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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 Maera L., Rispengrasfalter : p. 166. Chenille Poae annuae]
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figurés  d’après  nature.  Tome  premier.  Bruxelles,  Leipzig,  Gand.  [Hipparchia  Maera,  Pararge  Méra,
Rispengrasfalter : p./pl. 75. «La chenille vit en avril et en juin sur un grand nombre de graminées, principalement
sur le paturin annuel (Poa annua), la glycérie flottante (Glyceria fluitans) et l’orge queue-de-rat (Hordeum murinum).
On trouve souvent la chrysalide fixée aux murs et aux rochers ; elle est tantôt verte, tantôt d’un noir verdâtre, avec
deux rangées dorsales de tubercules jaunes ou fauves. L’insecte parfait vole dès la fin de mai jusqu’en juillet. Il
habite, chez nous, les bords de la Meuse, le Condroz, l’Ardenne et le Hainaut, où il n’est pas rare sur les rochers de
les vieilles murailles». Représentation sur la Glycérie flottante (Glyceria fluitans)]
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Méquignon-Marvis, Paris. Supplément 1 (Diurnes). 466 p, 50 pl. [Satyrus Adrastus : p. 284-285 ; pl. 46, fig. 1 ,2.
«Le Satyre dont il s’agit ne se trouve que sur les montagnes, en Allemagne, en Suisse, dans le Piémont et dans
quelques parties de la France. L’individu figuré a été pris dans les environs de Domo-Dossola par M. le baron
Feisthamel».]
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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 Maera : p. 182-183 ; pl. 26, fig. 73 a-c. «Cette chenille se nourrit de toutes
sortes de graminées,  principalement de celles qui  croissent au pied des murs.  On la trouve à deux époques,
comme celle du Satyre Megaera, c’est-à-dire en avril et en juin : et comme elle, elle se suspend par la queue pour
se transformer. On trouve souvent sa chrysalide attachée aux murs de clôture dans le voisinage des villes et des
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villages.  Cette chrysalide est  tantôt  verte,  tantôt  d’un noir-verdâtre,  avec deux rangées dorsales de tubercules
jaunes ou fauves».]
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EISINGER,  F.,  1925  –  Christian  Friedrich  Karl  Kleemann,  Miniaturmaler  und  Naturforscher,  Nürnberg  1735-1789.
Entomologische Zeitschrift 39 (17) : 66-67 ; (19) : 74-75.
https://www.zobodat.at/biografien/Kleemann_Christian_Friedrich_Karl_Entomologische-Zeitschrift_39_0066-0067.pdf

ENGRAMELLE, M.D.J., & ERNST, J.J., 1779-1792 – Papillons d’Europe, peints d’après nature. Première partie. Chenilles,
crisalides & papillons de jour. Delaguette, Basan & Poignant, Paris. Volumes 1-8. Diurnes : tome 1 (1779) et 2
(1780). [Le Némusien (= maera) : vol. 1, p. 120-121 ; pl. 26, fig. 51 a ,b. «Ce Papillon rare par-tout ailleurs qu’en
Allemagne où il est commun, paroît au mois de Mai. Son séjour ordinaire est dans les bois, aux places garnies
d’herbe. Sa chenille & la Crisalide nous sont inconnues». – L’Ariane : vol. 2, p. 305-306 ; pl. 82 2e Sup. pl. 3, fig. 50 a-
cbis. «Nous aurions cru ces papillons des variétés du Satire (megera), n° 50, Pl. 26, si M. Gerning qui nous en a
envoyé les dessins, ne nous avoit assuré que c’étoit une autre espèce qui habite les montagnes. Il en a dans sa
collection plusieurs semblables qui ont été pris sur les montagnes voisines des bains de Schwalbach. Le Satire, au
contraire, fait son séjour dans les bois».]
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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). [Papilio Maera : Theil 1, p. 96-101 (1777) ; pl. 6 (1776), fig. 2. –
P. Maerae Variet. : Theil 1, p. 383-384 ; pl. 49 (1779), fig. 1. «Une variété particulièrement étrange de monsieur le
professeur Herrmann de Strasbourg». – Abänderungen des P. Megaera und des P. Maera, das Männchen des P.
Megaera : Fortsetzung, p. 100-102 ; pl. 68 (1781), fig. 1-4. «La découverte de ces deux papillons dont les deux
sexes sont représentés par la 1ère et la 2nde figure ne fut que récemment rendue publique. Leur patrie d’origine est la
région de Schwalbach (Hesse, Allemagne) où ils se montrent en nombre considérable. Monsieur Gerning m’en a
communiqué plusieurs spécimens. Étant d’un aspect tellement similaire aussi bien à P. Megaera qu’à P. Maera, il
est difficile de décider à quel des deux genres nous avons le droit de les rattacher comme des variétés. (…)». Pour
illustrer le problème, Esper juxtaposa les individus orangés des deux sexes illustrés sur la planche 68 sous la
désignation “var.  Megaera” à une ♀ moins fortement orangée également originaire de Schwalbach qu’il désigna
“Maera”  ainsi  qu’à  un  ♂  de  Pap. Megaera.  Comme  nom  désignant  les  individus  orangés  de  Schwalbach,
Hoffmansegg in Illiger (1807) créa le nom Pap. Adrasta qui fut repris par Ochsenheimer (1807 : 234).
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fig. 1 ,2]
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Environs de Paris : 286 p., 39 pl. coul. (1821). Seconde partie – Départements méridionaux : 247 p., 28 pl. coul.
(1822).  [Satyre  Maera, Papilio  Maera (Linn.  Syst.  Nat.),  Papilio  Satyrus  (Linn.  Faun.  Suec.),  Le  Némusien  et
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von Büffonschen Naturgeschichte, 11 Bände. Pauli, Berlin. Bände 1+2 (1783-1784) von Carl Gustav Jablonsky ;
Bände 3-11 von Johann Friedrich Wilhelm Herbst – Band 3 (1788), 4 (1790), 5 (1792), 6 (1793), 7 (1794), 8 (1796),
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HEMMING, A.F., 1931 – New material regarding the dates of the plates of the Papiliones in Jacob Hübner’s “Sammlung
europäischer Schmetterlinge”, with notes on the synonymy and type localities of certain species described therein.
Transactions of the Royal Entomological Society of London 79 (3) : 493-504. [(p. 503) «Pararge maera hiera, Fab.
–  Papilio adrasta,  Illiger.  Hb., Plate 169, figs. 836, 837 ♂, 838, 839 ♀ [1824-1826] – This name is universally
credited to Hübner as having been first published by him on this plate. In fact, however, as Ochsenheimer (1816,
Schmett. Europa, 4 : 127) points out, the name was first used by Illiger in 1807 in his edition of Rossi’s  Fauna
Etrusca (2: 231). Commenting on Herbst’s plate 207, figs. 5 and 6 and Esper’s plate 68, figs. 1 and 2, Illiger says
that Hoffmansegg gave [apparently in ms.] the name Papilio adrasta to this insect, which was found in “Germania
transrhenana”.  Herbst  gives no locality for this insect  (a female),  which he call’s  Papilio megaera var.  Esper’s
figures, which are also called  Pararge Megaera  var., represent a male (fig. 2) and a female (fig. 1) of  Pararge
maera, which he says (1781, Die Schmett., 1 (Bd. 2), Forts. Tagschmett. : 100) were taken at Schwalbach. – The
name adrasta cannot, however, be applied to the Rhineland subspecies of Pararge maera for two reasons. In the
first place, it is invalid, as it is a primary homonym of Papilio adrastus, Stoll (1780, in Cramer, Uitl. Kapellen 4 (27) :
62). In the second place, the oldest valid name for the subspecies of Pararge maera found in the area stretching
from Germany to Northern and Central France is, as pointed out by Verity (1929,  Bull. Soc. Ent. France, 1929 :
187),  hiera, Fab. This name is based upon the figures given by Schäffer in his Icones on plate 58, figs. 2 and 3,
which clearly represent the subspecies of Pararge maera discussed above. – This, as Verity observes, means that
the species so long erroneously called Pararge hiera, Fab., requires another name. I do not, however, agree with
his suggestion that  ominata,  Krulik (1903), should be adopted for this purpose, as there is available the name
petropolitana, Fab., published in 1787 (Papilio maera var., in Mant., 2 : 36, No. 373), which was presumably based
on specimens taken near St. Petersburg (Leningrad)».]
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HÜBNER,  J.,  1793-1842 – Geschichte europäischer Schmetterlinge.  Augsburg.  Suivi  par C.  GEYER.  [Papilio Maera :
pl. 31 (1801, planche annulée), fig. 2a (chenille)].

Avec l’autorisation de la maison éditoriale Harald Fischer. Tous droits réservés. Source : Jakob Hübner, Geschichte
europäischer Schmetterlinge, édition sur CD-rom de 500 planches originales scannées en haute définition illustrant
la biologie de 774 espèces différentes. Harald Fischer Verlag, Erlangen, 2004

HÜBNER,  J.,  1796-1838, dès 1827 (pl.  182, fig. 896) suivi par C.  GEYER – Sammlung europäischer Schmetterlinge.
Augsburg. 7 volumes (9 parts). Diurnes, part 1.  Hübner décrivit les Diurnes jusqu’à la planche 124 (fig. 636). La
date imprimée des descriptions est 1805 tandis que l’année de parution est 1806. [Pap. Maera, Rispengrasfalter :
pl. 39 (1799-1800), fig. 174, 175 (♂). Description: p. 29 : Patrie : Allemagne. Synonymes : Pap. Maera Linn. – Pap.
Adrasta : pl. 169 (1823-24), fig. 836-839]
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ILLIGER, C., 1807 – Fauna Etrusca sistens insecta quae in provinciis Florentina et Pisana praesertim collegit Petrus
Rossius  in  regio  Pisano.  Tomus  secundus.  Iterum edita  et  annotatis  perpetuis  aucta.  Fleckeisen,  Helmstadii.
Ochsenheimer (1807 : p. 234) remarquait : «Ce papillon est présent en plusieurs régions d’Europe tandis qu’il est
entièrement  absent  d’autres.  Selon  le  climat,  la  nourriture  et  la  génération,  il  apparaît  en  diverses  variétés
auxquelles appartiendraient Pap. Hiera Hübner des Alpes du Tyrol, les figures 1 ,2 pl. 68 d’Esper et les figures 5 ,6
pl.  207 de Herbst.  Le comte de Hoffmansegg considère ces dernières comme une espèce à part qu’il  nomme
P. Adrasta (Confer. Illig. Nov. edit. Faun. Etr. Ross. T. II p. 231)».
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KLEEMANN, C.F.C., 1792 – Beyträge zur Natur- und Insecten-Geschichte, Erster Theil, worinnen verschiedene Papilions
mit ihrem Ursprunge, Verwandlungen und allen wunderbaren Eigenschaften, aus eigener Erfahrung beschrieben,
und in accuraten, sauber illuminierten Kupferstichen nach dem Leben abgebildet werden. Als ein Anhang zu den
Röselischen Insecten-Belustigungen, 404 p., 48 pl., Rasp, Nürnberg. [Die zur ersten Classe der Tagvögel gehörige
grüne, mit 2 Dornspitzen versehene Raupe nebst ihrer Verwandlung zum Papilion (La chenille verte munie de deux
pointes abdominales qui fait partie de la 1ère classe des diurnes et sa transformation en papillon) (= L. maera) : vol.
1, p. 377-384 ; pl. 45, fig. 1-8]

La première représentation de la chenille et de la chrysalide du Némusien fut réalisée par le miniaturiste et
naturaliste Christian Friedrich Karl Kleemann de Nuremberg. Etudiant en art, Kleemann entra en contact avec le
naturaliste, miniaturiste et graveur célèbre de Nuremberg, August Johann Rösel von Rosenhof (Eisinger, 1927-
1928). Ce dernier reconnût son talent et le fit participer à ses études naturalistes. Après le décès de Rösel en 1759,
Kleemann se consacra à la suite de l’ouvrage “Insektenbelustigungen” (Divertissements d’insectes) de Rösel dont
ce dernier avait édité trois volumes de son vivant. En 1761, Kleemann publia le 4e volume incluant 40 planches
avec des descriptions de la succession de Rösel qu’il compléta d’une biographie de son modèle et promoteur et
commença peu de temps après l’édition d’un propre ouvrage sous le titre «Beyträge zur allgemeinen Natur- und
Insektengeschichte»  (Contributions  à  l’histoire  naturelle  générale  et  celle  des  insectes)  dont  44  planches  et
descriptions de papillons indigènes et des pays étrangers étaient disponibles jusqu’en 1776 (Hagen, 1862). Après
la mort de Kleemann en 1789, sa veuve Katharina Barbara, fille de Rösel von Rosenhof que ce dernier avait mariée
en 1760, publia une édition du même ouvrage sous le titre modifié «Beyträge zur Natur- und Insektengeschichte»
(Contribution à l’histoire naturelle et celle des insectes) qu’elle compléta de 4 autres planches avec des descriptions
de son épouse, incluant par ailleurs son portrait et des indications biographiques. Parmi les compléments il y avait
aussi  la  planche  45  avec  rapport  préliminaire  et  une  description  sous  le  titre  indiqué  ci-dessus.  Dans  ses
bibliographies triées par espèces, Ferdinand Ochsenheimer (1807) attribua la 45e planche au Némusien  Papilio
Maera. Sa citation «Kleemann, Beytr. Tab. XLV. S. 377» fit son entrée en 1824 dans l’ “Encyclopédie méthodique”
de Jean-Babtiste Godart à Paris comme «Klemann, Beytr. tab. 45».

       
De monsieur Michahelles, autrefois pasteur de la ville  de Betzenstein (Bavière), Kleemann reçut en 1780 deux
individus de la chenille présentée sur la planche 45 de son ouvrage où il cite à la page 381 de sa description un
message joint à l’envoi de ce dernier, expliquant les circonstances de leur découverte : «Ci-joint, j’envoie deux
chenilles vertes munies de pointes abdominales qui font partie de la souche des diurnes que je trouvais sur l’herbe
des forêts qui croît sur des rochers. Certes, je trouve l’illustration et la description d’une chenille ressemblante dans
vos contributions (il s’agit de la chenille du Tircis Pararge aegeria sur la planche 19 dans l’ouvrage de Kleemann).
Bien que j’eusse réussi  à plusieurs reprises déjà à atteindre sa transformation,  je ne reçus jamais le papillon
indiqué-là et illustré dans le volume 4 (il est question des deux individus du Tircis figurés sur la planche 33 du 4 e

volume de l’ouvrage de Rösel édité par Kleemann), mais un autre diurne de couleur brune muni des cercles jaunes
et  des  ocelles  sur  les  deux faces (le  Némusien  Lasiommata  maera).  Même si  certaines  de  mes chrysalides
conservaient  leur  couleur  verte  tandis  que  d’autres  viraient  au  noir,  c’est  toujours  le  même papillon  qui  en
émergeait. Cette chenille qui se nourrit de l’herbe des forêts se trouve déjà en septembre, mais seulement en des
endroits couverts (il doit être question des emplacements à l’abri des bordures et des rochers en surplomb).  Elle
hiberne».

Ci-dessus  - À gauche : couverture de la description se réfèrant à la 45e planche consacrée au Némusien qui
commence par un rapport préliminaire signée en février 1790 par la veuve Katharina Barbara Kleemann avec les
deux noms de famille mis au genre féminin : “C.B. Kleemännin, née Röslin von Rosenhof”. À droite : le message
du pasteur Michahelles cité dans la description de Kleemann.



Ci-dessus – Commentaire sur les figures présentées sur la planche 45 – Fig. 1 : portrait d’une chenille mature
réalisé  d’après  les  deux  individus  reçus  en  1780.  Dans  la  description  détaillée,  Kleemann  indique  la  forte
ressemblance de cette chenille avec celle qu’il avait présentée sur la planche 19 de son ouvrage (celle du Tircis
Pararge aegeria). 2 : «Quand la chenille devient mouillée, elle s’enroule, tombe par terre y restant en place pour un
certain temps». 3 : les deux chenilles ne mangeaient plus rien, elles tissaient des fils de soie et une des deux se
suspendit au couvercle de la boite, ancrée à un coussin de soie. La nymphose suivit 24 heures plus tard (le 1 juin
1780). 4 ,5 : la chrysalide verte fut peinte le 11 juin 1780. Le 14 juin, elle avait commencé à se décolorer et l’ocelle
cerclée de orange de l’aile antérieure miroitait à travers les gaines alaires. Le 15 juin, il fut noté que la chrysalide
n’était pas de la même apparence que celle sur la planche 19 (du Tircis). 6 : un imago estropié en émergea le 26
juin 1780, ne permettant pas d’en faire une reproduction. Monsieur Michahelles, entre-temps pasteur à Eltersdorf
(Bavière), envoya une autre chrysalide de couleur gris-noir en juin 1787 qui fut peinte 5 jours après son arrivée. Elle
se dessécha sans donner de papillon. La description de Kleeman finit par la présente.

Ci-dessus –  Fig.  7 ,8 de la  planche 45 :  souhaitant  représenter  aussi  le  papillon,  la  veuve  Katharina Barbara
Kleemann se décida de prier le pasteur de lui envoyer aussi un imago de ce papillon. Il accorda son aide, donnant
ainsi naissance aux deux figures de l’imago qu’elle désigna comme diurne à 4 pattes et 2 tarses et dont elle décrivit
en détail le dessin alaire, remarquant à la fin de son rapport : «Maintenant, les yeux sont illuminés en brun, mais je
ne connais pas leur apparence chez le papillon vivant».
Documents originaux et reproduction : Bayerische Staatsbibliothek, München, Signatur Res/4 Zool. 315-5

KÜHN, D., 1776 – Abhandlung von einigen Papilions die in andern Gegenden seltner sind als in der Eisenachischen.
Naturforscher 8 :  112-126  [Der  hell  umbrabraune  Augenvogel  (Le  Papillon  aux  ocelles  de  teinte  ombre  clair)
(= maera) : p. 118-122 ; pl. 3 fig. A ,B]
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LABRAM,  J.D.,  1840-1843  –  Die  Tagschmetterlinge  der  Schweiz.  In  naturgetreuen  Abbildungen  dargestellt,  mit
Erläuterungen begleitet.  104  planches avec descriptions.  Bâle.  [Hipparchia  Maera,  Achtzehnäugiger  Bräunling,
Rispengras-Falter, Le Nemusien : pl. 77]
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Comportement des Rhopalocères de France. Diatheo, Paris, 751 p. [L. maera : p. 570-571. D. Jutzeler réalisa les
photos illustrant le développement larvaire de  L. maera dans le livre ci-dessus avec du matériel d’élevage des
environs d’Airolo (Tessin, CH). La femelle utilisée pour la ponte y fut capturée le 15.07.2013. Après une semaine,
elle  avait  pondu une  trentaine  d’œufs.  Une partie  des  chenilles  se  développa directement  en  une  génération
successive  en  passant  par  4  stades  larvaires.  Trois  mâles  émergèrent  les  27.08  et  1.09.2013.  Le  reste  des
chenilles hiberna au stade L3 en passant par 5 stades larvaires en tout avant de se nymphoser. DJ nota 5 chenilles
matures  (L5)  le  23.04.2014  et  2  pré-chrysalides  les  26.04  et  16.05.2014.  La  fin  de  cet  élevage  ne  fut  pas
poursuivie. Les deux chrysalides présentées dans cette iconographie, dont un individu assombri, proviennent d’une
tentative d’élevage avec du matériel de Suisse que DJ avait effectuée en 1987]

http://www.ub.uni-bielefeld.de/diglib/aufkl/naturforscher/naturforscher.htm


http://diatheo.weebly.com/la-vie-des-papillons.html
LINNAEUS, C. 1746 – Fauna Svecica sistens animalia Sveciae Regni : quadrupedia, aves, amphibia, pisces, insecta,

vermes,  distributa  per  classes  &  ordines,  genera  &  species.  Cum differentiis  specierum,  synonymis  autorum,
nominibus incolarum, locis habitationum, descriptionibus insectorum. Wishoff, Lugduni  Batavorum.  [Papilio (…),
Vulgo : Satyrus : p. 238, n° 785. Les références indiquées de Linné se réfèrent surtout à L. megera.]
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Frankfurt am Main est entièrement conforme au mâle de Maera figuré pl. 34, fig. 2. (…) Sa patrie est l’Italie et, en
Allemagne,  la  région  de  Schwalbach.  (…)  Il  me  semble  que  le  rang  spécifique  d’Adrasta n'est  pas  encore
entièrement clarifié».]
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1-5 : photographies du Némusien  Lasiommata maera prises aux environs de Vals (Grisons, CH) par Markus Haab,
datant  du  5.07.2011  (1-3),  de  2015  (4)  et  du  4.08.2010  (5).  6 :  femelle  de  la  forme  adrasta photographiée  en
Vallemaggia (Tessin, CH) par Markus Haab, datant du 16.06.2014.


