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description d‟icarius aux pages 35-37), la deuxième les planches 38-40 et les feuilles B, E des papillons de 
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Schmetterlinge” (Papillons de Laponie), le nom d‟espèce amandus date de 1792. La datation du synonyme 
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temporels suivants en faveur de l‟année 1793 : À la page 16, on lit que Hübner décrivit Pap. Lachesis en 

1790. Aux pages 24 et 28, il est questions des découvertes en 1790 des chenilles de Pap. Rubi et de Pap. 
Ilicis respectivement et, à la page p. 31, de la capture en 1791 de quelques individus de Pap. Jasius. Enfin, à 
la page 56, Esper se réfère au livret de Rainer & Hohenwarth avec la première description de Pap. 
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(Schneider, 1792)‟ tandis que dans celui de 2015 „P. Icarius (...)‟. Kudrna expliqua ce changement par 
l'influence d'un ami professeur qui avait cité l‟espèce dans une publication sous le nom d‟ icarius en se 
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sujet après que celui-ci lui avait expliqué en détail la situation.  
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