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NEL, J., 1991-1992 – Sur la plasticité écologique et la biologie de quelques Lépidoptères (Rhopalocera) du sud-est
méditerranéen de la France. Linneana Belgica : 13 (4) (1991) : 159-220 ; 13 (5) (1992) : 239-270 ; 13 (6) (1992) :
287-338. [Papilio alexanor : 207-212, photos p. 164]

Ci-dessus,  Papilio alexanor – 1 : chenille, Eygliers (Hautes-Alpes), 21.08.1983, S. Wambeke ; 2 : imago, Eygliers
(Hautes-Alpes), 20.06.1984, S. Wambeke.

https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.31175035594202;view=1up;seq=664
https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=uc1.31175035594202;view=1up;seq=13
https://www.biodiversitylibrary.org/item/53843#page/20/mode/1up
https://www.biodiversitylibrary.org/item/53843#page/20/mode/1up


NEL,  J.,  &  CHAULIAC,  A.,  1983  –  Une  nouvelle  sous-espèce  de  Papilio  alexanor ESPER isolée  dans  la  Provence
méridionale.  Alexanor 13 (1) : 16-20.  David & Sanetra, 1994 : «Il s’agit d’une population isolée de P. alexanor se
composant de trois colonies qui fut découverte en 1979 près de Sainte Anne-d’Évenos (Var) (ou nord-ouest de
Toulon) à seulement 300 m d’altitude. Les imagos de cette zone sont de plus grande taille (vérification statistique) et
la coloration des œufs et des chenilles montre des différences. Les auteurs ci-dessus ont décrit cette population
comme ssp. destelensis Nel & Chauliac».

OBERTHÜR, CH., 1909 –  Notes pour servir à établir la Faune Française et Algérienne des Lépidoptères.  Etudes de
Lépidoptérologie comparée 3 :  101-404. [Papilio Alexanor Esp.,  p.  104-105, pl.  23 (fig.  121 :  Papilio Alexanor-
Couleti, Obthr., ♀ Digne ; 122 : Papilio Alexanor-Augustinus, Obthr., ♀ Digne)]

 Bibliothèque privée anonyme
http://www.biodiversitylibrary.org/item/40068#page/260/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/40068#page/566/mode/1up
http://www.biodiversitylibrary.org/item/40068#page/599/mode/1up

OCHSENHEIMER,  F.,  1807-1835 –  Die Schmetterlinge von Europa. Gerhard Fleischer, Leipzig. 10 Bände. 1. Theil,  2.
Abtheilung (1808) : Falter, oder Tagschmetterlinge, 240 p. [Papilio Alexanor : p. 120-121.]
http://www.biodiversitylibrary.org/item/107172#page/154/mode/1up

PRAUN, S. VON, 1858 – Abbildung und Beschreibung europäischer Schmetterlinge in systematischer Reihenfolge. Bauer
& Raspe, Nürnberg. [Papilio Alexanor, Der Alexanor : XI. Papilio Taf. 1, fig. 5, 6]

 Bibliothèque privée anonyme
PRAUN,  S.  VON,  1875 (édit.  Ernst  Hofmann)  –  Abbildung und Beschreibung europäischer  Schmetterlingsraupen in
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Schmetterlinge. Bauer & Raspe, Nürnberg. [Papilio Alexanor : Papiliones III, fig. 3 a, b]
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 Bibliothèque privée anonyme 
PRUNNER,  L.  DE,  1798  –  Lepidoptera  Pedemontana  illustrata.  Augusta  Taurinorum  excudebat  Mathaeus  Guaita.

Supplementum papilionum quos comes Excoffier de Lezzolo (…) mihi obtulit, p. 69-77. [Papilio Polidamas : p. 69.
«Invenitur Nice en Provence admodum rare mense Septembris». Esper (1800) remplaçait ‘polidamas de Prunner’,
nom déjà attribué, par celui d’alexanor.]
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RECHE, C., 1978 – Opopanax chironium Koch, plante nourricière de Papilio alexanor Esper. Entomops 45 : 145-146.
ROMANOFF,  N.M.,  1884  –  Les  Lépidoptères  de  la  Transcaucasie,  Tome  1.  Mémoires  sur  les  Lépidoptères.

St- Petersburg. [Papilio Alexanor Esp. var. Orientalis Rom. : p. 41-43 ; pl. 5, fig. 1]

https://www.biodiversitylibrary.org/item/42555#page/57/mode/1up
https://www.biodiversitylibrary.org/item/42555#page/209/mode/1up

ROTHSCHILD, W., 1895 – A Revision of the Papilios of the eastern hemisphere, exclusive of Africa. Novitates Zoologicae
2 (3) : 167-463 [Papilio polidamas Prunn. (= alexanor) : p. 277]
http://www.biodiversitylibrary.org/item/24182#page/303/mode/1up

SALA, G., & BOLLINO, M., 1991 – Papilio alexanor Esper from Italian Maritime Alps : a new subspecies (Lepidoptera :
Papilionidae). Atalanta 22 : 75-79. Papilio alexanor radighierii subspec. nov.

↑↑ P. a. alexanor       P. a. radighierii                   ssp. alexanor             ssp. radighierii               ssp. destelensis
Ci-dessus  –  (p.  76)  1,  2 :  comparaison  schématique  entre  les  ssp.  alexanor et  radighierii –  (pl.  17)  3-5 :
comparaison du dessin de Papilio alexanor alexanor Esper, ssp. radighierii et ssp. destelensis Nel & Chauliac.

http://archive.org/stream/lepidopterapede00prungoog#page/n122/mode/2up
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https://www.biodiversitylibrary.org/item/42555#page/209/mode/1up
https://www.biodiversitylibrary.org/item/42555#page/57/mode/1up


↑ 6-8 :  ssp. radighierii, holotype                    ssp. radighierii, paratype          ssp. radighierii, individu mélanisant

Ci-dessus – 9-11 : habitat typique de P. alexanor radighierii ssp. nov. près de Valdieri (province de Cuneo), 800 m,
juin 1990, photo G. Sala.
https://www.zobodat.at/pdf/Atalanta_22_0075-0079.pdf

Ci-dessus – 12, 13 : deux imagos de  P. alexanor des environs de Roaschia (Cuneo, Piémont), commune située
dans l‘aire de la ssp. radighieri. Le dessin noir de ces deux individus est en fait assez marqué. Mario Raviglione,
8.07.1995 (n°12) et 19.06.1991 (n°13).

SANETRA, M., 1998 – Trogus lapidator (FABRICIUS, 1787) (Hymenoptera : Ichneumonidae) aus einer Puppe von Papilio
alexanor  ESPER,  1799 (Lepidoptera :  Papilionidae) sowie weitere Parasitoide. Nachrichten des Entomologischen
Vereins Apollo N.F. 19 (3/4) : 269-270.
https://www.zobodat.at/pdf/NEVA_19_0269-0270.pdf

SANETRA, M., & DAVID, C., 1995 – Rejoinder to Bollino's & Sala's considerations about proposed synonymy of some
Papilio alexanor subspecies. Nachrichten des Entomologischen Vereins Apollo N.F. 16 (2/3) : 259-262.
https://www.zobodat.at/pdf/NEVA_16_0259-0262.pdf

https://www.zobodat.at/pdf/Atalanta_22_0075-0079.pdf
https://www.zobodat.at/pdf/NEVA_16_0259-0262.pdf
https://www.zobodat.at/pdf/NEVA_19_0269-0270.pdf


SCHMIDT, E., 1989 – Eine neue Subspecies von Papilio alexanor. Entomologische Zeitschrift 99 (20) : 300-302.
SEITZ,  A.,  in SEITZ,  A.,  1907-1909  –  Die  Groß-Schmetterlinge  der  Erde.  1,1.  Die  Palaearktischen  Tagfalter.  Fritz

Lehmann’s  Verlag,  Stuttgart.  [Papilio  alexanor : p.  13 ;  pl.  7  a. Seitz  distingue  3  formes  géographiques  de
P. alexanor :  alexanor (Europe  du  sud),  maccabaeus (Grèce,  Syrie,  Palestine)  et  orientalis (Perse  orientale,
Turkestan)]

https://www.biodiversitylibrary.org/item/38567#page/21/mode/1up
https://www.biodiversitylibrary.org/item/216717#page/23/mode/1up

SMID, G., 1990 – Ein Beitrag zur Kenntnis der Biologie von Papilio a. alexanor ESPER 1799. Entomologische Zeitschrift
100 (16) : 293-312.

STAUDER,  H.,  1920-1922 – Die Schmetterlingsfauna der Illyro-adriatischen Festland-  und Inselzone (Faunula Illyro-
Adriatica).  Zeitschrift für wissenschaftliche Insektenbiologie 15 (1919/20) : 201-202 ; 16 (1920/21) : 16-23, 43-49,
101-108 (bibliographie) ; 143-153, 166-176, 219-224 ; 17 (1922) : 14-21, 58-64, 83-92, 135-147 (incomplet) [Papilio
alexanor : 16 : 105-106]
http://www.biodiversitylibrary.org/item/163219#page/129/mode/1up

STAUDINGER,  O.,  1891  (1892)  –  Neue  Arten  und  Varietäten  von  Lepidopteren  des  paläarktischen  Faunengebiets.
Deutsche Entomologische Zeitschrift Iris 4 : 224-339. [Papilio Alexanor L. var. Maccabaeus Stgr. : p. 224-225]
https://www.zobodat.at/pdf/Deutsche-ent-Z-Iris_4_0224-0339.pdf

STAUDINGER, O., 1893 (1894) – Ueber Namens-Aenderungen.  Deutsche Entomologische Zeitschrift  Iris 6 : 368-369.
[Papilio Alexanor var. Judaeus, nom substituant Papilio Alexanor var. Maccabaeus (de Palestine)]
https://www.zobodat.at/pdf/Deutsche-ent-Z-Iris_6_0368-0369.pdf

STSHETKIN, J.J., 1979 – Biologie et la répartition de Papilio alexanor Esper en Asie centrale (Lepidoptera-Papilionidae).
Izv. Akad. Nauk Tadzh. SSR., Otd. biol. nauk, 1 :42-45 (en russe).

TREITSCHKE,  F.,  1834 – Die  Schmetterlinge von Europa (Fortsetzung des Ochsenheimer’schen Werkes),  Fleischer,
Leipzig.  10.  Band,  1.  Abtheilung der  Supplemente.  [Papilo  Alexanor:  p.  80-81.  «La  supposition  d’Esper  selon
laquelle l’Alexanor serait un bâtard aléatoire de Podalirius et Machaon se trouve démentie par l’envoi de nombreux
individus et avant tout par la découverte de la chenille qui ressemble à celle de Machaon (…) Monsieur Berios l’a
découverte sur Seseli dioicum».]
http://www.biodiversitylibrary.org/item/107175#page/100/mode/1up

VERITY, R., 1905-1911 – Rhopalocera Palaearctica, Papilionidae et Pieridae. Florence. p. 1-36 (1905), 37-68 (1906),
69-124 (1907), 125-220 (1908), 221-284 (1909), 285-360 (1911) [Papilio alexanor  Esp : p. 8-9 et p. 294 ; pl. 5,
fig. 6, 7 ; pl. 10, fig. 17 ; pl. 52, fig. 1 et pl. 60, fig. 8.

Ci-dessus, P. alexanor – pl. 5, fig.  6 : ♀  alexanor, Digne, Provence ; pl. 5, fig.  7 : var.  orientalis, Rom. (d’après
Romanoff, l.c.) ; pl. 10, fig. 17 : ♂ var. maccabaeus Stdgr., Eaux Saintes, Jérusalem.

http://www.biodiversitylibrary.org/item/107175#page/100/mode/1up
https://www.zobodat.at/pdf/Deutsche-ent-Z-Iris_6_0368-0369.pdf
https://www.zobodat.at/pdf/Deutsche-ent-Z-Iris_4_0224-0339.pdf
http://www.biodiversitylibrary.org/item/163219#page/129/mode/1up
https://www.biodiversitylibrary.org/item/216717#page/23/mode/1up
https://www.biodiversitylibrary.org/item/38567#page/21/mode/1up


Ci-dessus, P. alexanor – pl. 52, fig. 1 : ♂ race attica Verity, Attique, Grèce ; pl. 60, fig. 8 : ♀ var. maccabaeus Stdgr.,
forme orientalis Rom., Joseph’s Hole, Syrie, ex coll. Leech]
Entomologische Sammlung der ETH Zürich

VERITY,  R.,  1947  – Le Farfalle diurne d’Italia, 3. Divisione Papilionida. Sezione Papilionina, famiglie Papilionidae e
Pieridae. Marzocco, Firenze. [Pterourus alexanor Esp. = polychaon De Loche, p. 35-36 ; pl. 21, fig. 21-23.

↑↑ Pterourus alexanor Esp. = polychaon De Loche, pl. 43 – race alexanor Esp. : 21 : ♂ St-Crépin (Hautes-Alpes),
900 m ; 20 : ♀ Digne (Basses-Alpes) ; 23 : ♂ Molinetto (Alpi Marittime), 782 m, don de Fiori.

VERITY, R., 1947-1957 – Les variations géographiques et saisonnières des papillons diurnes en France. Le Charles,
Paris, 472 p. Parution : vol. 1 (1951) : p. 1-6 (1947), 17-128 (1948), 129-160 (1949), 161-199 (1951) ; vol. 2 (1952) :
201-311, 313-364 ; vol. 3 (1957) : 365-472.  [Pterourus alexanor : p. 208-209.  «P. alexanor Esper,  Schmett., 1, 2,
p. 89,  pl.  110,  fig.  1  (1799-1805)  [Nice]  polychaon De  Loche,  1801  =  polidamas De  Prunner,  1798  (Nice :
homonyme primaire de Linné, 1764). Monogoneutique, éclosant de Mai à Juillet pendant une période passablement
longue,  qui  varie d’après l’altitude.  Répandu dans les Alpes-Maritimes,  les Basses-Alpes,  et  les Hautes-Alpes,
quoique localisé dans certains endroits ;  abonde particulièrement dans la région qui comprend Le Moulinet sur
Menton, Bolana, Belvédère, St-Martin de Vésubie, Venanson, Vallée de la Madonne, Vallée supérieure de la Tinée,
Vallée supérieure du Var ; commun aussi dans les Hautes-Alpes, à St-Crépin, la Bessée, Gap, Briançon, à 1300 m,
etc., et dans les Basses-Alpes, de Digne à Barcelonnette, Vallée du Var, Vallée du Verdun ; connu aussi de Celles-
les-Bains (Ardèche), Nyons et Saint-May (Drôme), Bourg d’Oisans (Isère) et la Sainte-Baume (Var). Il varie très peu
individuellement en France, et pas du tout localement : ainsi il existe partout la race nominale».

VEROVNIK, R.,  & SVARA,  V., 2016 – Confirmed recent occurrence if  the Southern Swallotail  (Papilio alexanor Esper,
1799) in Croatia (Lepidoptera : Papilionidae). SHILAP Revista de Lepidopterologia 44 (176).

Ci-dessus –  1 :  habitat  caractéristique  de  P. alexanor Esp.  en Croatie  avec  la  plante-hôte larvaire  Opopanax
chironium (L.) au premier plan ; 2 : imago mâle d'alexanor butinant une inflorescence de Cirsium eriophorum ; 3 :
chenille de P. alexanor se reposant sur Opopanax chironium.
https://www.redalyc.org/jatsRepo/455/45549852002/html/index.html

WEIDEMANN,  H.-J.,  1986 – Tagfalter,  Band. 1, Entwicklung - Lebensweise. Neumann-Neudamm, Melsungen, 288 p.
[Papilio alexanor Esper 1799 : p. 122-123].

https://www.redalyc.org/jatsRepo/455/45549852002/html/index.html


Ci-dessus – 1 :  Papilio alexanor alexanor, Digne (France méridionale), mai 1976 ; 2, 3 : chenille et chrysalide de
P. alexanor, Delphes (Grèce), juillet 1983.

1-3 : trois photos de Papilio alexanor d’une colonie dans les Alpes-Maritimes, photographiés le 2.07.2020 par Mario
Raviglione.



4, 5 : photos de Papilio alexanor présentées dans le livre “La Vie des Papillonsˮ – 1 (couverture) : un mâle d’Alexanor
importune un couple posé sur un Centranthe dans un éboulis. Photo remarquable d’Olivier Jonquet dont on devine le
visage sur la photo suivante. 2 (p. 137) : l’Alexanor passe la nuit posé ailes ouvertes, souvent au pied d’un talus ou
d’une falaise. C’est le seul de nos papillons de jour à dormir ainsi. Photo Tristan Lafranchis.



KAN,  P.,  &  KAN VAN LIMBURG STIRUM,  B.,  2016  –  L’Alexanor  (Papilio  alexanor).  Filming  VarWild.
https://www.youtube.com/watch?v=3Az8N8HiT6w

https://www.youtube.com/watch?v=3Az8N8HiT6w


https://www.youtube.com/watch?v=3Az8N8HiT6w

https://www.youtube.com/watch?v=3Az8N8HiT6w

