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Beuret (1953) un synonyme plus récent du nom de Hoffmansegg mais il se pourrait selon lui, qu’Ochsenheimer en
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Papilio Chryseis (=  hippothoe) : vol. 6 (1846-52), p. 188 ; pl. 596 (♂, ♀, chenille, chrysalide). Freyer découvrit la
chenille encore inconnue au temps de la parution du 2e volume sur Rumex acetosa]
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Stahlblaustrahliger Falter : pl. 68 (1799-1800), fig. 337♂, 338♀ ; pl. 71 (1799-1800), fig. 355 ♀. Description : p. 53.
Patrie :  Autriche et  Souabe. Synonymes :  Pap.  Chryseis des Thérésiens (= D. & S.) –  Papilio Euridice (= ssp.
eurydame), Stahlblaurandiger Falter : pl. 68 (1799-1800), fig. 339-342. Description : p. 53-54. «Il y a 15 ans que M.
Lang d’ici m’a remis en passant, sous le nom ci-dessus, ce genre (= espèce) que M. le capitaine de Prunner de
Turin avait expédié».]

Pap. Chryseis = actuellement Lyc. hippothoe euridice Rottemburg (= forme ordinaire d’Europe centrale décrite des
environs de Berlin) ; Pap. Euridice = actuellement L.yc. hippothoe ssp. eurydame Hoffmansegg (= forme alpine).
http://www.biodiversitylibrary.org/item/89180#page/61/mode/1up
https://www.biodiversitylibrary.org/item/89172#page/139/mode/1up
https://www.biodiversitylibrary.org/item/89172#page/145/mode/1up

ICZN (CINZ), International Commission on Zoological Nomenclature, 1958 – Opinions and Declarations rendered by
the International Commission on Zoological Nomenclature – Opinion 516. Determination under the Plenary Powers
of the relative precedence to be assigned to certain works on the Order Lepidoptera (Class Insecta) published in
1775, by Pieter Cramer, Michael Denis & Ignaz Schiffermüller, Johann Christian Fabricius, Johann Caspar Fuessly,
and S.A. von Rottemburg, respectively. Vol. 19 (part 1) : 1-44. London, 16.05.1958.
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LAFRANCHIS,  T.,  JUTZELER,  D.,  GUILLOSSON,  J.-Y.,  KAN,  P.  & B.,  2015 –  La Vie  des Papillons.  Ecologie,  Biologie  et

Comportement des Rhopalocères de France. Diatheo, Paris, 751 p. [L. hippothoe : p. 260-261. En bas de gauche à
droite : ♂ ssp. euridice, ♂ ssp. eurydame, chenille mature, chrysalides ssp. eurydame.]

http://diatheo.weebly.com/la-vie-des-papillons.html
LINNAEUS,  C, 1761 – Fauna Svecica sistens Animalia Sveciae Regni:  Mammalia, Aves, Amphibia, Pisces, Insecta,

Vermes.  Distributa  per  classes & ordines,  genera & species,  cum differentiis  specierum,  synonymis auctorum,
nominibus incolarum, locis natalium, descriptionibus Insectorum. Editio altera. Laurentii Salvii, Stockholmiae. 48 +
578 p., 2 pl. Lepidoptera: p. 267-371, Papilio = Diurnes: 267-286. [Papilio Hippothoë : p. 274. Habitat apud nos
rarissime]
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LUCAS, H. 1834 – Histoire naturelle des Lépidoptères d’Europe. Ouvrage orné de près de 400 figures peintes d’après
nature. Pauquet, Paris. [Polyommate Chryseis (= hippothoe) : p. 27, pl. 23. «Cette espèce paraît dans le courant de
juin et au mois d’août. Elle a été trouvée par plusieurs entomologistes aux environs de Paris».]
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MALICKY, H., 1969 – Übersicht über Präimaginalstadien, Bionomie und Ökologie der mitteleuropäischen Lycaenidae
(Lepidoptera).  Mitteilungen  der  Entomologischen  Gesellschaft  Basel 19  (2/3) :  25-91  [Lycaena
(Palaechrysophanus) hippothoe L. : p. 58]

MEYER-DÜR, L.R., 1852 – Verzeichniss der Schmetterlinge der Schweiz. 1. Abtheilung, Tagfalter. Mit Berücksichtigung
ihrer klimatischen Abweichungen nach horizontaler und vertikaler Verbreitung. Neue Denkschriften der allgemeinen
schweizerischen Gesellschaft für die gesamten Naturwissenschaften 12 : 1-239 [Polyommatus Chryseis F. und Var.
Eurydice H., (Eurybia Ochsenh.) (= hippothoe) : p. 54-58. (p. 57) «Après la vérification de 5 critères distinctifs du
dessin  alaire  de  plus  de  20  individus  de  Chryseis et  de  presqu’autant  d’individus  d’Eurybia,  je  parviens  à  la
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forme montagnarde».]
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Miguel Gines Muñoz Sariot Atarfe, Granada. D.L. GR 4633-2011. ISBN : 978-84-615-4713-5. [Lycaena hippothoe
(Linnaeus, 1761) : p. 117-119]
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Abtheilung (1808) : Falter, oder Tagschmetterlinge, 240 p. [Papilio Chryseis (= hippothoë) : p. 79-81. Von Juni bis
August allenthalben in Deutschland ; Papilio Eurybia (= eurydame ?) : p. 81-82. Ochsenheimer se réfère aussi aux
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Theil (1749), 3. Theil (1755) und 4. Theil (1761). A.J. Rösel und C.F.C. Kleemann, Nürnberg. [Der goldglänzende,
oder feuerfarbschimmernde Papilion (…) :  Theil  3 (1755), p. 230-231 ; pl.  37, fig. 6,7 (imagos).  Cette première
figuration d’un Grand Cuivré servit aux auteurs du 18e siècle comme référence. Les uns identifiaient ces figures
comme hippothoé ssp. euridice (= race de l’Europe centrale hors des Alpes avec TL = Halle en Allemagne), parmi
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mauvaise qualité de sa couleur en disant que même le meilleur artiste ne serait pas capable de présenter la surface
des ailes tellement ardente et avec un reflet d’or si fort comparable à l’effet de la lumière du soleil. Toutefois, le ♂
aux ailes dépliées avec son éclat violet (couleur oxydée ?) pourrait représenter aussi l’espèce alciphron. Les autres
figures suggèrent cependant fortement un mâle d’hippothoe.]

Figures  du  Cuivré –  édition  allemande :  1 :  uni-göttingen.de ;  2 :  e-rara.ch ;  3 :  biodiversitylibrary.org  –  édition
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Wielkopolski, Pologne), ville située à l’est de Berlin.]
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hippothoe au  Cuivré  des  marais  (=  dispar)  en  employant  le  nom  ‘Euridice Rottemburg,  1775’  comme  nom
spécifique du Cuivré écarlate au lieu de ‘Chryseis Denis & Schiffermüller, 1775’. La priorité du nom euridice sur
chryseis est due au fait que le premier nom fut publié quelques mois avant le second (cf. ICZN, 1958). Comme nom
de la forme montagnarde, Staudinger cite ‘Eurybia Ochsenheimer, 1808’ en ignorant le nom plus ancien ‘Eurydame
Hoffmansegg, 1804’. Reste à remarquer l'orthographe ‘Eurydice’ au lieu ‘d’Euridice’. Selon les règles de la CINZ, la
validité d’une orthographe revient toujours à celle du premier auteur même si celle-ci était erronée. L'orthographe
«euridice» est donc préférable.]
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VERITY, R., 1913 – Revision of the Linnean Types of Palaearctic Rhopalocera.  The Journal of the Linnean Society,
Zoology, London 32 (215) : 173-191. [Chrysophanus hippothoë (1758) : p. 187-188]
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201-311, 313-364 ; vol. 3 (1957) : 365-472. [Palaeochrysophanus hippothoe : p. 72-76]

WALLENGREN, H.D.J., 1853 – Lepidoptera Scandinaviae Rhopalocera, deposita et descripta - Skandinaviens Dagfjärilar.
B.  Gronholm,  Malmö.  [Polyommatus  chryseis Fabr.  (=  hippothoe) :  p.  192-194.  Avec  la  remarque ci-dessous,
Wallengren voulait dire que l’espèce hippothoe au sens de dispar n'existe pas en Suède (P. hippothoë Auct. non in
Suecia est reperta). L’abréviation «Auct.» (lat.  Auctorum = des auteurs) indique l’usage faux d’un nom spécifique
par certains auteurs qui en désignent une espèce qui n’inclut pas le type de la première description. Jusqu’au milieu
du 19e siècle, une majorité des entomologistes appliqua le nom ‘hippothoe Linné’ à l’espèce actuelle  Lycaena
dispar jusqu’à ce que Verity (1913) fournit une dernière preuve, lors de ses recherches dans la collection linnéenne
à Londres, que le matériel typique d’hippothoe encore conservé se compose de 2 ♂♂ d’une race nordique de
l’espèce hippothoe au sens actuel.]

http://www.biodiversitylibrary.org/item/135427#page/219/mode/1up

1-6 : Lycaena hippothoe ssp. euridice Rottemburg, Bellelay (canton de Berne), Jura Suisse, élevage Peter Sauter.
7,8 :  Lycaena hippothoe ssp. eurydame Hoffmansegg, Vals, an der Matta (canton des Grisons, Suisse), Markus
Haab.
9-11 : Lycaena hippothoe ssp. eurydame : chenille et chrysalide du Val Mesolcina (Grisons, Suisse), D. Jutzeler.
12-21 : Lycaena hippothoe ssp. eurydame : mâles et femelle des Alpes suisses, Stephan Bosshard.
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Ci-dessus, ssp. euridice, Bellelay, Jura Suisse – 1 : ♂ émergé en élevage présentant un superbe reflet bleu, juin
1997 ; 2 : ♀ obtenue en élevage, juin 1997.

Ci-dessus, ssp.  euridice, Bellelay, Jura Suisse – 3 : ♂ d'élevage, face inférieure, juin 1997 ; 4 : chrysalide, mai
1997.

Ci-dessus, ssp. euridice, Bellelay, Jura Suisse – 5 : chenille mature en élevage en train de râper l’épiderme d’une
feuille d’oseille, avril 1997. 



Ci-dessus, ssp. euridice, Bellelay, Jura Suisse – 6 : chenille mature en élevage entourée de marques desséchées
lors d’un repos sur une feuille d’oseille.

Ci-dessus, ssp. eurydame, Vals, an der Matta (Grisons, Suisse) – 7 : ♂ se réchauffant le matin, été 2015, Markus
Haab



Ci-dessus, ssp. eurydame, Vals, an der Matta (Grisons, Suisse) – 8 : ♂, face inférieure, été 2015, Markus Haab

Ci-dessus,  ssp.  eurydame,  Roveredo,  Val  Mesolcina (Grisons du sud) –  9 :  photo prise dans la  nature d’une
chenille mature de L. hippothoe eurydame lors d’un repas sur Rumex acetosella, repérée par D. Jutzeler en mai
1999 ; 10, 11 : deux vues de la chrysalide qui en résulta, mai 1990. Elle ressemble à celle de la  ssp. eurydame
figurée dans le livre “La Vie des Papillons”, p. 261 (voir les figures reproduites ci-dessus).



Ci-dessus, ssp. eurydame, Rosswald (environs de Brigue, Valais), environ 1940 m  – 12 : ♂ se réchauffant sur une
feuille d’Arielle rouge (Vaccinium vitis-idaea), 11.07.2009, Stephan Bosshard.

Ci-dessus, ssp. eurydame, Grimentz, les Fioz, non loin du Grand Bisse de St-Jean (Val d’Anniviers, Valais), 1400 m
– 13 a, b : ♂ posé sur sur une fleur de Campanule. Pour nettoyer son antenne, ce papillon se sert de la patte
médiane, 29.06.2019, Stephan Bosshard.



Ci-dessus, ssp. eurydame, Grimentz, les Fioz (Val d’Anniviers, Valais) – 14-16 : ♂ sur une inflorescence défleurie
de Composée en train d’ouvrir et fermer ses ailes avant de s’envoler, 29.06.201, Stephan Bosshard.

Ci-dessus,  ssp.  eurydame,  Tschierv,  Val  Müstair  (Grisons)  –  17 :  ♂ butinant  une  inflorescence de Centaurée
(Centaurea sp.), 31.07.2013, Stephan Bosshard.

Ci-dessus, ssp.  eurydame – 18, 19 : ♂♂ Barrage du Grimsel – cabane de Lauteraar (Alpes bernoises), 1960 m,
14.07.2006. L’individu à gauche butine le Myosotis des Alpes (Myosotis alpestris) et l’individu assombri à droite
l’Achillée musquée (Achillea erbarotta ssp. moschata), Stephan Bosshard.



Ci-dessus,  ssp.  eurydame –  20 :  ♀ du même site  au sentier  menant  du Barrage du Grimsel  à  la  cabane de
Lauteraar (Alpes bernoises), 1960 m, 14.07.2006. La femelle butine une inflorescence de Raiponce hémisphérique
(Phyteuma hemisphaericum), Stephan Bosshard.

Ci-dessus – 21 : le site de découverte des deux ♂♂ et de la ♀ hippothoe eurydame figurés n° 18, 19, 20 se trouve
à environ 1960 m entre l’extrémité occidentale du barrage du Grimsel et la moraine du glacier de l’Unteraar (canton
de Berne) en vue vers l’ouest (visible au milieu de la photo). Ce glacier est fortement couvert de débris érosifs des
pentes latérales qui le protègent bien contre une fonte accélérée. La présence du Cuivré écarlate dépend des
Oseilles visibles au premier plan à droite où elles bordent le muret. 14.07.2006, Stephan Bosshard.


