
L’Amaryllis de Vallantin      Pyronia cecilia (Vallantin, 1894)
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BOISDUVAL, J.B.A., RAMBUR, D.H. & GRASLIN, A. DE, 1832 (-1837) – Collection iconographique et historique des chenilles,
ou description et figures des chenilles d’Europe. 496 p, 126 pl. De Roret, Paris. [Satyrus Ida (= cecilia) : p. 93 ; pl. 1,
fig. 5, 6.  «La chenille vit sur des graminées, et mange sur-tout le  triticum cespitosum dans les mois d’avril et de
mai».]
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COSTA, A., 1840 – Fauna Siciliana ossia enumerazione di tutti gli animali che abitano le diverse regione dell'isola e sue
dipendenze e le acque che le bagnano, contenente le descrizione de'nuovi o poco esattamente conosciuti  con
figure ricavate da originali  viventi e dipinti  al naturale. Vol. I. Animali vertebrati. Azzolino, Napoli. [Satiro Titone,
Satyrus Tithonus (=  cecilia) :  p.  1-2 ;  pl.  1. «Sopra  Monte Frumento,  in  agosto.  Raro.  O’ rappresentato questo
parpaglione nella Tav. 1, f. 4, 5 per sottoporre allo sguardo de’ Lepidotterologisti e la grandezza cui giunge nella
Sicilia, e la forza de’colori che quivi acquista, e la quasi evanescenza degli ocelli delle ali inferiori, che ben osserva
Geoffroy costituire una varietà, e finalmente per servire di termine di comparazione colla stessa specie provveniente
dalla Terra d’Otranto, e che si è figurato nella Fauna del Regno di Napoli (Lepidotteri Tav. 8, f. 3 4. (…)». Les figures
de Costa montrent l’espèce actuelle Pyronia cecilia.]

    «Sur le Monte Frumento, en août. Rare. J'ai figuré ce papillon planche 1, f. 4, 5 pour montrer aux lépidoptéristes la
taille qu'il atteint en Sicile et la force des couleurs qu'il y prend, ainsi que la quasi-disparition des ocelles à l'aile
postérieure qui, comme l'observe Geoffroy constitue une variété, et finalement pour servir de point de comparaison
avec  la  même espèce  provenant  de  la  terre  'Otrante  et  qui  est  figurée  dans  la  Fauna  del  Regno  di  Napoli
(Lepidotteri Tav. 8, f. 3 4. (…)». Les figures de Costa montrent l’espèce actuelle Pyronia cecilia.]
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CRAMER, P. 1775-1782, suivi en 1781-1782 (vol. 4) par C.  STOLL – De uitlandsche kapellen voorkomende in de drie
waereld-deelen Asia, Africa en America, by een verzameld en beschreeven – Papillons exotiques des trois parties
du monde l'Asie,  l'Afrique et  l'Amerique rassemblés et  décrits.  Parution en 4  volumes (34 livraisons).  Baalde,
Amsteldam & Wild, Utrecht. [Papilio Ida (un Nymphalidae de Ceylan) : Description : p. 66-67 (1775) ; pl. 42 (1775),
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fig. C, D. Hemming (1934) considéra le nom ‘Papilio ida Esper, 1784’, autrefois en usage pour désigner l’Amaryllis
de  Vallantin,  comme  invalide  puisqu’il  s’agit  d’un  homonyme  plus  récent  de  ‘Papilio  ida Cramer,  1775’  (voir
Hemming, 1934)».]

https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN599532068?tify={%22pages%22:[124],%22view%22:%22info%22}
https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN599530758?tify={%22pages%22:[89],%22view%22:%22info%22}

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). [Papillon de Provence étant proche de l’Amaryllis (= cecilia) : vol. 2, p. 324 ; pl. 5 3e suppl., fig. 53 h. «La Figure
53 h, présente le dessous d’un Papillon qui a été trouvé en Provence, au mois d’Août, par M. Gigot d’Orcy, sur les
hayes au bord du grand chemin. Il y en avoit une grande quantité de semblables, ce qui feroit présumer que c’est
une espèce particulière. (…)».]
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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 Ida, Die Ida (= cecilia) : Fortsetzung, p. 184 ; pl. 92 (1784) ;
fig. 2. «On a découvert ce papillon il y a peu de temps dans les Pyrénées. Monsieur Gerning qui m’a communiqué
la femelle figurée l’a reçue de Monsieur d’Orcy de Paris». – Le mâle du  P. Ida :  Supplement Theil 1, p. 52-53
(1793) ; pl. 102 (1794), fig. 3. «On l’a découvert non seulement en France méridionale, mais aussi en Savoie et en
Sardaigne».]

http://www.e-rara.ch/zut/content/pageview/4155460
http://www.e-rara.ch/zut/content/pageview/4155357
https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN599530758?tify=%7B
https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN599532068?tify=%7B


Bibliothèque privée anonyme
http://www.biodiversitylibrary.org/item/53436#page/9/mode/1up

FABRICIUS, J.C., 1793 – Entomologia systematica emendata et aucta.  Secundum classes, ordines, genera, species
adjectis synonimis, locis, observationibus, descriptionibus. Tom. 3. Pars 1. Proft, Hafniae. [Papilio Ida (= cecilia) : p.
240, n° 749]

     
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97169r/f245.image.r=Entomologiae%20systematicae,%20emendatae%20et
%20auc

GODART, J.-B., 1819-1824 – Papillon. In : LATREILLE & GODART, Histoire Naturelle. Entomologie, ou Histoire Naturelle des
Crustacés, des Arachnides et des Insectes. Encyclopédie Méthodique. Agasse, Paris. Tome Neuvième : 828 p. :
p. 1-328 (1819), 329-803 (1824), 804-828 = supplément (1824) [Satyrus Ida, Satyre Ida (= cecilia) : p. 543]
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58338273/f554.image

GODART, J.-B., 1821-1822 – Histoire naturelle des Lépidoptères ou Papillons de France. Diurnes. Première partie –
Environs de Paris : 286 p., 39 pl. coul. (1821). Seconde partie – Départements méridionaux : 247 p., 28 pl. coul.
(1822). [Satyre Ida, Papilio Ida (Fab. Esp. Hubn. Illig. Ochsen.), L’Amaryllis, variété (Engram.) : 2nde partie, p. 130-
131 ;  pl.  18,  fig.  4, 5 (♂).  «Ce satyre  est  très commun,  en juillet  et  en août,  dans les départements les plus
méridionaux de la France. Il habite aussi l’Italie et la péninsule espagnole ; mais je ne crois pas qu’il se trouve en
Allemagne, comme le dit Fabricius».]
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HERBST, J.F.W., 1788-1804 – Natursystem aller bekannten in- und ausländischen Insekten als eine Fortsezzung der
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),
9 (1798), 10 (1800), 11 (1804). [Papilio Ida : vol. 8, p. 55-56 ; pl. 190, fig. 1-4]
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HEMMING, A.F., 1934 – Some notes on the nomenclature of Palaearctic and African Rhopalocera. 3 : 97-99. (p. 97)
«Maniola aphrodite, nom. n. pro Papilio ida, Esp., [1784]» (Die Schmett. 1 (Bd. 2) Forts. Tagschmett. : 184), which
is invalid as it is a homonym of Papilio ida, Cram., 1775. The type locality of ida, Esp. (and therefore of aphrodite,
Hemming) is the Pyrenees».

https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN623319004?tify=%7B%5C
https://gdz.sub.uni-goettingen.de/id/PPN617362009?tify=%7B
http://www.biodiversitylibrary.org/item/38003#page/170/mode/1up
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k58338273/f554.image
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97169r/f245.image.r=Entomologiae%20systematicae,%20emendatae%20et%20auc
https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k97169r/f245.image.r=Entomologiae%20systematicae,%20emendatae%20et%20auc
http://www.biodiversitylibrary.org/item/53436#page/9/mode/1up


HEMMING, A.F., 1934 – Revisional notes on certain species of Rhopalocera (Lepidoptera).  Stylops 3(9) : 193-200. (p.
193) Maniola cecilia (Vallantin) – Epinephele ida, Esp. var. cecilia, Vallantin, 1894, Le Naturaliste 16 : 260. “Algérie,
Boudaroua, près Duvivier, Prov. Constantine”. – The above name should in future be used for the collective species
hitherto known by the name Papilio ida, Esp., [1784], which, as I have pointed out (Hemming, 1934, Stylops, 3 : 97),
is invalid, as it is a homonym of Papilio ida, Cram., 1775. As shown above, the name cecilia, Vallantin, applies to the
Algerian subspecies of this species. The Pyrenean (and south French) subspecies named  ida by Esper I  have
renamed aphrodite (Hemming 1934), Stylops 3 : 97)».
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/j.1365-3113.1934.tb01578.x

HERRICH-SCHÄFFER, G.A.W., 1843-1856 – Systematische Bearbeitung der Schmetterlinge von Europa, zugleich als Text,
Revision  und  Supplement  zu  Jakob  Hübner’s  Sammlung  europäischer  Schmetterlinge.  Manz,  Regensburg.  6
Bände. [Epinephele Ida, Esp. (= cecilia) : vol. 1, p. 82 (1844); pl. 40 (1844), fig. 183]
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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.  [Papilio  Ida (=  cecilia),
Oraniengelbfeldiger  Falter :  pl.  35 (1799-1800),  fig.  158♂,  159♀.  Description :  p.  26-27.  Patrie :  La  France
méridionale, en particulier dans les Pyrénées. Synonymes : Pap. Ida Esp.]
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JUTZELER,  D.,  1998  –  Au  sujet  de  la  biologie  de  Pyronia  cecilia (VALLANTIN,  1894)  (Lepidoptera : Nymphalidae,
Satyrinae). Linneana Belgica 16 (8) : 303-306. – La documentation sur la biologie de Pyronia cecilia est fondée sur
du matériel d’élevage du Mte Faito (Campanie, Italie) et, à un moindre degré, de l’île Vulcano et de San Vito lo
Capo (Sicile). Elle fut présentée pour la première fois dans Linneana Belgica dans l’article ci-dessus et de nouveau
dans le livre “La Vie des Papillons” (Lafranchis et al., 2015). Lors d’une visite au Mte Faito le 28.08.1995, DJ récolta
quelques femelles de  P. cecilia dans les prairies maigres calcicoles couvrant la pente méridionale de la région
sommitale  de ce massif  où elles se concentraient  dans l’herbe plus dense autour  des petits  arbres en partie
carbonisées. La ponte en cage commença sans délai et fournit plus de 500 œufs pendant la durée de vie des
femelles régulièrement nourries de miel dilué dont la première périt le 12.09 et la dernière le 1.10. Une femelle de
San Vito le Capo qui fut prise pour la ponte le 28.05.1993 vécut ainsi deux mois en captivité.
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Ci-dessus – 1 ,2 : oeufs, San Vito le Capo, juillet 1993. 3 : chenille qui vient d’éclore, Mte Faito, octobre 1995. – En
2-3  jours  les  œufs,  jaunâtres  au  début,  présentaient  un  dessin  de  taches  brunes.  L’éclosion  des  chenilles
commença le 27.09.1995, après une incubation d’un mois, et traîna jusqu’à la fin d’octobre. La durée de l’incubation
dépend aussi de l’humidité ambiante et se prolonge en période de sécheresse persistante.

Ci-dessus – 4 : chenille L1 lors de son repas à l’extrémité d’un brin d’herbe, octobre 1995. 5 : chenille L1 en pré-
mue vis-à-vis d’une chenille  L2,  novembre 1995. 6, 7 :  chenilles verte et  brune au stade L3,  janvier 1996. 8 :
chenille L4, avril 1996. Toute la série : Mte Faito. – Les chenilles de ce site se développaient en 5 stades. Dans la
serre sur balcon de DJ, elles se nourrirent pendant tout l’hiver, restant cependant au stade L3 pendant un temps
prolongé. Des individus de couleur verte ou brune en proportions égales se présentaient au stade L3 et,  avec
prédominance des individus bruns, au stade L4.

Ci-dessus – 9 : chenille mature rongeant une graminée, mai 1996. 10 : capsule céphalique du stade L5, mai 1996.
11 : chrysalide mise sur une pierre avec son exuvie larvaire attaché à l'abdomen, juillet 1996. Toutes les photos  :
Mte Faito. – Le dernier stade fut noté entre le 13 mars et la fin mai et les premières chrysalides début juin. Pendant
tout leur développement, les chenilles étaient actives la nuit. Les chrysalides étaient cachées dans la litière, sous
des feuilles et  des morceaux d’écorce,  stabilisant  leur  position avec quelques fils  de soie  autour  de la  partie
thoracique et par la faible fixation de l'abdomen dans la litière via l’exuvie larvaire qui ne se détache pas lors de la
nymphose. Les chrysalides présentent un coloris assez variable comme le montre la photographie dans Lafranchis
& al. (2015).



Ci-dessus  –  12 :  l’habitat  de  P.  cecilia au  Mte  Faito  le  18.07.1995,  constituant  aussi  le  site  le  plus  connu
d’Hipparchia (senthes)  neapolitana.  13 :  habitat  de  P. cecilia près de Porto  Vulcano  (Îles  Éoliennes,  Sicile)  le
16.06.1994. P. cecilia y volait de préférence à proximité des buissons, butinant avec prédilection les chardons et les
ronciers.

Ci-dessus – 14 : mâle éclos en élevage, Mte Faito, juillet 1996. 15 ,16 : femelles des deux faces photographiées le
16.06.1994 près de Porto Vulcano.
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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. [Satyre Ida (=  cecilia) : p. 70, pl. 34. «On trouve communément ce satyre en juillet et en
août, dans les départements les plus méridionaux de la France».]
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Photographies de Pyronia cecilia de France et de Grèce prises par Tristan Lafranchis – 1 : mâle, Oppède (Vaucluse,
FR),  26.07.2013. 2 :  femelle,  Moussan (Aude, FR),  2.08.2011. 3 :  mâle,  Egio (Péloponnèse, GR),  15.06.2006. 4 :
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