 300) : «(…) Pendant la journée, cette chenille
reste près de la terre, le plus souvent entre des tiges d’herbe sèches et en attitude allongée et immobile, raison
pour laquelle on ne la découvre que difficilement. Le soir cependant, dès que le soleil se couche, elle monte sur les
brins d’herbe vertes où nous l’avons apperçue pour la première fois bougeant doucement et imperceptiblement. Au
début de juin, elle se prépare à la transformation en passant : dans ce but, elle s’enterre et se construit une cavité
souterraine. Bien compris, une cavité (p. 301) sous la terre ! Probablement, les connaisseurs de l’histoire (biologie)
des insectes resteront  interloqués par  cela.  Toutefois,  le  fait  que  la  chenille  d’un diurne s’enterrerait  pour  se
transformer, fut considéré comme presque absurde jusqu’à présent. (…) Désormais, il s’avère qu’il existe aussi une
troisième manière de se transformer parmi les papillons qui se passe sous la terre. (…) (p. 303) La chrysalide est
teintée d’un marron châtain lustré, tout conformément aux chrysalides des noctuelles. (…). Les derniers jours avant
l’émergence, les taches blanches se formant à la face supérieure des ailes antérieures chatoient nettement, dans
une teinte jaunâtre, à travers la peau brune. À la mi-juin ou vers la fin de ce mois, le papillon se débarrasse en
général de la chrysalide et perce le sol». La chenille courbée en forme de S des auteurs viennois servira comme
modèle pendant plus d’un siècle. Elle se retrouve dans les ouvrages d’Esper (1777), Engramelle (1780), Hübner
(1799), Hofmann (1893) et Rebel (1910).



Bibliothèque privée anonyme
https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN574458115?tify={"pages":[178],"view":"info"}
https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN574458115?tify={"pages":[308],"view":"info"}
https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN574458115?tify={"pages":[314],"view":"info"}
https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN574458115?tify={"pages":[316],"view":"info"}

DUPONCHEL,  P.A.J.,  1849 – Iconographie et  histoire naturelle des chenilles pour servir  de complément à l’histoire
naturelle des lépidoptères ou papillons de France, de MM Godart et Duponchel. Germer Baillière, Paris.  Tome 1
(Diurnes) :  244 p, 26 pl. coul. [Satyrus Circe : p. 192-194 ; pl. 28, fig. 79 a, b.  «Nota : La chenille figurée m’a été
communiquée par M. le capitaine Léantier de Marseille, amateur très-zélé, à qui l’on doit la découverte de plusieurs
espèces nouvelles (…)».]
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ENGRAMELLE, J.L.F., 1779 – Papillons d’Europe, peints d’après nature. Première partie. Chenilles, crisalides & papillons
de jour. Tome premier. Delaguette, Basan & Poignant, Paris. [Le Silene (= circe) : vol. 1, p. 70-71 ; pl. 20, fig. 33
a, b. «Cette espèce ne paroît qu’une fois l’an, à la fin de Juillet. On la trouve dans les forêts, particulièrement dans
celles qui sont situées sur des montagnes : elle n’y est jamais en grand nombre. Quoique son vol soit rapide, elle
n’agite pas beaucoup ses ailes : elle plane le plus souvent. Elle est plus commune en Provence que dans aucun
autre Pays». – Chenille et femelle : vol. 2, p. 302-303 ; pl. 812ème suppl., fig. 33 c-e. «Lorsque nous avons décrit le
Silène, n° 33, Pl. 20, nous avons dit pag. 70, que nous ne connoissions pas sa Chenille. Nos recherches, à cet
égard, n’ont pas été plus heureuses jusqu’à présent, mais un Amateur qui l’a élevée, nous ayant assuré qu’elle étoit
fidelement représentée sur le Frontispice du Catalogue Systématique des Papillons des environs de Vienne, nous
avons cru faire plaisir à ceux de nos Souscripteurs qui n’ont pas cet ouvrage, de la copier, & nous la plaçons ici
Fig. 33c. (…) Pendant le jour cette Chenille se tient tranquillement cachée sous l’herbe, ce qui la rend difficile à
découvrir, mais, aussitôt après le soleil couché, elle se traîne avec lenteur pour chercher sa nourriture. C’est dans
ce moment que les Auteurs de l’Ouvrage dont nous empruntons son portrait, l’ont découverte. Elle se transforme en
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Crisalide ou mois de Juin. Avant sa métamorphose, elle s’enfonce en terre, & s’y pratique une cavité, ce qui est
extraordinaire pour une Chenille de Papillon de jour».]
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ESPER,  E.J.C.,  1776-[1830]  –  Die  Schmetterlinge  in  Abbildungen  nach  der  Natur  mit  Beschreibungen,  5  Theile.
W. Walters, Erlangen. Die Tagschmetterlinge : Theil 1 (1776-1779), Fortsetzung (1780-1786), Supplement Theil 1
(1789-1803),  Supplement Theil  2 (1805, 1830). [Chenille de  P. Proserpina (=  circe) :  Theil  1, p. 316-317 (sous
Pap. Ianthe = briseis) et 355-356 (1779) ; pl. 26 (1777), fig. 2. À la page 316, Esper se corrige en écrivant que la
chenille dessinée sur la planche 26, auprès de la fig. 2 qui représente le mâle de Pap. Ianthe (= briseis), est celle
de Pap. Proserpina (= circe). À la page 355 on lit que l’histoire naturelle de Proserpina fut décrite exhaustivement
par les auteurs de la Liste des papillons viennois. – P. Proserpina mas. : Theil 1, p. 354-356 (1779) ; pl. 39 (1778),
fig. 2 ♂. – P. Proserpina foem. : Theil 1, p. 368 (1779) ; pl. 42 (1778), fig. 3]
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GODART, J.-B., 1821-1822 – Histoire naturelle des Lépidoptères ou Papillons de France. Diurnes. Première partie –
Environs de Paris : 286 p., 39 pl. coul. (1821). Seconde partie – Départements méridionaux : 247 p., 28 pl. coul.
(1822).  [Satyre  Silène, Papilio  Circe (Fab.),  Papilio  Proserpina (Hubn.  et  Esp.) :  1ère partie,  p.  131-133 ;  pl.  7
Secund, fig. 1 (recto). «Cette espèce ne paraît qu’une fois par an. On la trouve, en juillet et en août, dans les bois
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