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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).  [Papilio
Argyrognomon :  vol.  2  (1779),  p.  76 ;  pl.  46,  fig.  1, 2 ;  Pap.  Argyrocapelus :  p.76 ;  pl.  46,  fig.  3, 4 ;
Pap. Argyrocopus :  p.  77 ;  pl.  46,  fig.  7, 8 ;  Pap.  Argyrognomon var. :  vol.  3  (1779),  p.  6 ;  pl.  51,  fig.  7, 8 ;
Pap. Argyrophylax : p. 13 ; pl. 56, fig. 3, 4 ;  Pap. Argyrobius : p. 16 ; pl. 58, fig. 7, 8. L’attribution des figures est
basée sur Beuret (1961). Faute de connaître le spectre de variation de l'espèce, Bergsträsser (1779) a donné des
noms spécifiques à 5 formes individuelles figurées sur 4 planches des volumes 2 et 3 de son ouvrage sur les
Insectes  du  comté  d’Hanau-Münzenberg.  Beuret  les  rattacha  toutes  à  argyrognomon.  La  priorité  du  nom
argyrognomon est basée sur le fait qu’il a été mentionné le premier parmi les noms ci-dessus et qu'il est le seul
auquel l'auteur attribue un site d’origine concret : la forêt de Bruchköbel.]

  
      Papilio Argyrognomon : pl. 46, fig. 1, 2            Papilio Argyrocapelus : pl. 46, fig. 3, 4              planche 46

  
      Papilio Argyrocopus : pl. 46, fig. 7, 8              Papilio Argyrognomon var. : pl. 51, fig. 7, 8        planche 51

  
         Papilio Argyrophylax : pl. 56, fig. 3, 4                 Papilio Argyrobius : pl. 58, fig. 7, 8               planche 58
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BEURET, H., 1928 –  Biologische und systematische Beiträge zur Geschichte der Lycaeniden.  Societas entomologica
43 : 41-42. [ssp. septentrionalis, locus typicus : Huningue (Alsace)]

BEURET,  H.,  1947  –  Contribution  à  l’étude  de  la  variation  géographique  de Lycaeides  argyrognomon Bergstr.
Lambillionea 34 : 99-123.

BEURET, H., 1953-1961 – Die Lycaeniden der Schweiz, I. Teil : Lycaeninae (Feuerfalter). Ent. Ges. Basel (1953) XIII +
106 p., 8 pl. ; II. Teil : Plebejinae (Bläulinge) : Tarucidi, Lampididi, Everidi, Lycaenopsidi, Glaucopsychidi. Ent. Ges.
Basel (1957), p. 106-271, pl. 9-14 ; III. Teil : Plebejinae (Bläulinge), Fortsetzung Plebejidi. Ent. Ges. Basel (1961),
p. 272-420, pl. 14-22. [Genus Lycaeides : p. 276-282 ;  Lycaeides argyrognomon Bergsträsser : p. 308-317. Dans
l’ouvrage des Insectes du comté d’Hanau-Münzenberg, son auteur Johann Andreas Benignus Bergsträsser était le
premier  à présenter  les trois Plebejus qu’il  nommait  Papilio argus (Moyen argus),  argyrotoxus (Petit  argus)  et
argyrognomon (Azuré des coronilles), ce dernier encore complètement inconnu des lépidoptéristes contemporains.
Il était en avance sur son temps, car l’existence d’une troisième espèce ne commença à être admise qu’au début
du 20e siècle lorsque Reverdin (1917) reconnut les ssp.  ligurica (aux femelles brunes) - décrite par Oberthür de
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Cernobbio (Como) en 1910 et par Courvoisier en 1911 du Lac de Lugano (Tessin) - et ssp. aegus (aux femelles
lavées de bleu) que Chapman (1917) avait décrit des environs de Genève, comme conspécifiques les rattachant
cependant à tort à une Lycène japonaise nommée insularis Leech (voir Oberthür, 1910, pl. 42, fig. 305-306). En
1930,  le  lépidoptériste  allemand Heydemann reconnut que cette espèce converge avec les figures de  Papilio
ismenias dans l’ouvrage de Johann Wilhelm Meigen (1830). Henry Beuret établit l'identité de ces figures avec des
imagos reçus d’un collectionneur allemand qui les avait pris en un site indiqué expressément par Bergsträsser pour
argyrognomon :  la  forêt  de Bruchköbel  (Hesse).  Cette  observation  renforça  l’opinion  de  Beuret  que  la  lycène
nommée  argyronomonom ne  représente  pas  le  Moyen  argus  comme  Kirby  à  Londres  l’avait  pensé  mais  la
3e espèce. Dans son opinion 269, la CINZ à Londres a suivi entièrement l’opinion de Beuret en 1954.]

BINK,  F.A.,  1992 –  Ecologische Atlas van de Dagvlinders van Noordwest-Europa.  Schuyt  & Co.  Haarlem.  512 p.
[Lycaeides argyrognomon : p. 298-299.  [Frits Bink éleva à plusieurs reprises  L. argyrognomon avec du matériel
provenant de Lorraine présenté ici pour comparaison. Le 14.09.1982, il n’obtint que 3 œufs de plusieurs ♀♀ de
Baudonvilliers  au nord-est  de St.-Dizier.  Les chenilles  ont  éclos au printemps 1983 et  se développèrent  en 4
stades. 2 ♀♀ représentant la 1ère génération émergèrent le 10.06.1983. Une autre ponte fut obtenue à la mi-juillet
1985 avec des ♀♀ des environs de Lion-devant-Dun. Les chenilles en sortirent en 10 jours et se développèrent en
4 stades pour donner plus de 10 imagos fin août-début septembre 1985. La série de photos présentée ci-dessous a
été prise de ce 2e élevage (photos 1-7).  Le 9.07.2006, Bink observa  environ 20 individus d’argyrognomon en
pelouse herbeuse (photo 8, au premier plan) du site Pagny-la-Blanche-Côte, non loin du site d’Hipparchia genava à
200  m  plus  à  l’ouest.  Les  chenilles  d’argyrognomon se  nourrissent  de  Coronilla (Securigera)  varia et,  en
Scandinavie, d’Astraglus glycyphyllos. Des chenilles que Bink déplaça de  C. varia sur  A. glycyphyllos aux deux
derniers  stades  acceptaient  la  nouvelle  plante  et  se  développaient  de  façon  normale.  L’espèce  produit  deux
générations en Europe centrale et une seule en Scandinavie.]
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