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Jc crois devoir ajourner à l'ouvrage plus étendu que je prépare sur les

Mollusques terrestres et d'eau douce de la Scandinavie, l'exposé détaillé des

raisons qui m'ont amené à me départir sur plusieurs points de l'usage géné-

ralement adopté, tant dans le système même qu'à l'égard de la délimita-

tion des genres et de la nomenclature en général. Je veux seulement sig-

naler ici en quelques mots, les principes les plus importants qui m'ont di-

rigé dans tels cas donnés.

Tous les types décrits dans ce présent travail, l'ont été sur des in-

dividus indigènes; je crois nécessaire de signaler ce fait, vu qu'il est entré

dans notre faune diverses espèces qui n'appartenaient ni par leur nom ni

par la description donnée aux exemplaires recueillis, mais que l'on a appli-

qué à des noms inexacts, soit les diagnoses de l'auteur même du nom,

soit celles de Pfeiffer ou de Rossmassler. Pour d'autres espèces, par

contre, telles que: Helix conspurcata , H. ericetorum, et Clausilia papillaris

Nilsson (Hist. Moll. Suec), une détermination fautive a eu lieu sans doute,

mais la description donnée est faite sur des exemplaires pris dans le pays,

circonstance grâce à laquelle l'erreur est facile à découvrir et à corriger,

si la description est faite avec suffisamment de détails.

Pour que la denomination ne dépende pas de l'arbitraire , il doit exi-

ster une loi rigoureusement suivie; la plus naturelle et par cela même la

plus équitable, est celle de priorité. C'est cette loi qui m'a guidé tant pour

les genres que pour les espèces, dès qu'elle m'a paru claire et évidente,

mais en me conformant toutefois aux règles suivantes:

1:0. La priorité na pas été étendue plus loin que jusqu'à LiNNÉ (Si/st.

Nat., ed. X) le créateur d%i système binominal actuellement en usage, car il

est nécessaire d'admette la prescripfioii à cet é(/ard, "sous peine de se perdre

dans des ténèbres illimitées."

2:0. Le nom générique ne disparait par le partage du genres, mais

est maintenu pour l'une des parties, savoir celle qui contient Vespèce tijpique

primitive.

Nova Acta Reg. Suc. .Sc. Ups. Ser. III. \
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3\o. Pour quun nom soit valable, il est nécessaire qu'il ait été pu-

blié et clairement défini dans un livre imprimé; je nai pti\, pour cette

cause accepter des noms, venant seulement de collections privées ou publiques ou

de catalocfues imprimés sans description quelconque, ou encore de travaux restés

à Tétat manuscrit.

4:0. Modification des noms spécifiques dès qiion les élève à la qualité

de noms génériqries.

5:0. Les noms spécifiques qui sont notoirement fondés sur une méprise

et une erreur, ne peuvent avoir de prétentions à la priorité.

Il peut aussi se préseuter des cas où le vieil axiome légal: summa

justitia, summa injtiria, peut devenir une vérité scientifique, et à l'égard de

quelques-uns d'entre eux, l'on trouvera plus bas ma manière de voir.

L'étude de la nature au moment où elle se préparait à devenir une

science, et le commençant avant de devenir un savant procédèrent de la

même manière, en amassant une multiplicité de formes sous un seul

nom. Dans les deux cas, l'expérience et la perspicacité manquaient. Les

grand noms: Hypnum, Lichen, LIelix, Turbo, etc., sont de véritables cata-

combes, dans lesquelles on entarrait les formes les plus diverses, qu'un

siècle entier a travaillé à séparer et à trier. Notre époque est bien près

de tomber dans l'excès contraire: chaque variété devient une espèce, chaque

espèce un genre, et pour ainsi dire chaque genre une famille. Ce fait

n'implique toutefois pas pour la science les dangers redoutés par certains

esprits conservateurs, et il est bien loin d'être aussi luiisible que le système

d'accumulation des temps antérieurs. Bien au contraire, une scission même

poussée trop loin, fait progresser la science, car l'on n'examine que ce qui

est mis à la lumière, et la vérité finit toujours par triompher. "Non bene

conjungit, qui non bene distinguit." Dans le travail actuel, j'ai préféré

adopter à titre de sous-espèce un type distingué, dont je mets encore en

doute la qualité spécifique (on les trouvera indiqués par des astérisques) afin

d'attirer l'attention sur lui, plutôt que de l'ensevelir dans la masse de va-

riétés d'un rang inférieur, où il aurait passé inaperçu. A des recherches

ultérieures est laissée la question de juger si cette sous-espèce doit être

élevée à la qualité d'espèce, ou abaissée à celle de variété. J'ai par contre

été plus circonspect que la plupart des auteurs récents dans l'adoption de

genres nouveaux. Plus d'une personne nie reprochera peut-être cette modé-

ration, d'autant pins que celle-ci parfois est de nature a trahir un manque

de connaissance.
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Pour la connaissance de l'étendue, de la nature et de la force de

développement des espèces; en un mot, pour la connaissance de leur hi-

stoire tout entere, il est de la plus grande importance de rechercher la sig-

nification, la valeur relative et les causes des diverses variétés. Malheu-

reusement|,f"ces recherches ont été beaucoup trop négligées au grand détri-

ment de la science, et presque chaque auteur se contente d'appeler "Varié-

tés" tous les types relevant de l'espèce, sans avoir égard à leur origine ou

à leur importance. Persuadé de ce qu'il y a de peu juste dans cette ma-

nière d'agir, j'ai ^hasardé la tentative de les distinguer de la manière suivante:

J'appelle variétés dans le sens proprement dit de ce mot {varia-

tiones) les déviations bien caractérisées de la forme typique, lesquelles ne

se montrent que dans la déviation d'une partie spéciale ou d'un caractère

positif, tandis que l'aspect total (faciès) ou les caractères principaux n'ont

pas été modifiés. Les variétés se présentent dans les mêmes localités que

les types principaux et ordinairement mêlées avec eux, cause pour laquelle

on n'en peut attribuer l'origine à des circonstanstances extérieures, mais à

une force interne de développement. Les modifications d'espèces
(aherrationcs) sont des déviations amenant par la transformation plus ou

moins grande de la plupart des parties, un aspect tout différent de celui

de la forme typique. Elles se présentent dans des circonstances extérieures

toutes différentes de cette dernière, dépendent complètement de ces circon-

stances, et possèdent pour cette cause de nombreuses formes de transition,

que l'on ne peut trouver chez les variétés, lesquelles ne dépendent que de

caractères séparés. Les modifications d'espèces sont le plus souvent abon-

dantes et exclusives dans la même localité, mais toute modification d'espè-

ces peut avoir une ou plusieurs variétés. Ces modifications ne sont pas

très-fréquentes chez les mollusques de terre, et différent rarement à un

degré bien considérable des formes typiques. Parfois elles résultent d'in-

fluences climatériquos, mais ordinairement c'est la plus ou moins grande

humidité du local, et surtout son manque ou sa surabondance de chaux.

Les mollusques d'eau douce sont infiniment plus riches en modifications

d'espèces, ce dont les genres Limnaea, Unio et Auodoiita fournissent une

foide d'exemples. Je nomme sous-espèces fsubspecies) les formes con-

stantes qui par leur aspect different et ])ar des caractères propres plus ou

moins saillants, se distinguenf de laforme typique avec laquelle elles se

l)résentent souvent, ne déi)endant i)as, par conséquent d'une manière pa-

tente de circonstances extérieures. Elles correspondent assez bien à ce que

l'on nomme des races, et reçoivent la dénomination significative mais peu

correcte de "Variétés constantes." J'y ai classé les types à l'égard des
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droits d'espèce desquels j'ai été incertain. Les modifications indivi-

duelles (nmtationes) sont les variétés qui se présentent en compagnie de

la forme typique, ne s'en séparant que par la couleur ou les dimensions,

et paraissant plus ou moins accidentelles. Les difformités ou anomalies
(bisus) sont toujours accidentelles et par conséquent le plus souvent rares.

Elles se distinguent de la forme typique par une forme totalement différente

et toujours abnorme ^).

Il est bien possible que telle des nombreuses espèces nouvelles peut

se cacher dans un ouvrage périodique que je n'ai pas à ma disposition, ou

dans quelque dissertation étrangère qui m'est inconnue; mais à l'égard de

la grande majorité, je sais par la littérature dont je dispose et par mes

collections particuliers d'espèces extra-scandinaves, qu'elles n'ont pas été

décrites jusqu'ici. Tant ces espèces que toutes les autres, ainsi que les

types les plus distingués, seront reproduites en détail et avec exactitude sur

les planches qui accompagneront mon travail: Fauna MoUuscorum Suecise,

Norvegise et Danise.

l

APERÇU HISTORIQUE DE LA LITTÉRATURE DES MOLLUSQUES DE

TERRE ET D'EAU DOUCE DE LA SUÈDE ET DE LA KORYÉGE.

SUÈDE.

Charles de Linné est le premier qui ait systématisé et réduit en

science la connaissance insignifiante avant lui des mollusques de notre pa-

trie, et qui l'ait enrichie de nouvelles découvertes. Cependant, partout dans

ses écrits, mais principalement dans les derniers, ce groupe animal est

traité d'une manière très superficielle. Son regard critique, son génie or-

donnateur, et l'exactitude de la description l'ont abandonné avec l'intérêt.

Dans la 1*" éd. de sa Fauna Siiecica (1746) les mollusques sont divisés

') J'ai indiqué par des lettres latines (a, b, c . . . .) les formes que je consi-

dère être des variétés de peu d'importance; les plus différentes sont précédées d'un

trait (— ) devant le nom. Les types grecs (a, ß, y . . . .) désignent les types que

je regarde comme des modifications d'espèces, les cliiffres (1, 2, 3 ....) de

simples mutations individuelles, et l'astérisque (*) devant le nom trivial, les

formes dans lesquelles je vois des sous-espèces.
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en terrestres, lacustres et Marins, tous rangés sous le genre Cochlea

(outre les genres Haliotis Qi Dentalium) , mais dans la deuxième éd. (17G1),

cette division a totalement disparu, et les mollusques de terre, d'eau douce

et de mer sont confondus les uns avec les l'autres sans le moindre en-

semble; le fil conducteur que doimaient les descriptions comparatives de la

1*™ éd., est rompu, car quoique les mêmes descriptions entières ou tron-

quées, soient conservées, elles ne servent plus qu'à fourvoyer, leur ordre

respectif étant complètement supprimé. Dans la 2 '' éd. , le genre Cochlea est

dissolu dans les genres Bulla, Buccinmn, Stronilnts, Murex, Turbo, Helir,

Nerita et Patella. La même édition donne comme suédois les mollusques

de terre et d'eau douce suivants: ')

Lima.r atcr.

— rtiftis.

— maximus.

— aç/restis.

Helix putris

— pomatia.

— arbustorum.

— nemoralis. f

— hispida.

— lapicida.

— .^tagnalis.

Helix aiirîcularia.

— lintosa. Qvid?

— contorta.

— cornea.

— spirorhis.

— vortex.

— planorMs.

— complanata.

— tentaciilata.

— fragilis.
*

— alhella.
*

— vîvipara.

Turbo pierversus.

— muscorum. f

Bulla /ontinalis.

— liypnorum.

Patella lacu.stris.

Nerita fluviatili.t.

Tellina cornea.

Mya margaritifera.

Mytilus anatinus éd. 1.

Le directeur-général A.-F. Hagströmer, donna pp. 185— 191, T.

VII, année 1784, du Journal hebdomadaire de Médecine et d'Hi-

stoire Naturelle (Weckoskrift for Läkare och Naturforskare), une liste

de 28 espèces de coquilles trouvées dans le voisinage de Stockholm; il fut

aidé en cela par le secrétaire Ad. Modeer, qui publia dans les Mémoires

de l'Académie royale des Sciences à Stockholm, 1794, p. 83— 112, une

Introduction à la connaissance des Invertébrés en général, Classe IV, Co-

quilles, Cochleata. L'espèce nommée par Hagströmer HelLv arbustorum, est

l'espèce alors inconnue en Suède, Helix fruticimi [Hel. arb. n'a jamais été

trouvée dans la région de Stockholm), et celle qu'il nomme Helix nem.ora-

lis, est Helix hortensis, d'après la Flore de Stockholm (p. 123) du professeur

Wikström. La i/i/a (ünio) pictomm Lin. y est donnée comme suédoise.

') Les noms accompagnés d'une astérisque (*) indiquent de jeunes individus

ou des variétés; ceux accompagnés d'uue croix (f), comprennent deux espèces.
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L'Iiiteiidant-écoDome (Oeconomi-Iiitend.) Fischerstrüm, éiiumera 25

espèces mollusques du bassin du Mâlar, pp. 238—245 de son Esquisse de

description du Mâlar (Utkast till en beskrifning cm Mälaren, 1785).

Le professeur A.-J. Retzius, établit, dans sa "Dissertatio Hist. Nat.

sistens nova testaceorura genera (Lundae 1788)" le nouveau genre Unio,ai

décrivit plusieurs espèces nouvelles y appartenant.

Le professeur S. Nilsson est le premier qui ait consacré à nos mol-

lusques de terre et d'eau douce un travail descriptif spécial, fondé sur de

savantes études de plusieurs années. Son Historia MoUuscorum terrestrium

et flïiviatilium Sueciae (Lundae 1822, pp. XII et 124) a augmenté à un

baut degré nos connaissances sur ces animaux. Voici les additions faites

par Nilsson aux espèces connues avant lui comme suédoises.

JÂmax albus.

— /asciatu.i. f

Helix fulva.

— acideata.

— (hoi'tcnsisj.

— (fruticiim).

— strigella.

— inCarnata.

— conspurcata. *

— erice/orum.

— pulchella. f

— rotundata. f

— pi/ffin(ea.

— cellaria.

— nitida.

— crystallina.

Bulimus obscurus.

— lubricus.

Achatina acicula.

Vlausilia bidens.

JAmax flaviis.

— cinereus. f

— einereo-niger.

Clausilia papillaris.

— plicatula.

— rugosa. t

Pupa costidaia.

— antivertigo.

— 2>ygmœa.

— vertigo.

Auricula minima.

Ahiphipeplea (uov. gcu.) glutinosa.

Limnœa ovata.

— balthica. *

— succinea. *

— peregra.

— jmluslris.

— fusca. *

— elongata.

— minuta.

Limax tenellus.

Vitrina pellucida.

Helix bidentata.

Planorbis hispidus.

— imbricatus.

— carinatus.

— nitidus.

Valvata pilscinalis.

— cristata,

Cyclas lacnstris,

— calyculata.

— obliqua.

— obtusalis.

— fontinalis.

Unio elongatus.

— ater.

— (crassus),

— (tumiclusj.

— limosus.
*

— batavus.
*

Anodunla sulcata.

— jnscînalis.
*

— i)äermedia.
*

Le professeur J.-E. Wikström, aidé de M. l). S. Högberg, adonné

dans son Introduction à la Flore de Stockliolni, (Inledning till

Stockholms Flora, 1840, pp. 121— 131) une liste accompagnée de rcnseig-
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nemeiits loccaiix exacts, de "51 espèces déterminées et à espèces iiulétei-

niinées," de mollusques de terre et d'eau douce, trouvés aux environs de

Stockholm.

M. D.-S. Högberg, dans un travail intitulé "De quelques espè-

ces et types nouveaux pour la Suède de mollusques terrestres

et lacustres (Om några för Sverige nya arter och former af Land- och

Insjö snäckor) inséré dans les Mém. de l'Acad. des Sciences à Stockholm,

année 1841, décrit pour la première fois comme suédoises les espèces: Suc-

cinea ohlomja, Pitpa avenacea, P. innbilicata et P. edentnla, outre quelques

variétés intéressantes.

Le même auteur avait publié auparavant le commencement d'une

"Collection typique de coquilles suédoises" (Typsamling- för Svenska snäckor).

Le professeur C.-H. Boiieman a signalé dans le Bulletin des Mé-
moires de l'Académie des Sciences à Stockholm, année 1844, les

mollusques de terre et d'eau douce trouvés par lui autour de Qvickjock

dans la Laponie de Lulea. Helix harpa est une intéressante nouveauté pour

la faune suédoise.

Le docteur HxVNSÉn a déterminé dans le même Bulletin, année 1845:

Palvdina achatina Brug., PalnJina infläta, nov. sp., avec la var. ß. minor,

ainsi que Anodonta rostrata, comme nouvelles pour notre faune. La pre-

mière est identique à P. vivipara (Lin.), mais Hansén est, par sa détermi-

nation, le premier qui ait indiqué la présence de deux espèces ditférentes

de ce genre dans notre pys. La seconde coquille est Bythinia troschelii Paasch

et /S. minor est B. leachii Shejipard et veatricosa Gray, cette dernière décrite

par Nilsson sous le genre Paludina, mais sans nom spécifique. Dans le

même Bulletin de l'année 1848, le dr Hansen augmente notre faune des

espèces Clavsilia ventricosa (prise par CnattingiuS), Pisidimn henslowia-

7imn et P. j^'^dchellitm.

Le professeur V. Lilljeborg énumère, p. 55 de ses Observatio-

nes zoologicae, H, Lundae 1845, les mollusques trouvés par lui autour

de W. Wram en Scanie; p. 88 et suiv. du Bull, de l'Acad. des Sciences à

Stockholm, année 1850, il donne la liste des 38 espèces de mollusques recueil-

lies par lui dans l'ile de Gotland en 1849; et enfin il a fourni dans les Bulletins

de 1851 et de 1858 de la même Académie, de précieuses contributions sous

le titic de quelques variétés remarquables de Clausilia rugosa

Drp. , Kossm. (Niigra anmärkningsvärda former af Clausilia, etc). Helix
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lamellata et la coquille nommée par moi dans ce travail-ci Clamilia connec-

tens (C. pimiila, var. major LiLLJEB.) , sont nouvelles pour la faune.

Le professeur E. Walmstedt a, dans un travail Sur le genre
Clausilia et ses espèces existantes en Suède (Om Slägtet Clausilia

oeil dess i Sverige förekommande arter), inséré p. 79

—

H7 du Bullet, de

l'Acad. des Sciences à Stockholm, année 1855, décrit une espèce nouvelle

pour nous, C. plicata Drap., et donné d'intéressants détails sur C papilla-

ris NiLSS.

Le pasteur H.-D.-J. Wallengren, a donné dans ses Annotations
zoologiques (Anteckningar i zoologi. Dissertation Acad.. Lund, 1856, p.

81—96), un exposé monographique succinct, quoique non encore terminé,

sur les espèces Scandinaves du genre Papa, dans lequel sont dé-

crites comme nouveautés dans notre faune, les espèces P. dilucida et P.

nilssoui, qui toutefois ne sont cei'tainement que des variétés de P. umhili-

cata. M. Wallengren a inséré dans l'Année 1857 des Bullet, de l'Acad.

des Se. à Stockholm, une liste des Mollusques de terre et d'eau douce

trouvés par lui dans la Scanie orientale.

Le docteur C. DE Wallenberg explora pendant l'été de 1858, la

faune des molhisques de la Laponie de Luieâ, et rendit compte de ses re-

cherches dans un travail, intitulé: De 3foUiiscis Lapponiae Lnlensis. Disser-

tatio inafii/nralis. Berolini, 1858, (imprimé, la même année, en allemand,

avec quelques abréviations dans le Journal: Malako zoologische Blät-

ter). Cette dissertation est d'une grande importance pour notre faune mol-

lusque, indépendamment de la clarté, qu'elle répand sur les rapports géo-

graphiques des espèces dans les régions septentrionales qu'elle décrit. Outre

une foule d'observations, l'auteur donne la description, accompagnée de fi-

gures, des espèces suivantes nouvelles i>our la Suède: (Helix viridula)
,

Pupa arctica, nov. sp., P. shidlleworthiana et P. columella, voulant prouver

que cette dernière est la coquille adulte, dont P. edentida est un jeune

individu.

L'intendant du Musée de Gothembourg, M.-A.-W. Malm, s'est plus

que nul autre après Nilsson occupé des niulhi8(pies de terre et d'eau douce

de notre pays. Les résultats de ses recherches sont consignés dans les

. cahiers 11 (1«51), p. 111— IUI, 111 (1855), p. 77—152, et VIII (1863).

p. 155— 145, des Mémoires tic la Société royale des Sciences et
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des Belles-Lettres de Gothembourg (Göteborgs Kongliga Vet. och

Vitt. Saruli. Handlingar). Les recherches surtout sur les genres Limnœa,

Sphaerinm, Pisidium, Unio et Anodonta, sont remarquables par leur déve-

loppement et leur exactitude. Les espèces suivantes découvertes ou déter-

minées par ]\LVLM, sont nouvelles pour notre faune: Zonites hammonis (He-

lix pura Malm, non Alder), Z. viridida? Z. alliaria (Helix nitidula Malni,

non Drap.) Pupa substriata, Clausilia piimila (G. lineolata Malm, non Held),

Succinea pfeifen, Planorhis complanatns , Ilydrohia steini (Bythinia viridis

Malm), Pisidium nitidum, P. personatmn nov. sp., P. arcœforme nov. sp.

et P. ohtusale. Le plus récent traité de M. Malm sur cette matière,

porte le titre de Limaces terrestres (limacina) de la Scandinavie,

décrites et dessinées sur des exemplaires vivants (Skandinaviska

Land Sniglar, Limacina, afbildadc efter lefvande exemplar och beskrifna).

Ce traité est consigné p. 26—93, pi. 1—5, en X*'™ Cahier (1868) des

Mémoires de la Société des Sciences et des Belles-Lettres de Gothembourg.

TSHydrolimax lacvis est nouveau pour notre faune.

Le docteur C.-A. Gosselman a donné dans ses Observations zoo-

logiques et géologiques sur le Blekinge (Zoologiska och Geologi-

ska LTkttagelser inom Blekinge, 1863) la liste de 64 mollusques de terre

et d'eau douce trouvées dans la province.

Le docteur J.-E. Zettekstedt a décrit, dans le Bulletin de l'Acad.

des Sciences a Stockh., année 1864, la découverte inattendue du Bidimns

montanus en Småland.

Le docteur C. Hartman a publié en 1865, un travail intitulé Ma-
tériaux épars pour servir à l'histoire naturelle de la Néricie

(Spridda Bidrag till Nerikes Naturalhistoria) ,
comprenant aussi les mollus-

ques de cette province. Par son étendue, ses données locales exactes et

ses nombreuses observations, ce traité constitue une précieuse contribu-

tion à notre fîiune. Il contient en outre la description d'une espèce nouvelle

chez nous, la Pupa minutissima. Le Bulletin de l'Acad. des Sciences à Stock-

holm (Année 1866, p. 387—394) contient en outre une étude de M. Hart-

man sur les Mollusques de terre et d'eau douce de la partie orien-

tale de larégion de Stockholm (Om Land- och Söttvattensmollusker i

östra delen af Stockholmstrakten).

Le docteur G. Lindström a augmenté l'année dernière (1868) notre

littérature malacologique d'un travail précieux: Mollusques actuels de

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. IIL 2
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Gotland (Om Gotlands nutida mollusker, Wisby 1868, pp. 48, avec 3 pi.),

contenant outre de nombreuses et intéressantes observations anatomiques,

une nomenclature et liste exacte de la faune mollusque de l'île. Un nou-

veau gem'e, Alloglossa (sép. de Pupa avenacea) y est établi, et motivé

en détail d'après des considérations anatomiques.

L'auteur de ce présent traité, donna dans le HF™" Cahier (1853) des

Mém. de la Soc. des Se. et des Belles-Lettres de Gothembourg, son premier

tribut malacologique , dans la petite Pupa venetzii, qui n'avait pas été trou-

vée chez nous Jusqu'ici. Dans notre ouvrage publié en 1865: Mollusques

de terre et d'eau douce de la Suède (Sveriges Land- och Sötvatten-

Mollusker, Lund, pp. 142), j'indiquai pour la première fois comme appar-

tenant à la Suède, les espèces suivantes:

Helix nitùlula. Clausula biplicata. Planorbîs riparius, uov. sp.

— pura. Planorbis glahnr. Valvata antiqua.

— sericea Dr.?

Le Bulletin de l'Ac. des Se. à Stockh., année 18G5, contient^cn outre de

nous (p. 537—562) des Observations malacologiques faites pendant
un voyage dans le Blekinge, le gouvernement d'e Calmar etl'île

d'Öland, pendant l'été de 1865 (Malakologiska iakttagelser under en

resa i Blekinge, Kalraarlän och på Öland, sommaren 1865).] Le traité

contient entre autres, la description d'une nouvelle espèce, Vertigo modesta,

et la détermination de Snccinea arenaria comme espèce suédoise. La pre-

mière espèce est avec Planorbis riparitts, l'objet d'une description plus

étendue, insérée, sous le titre de Beschreibungen und Kritik neuer
Mollusken, dans les Malakozoologische Blätter, année 1866, p.

44—48. Dans le même Journal, année 1867, pp. 199—206, le traité

précédent est contiimé par la description des espèces nouvelles Vertigo tu-

mida et Planorbis limophihis. Dans le présent traité, j'augmenterai notre

faune mollusque des espèces et sous-espèces nouvelles suivantes: ')

Limax *mucronatus m. Clausula *scanica m. Pvpa columella.

Zonîtes *draparnaldi? — * areas m. — ronnehyensis nov. sp.

Ar\on citrinus nov. sp. — *ominie m. — ovoidea nov. sp.

— Ihnacopus nov. sp. — *sejuncta. —
• pîneticola uov. sp.

Helix * concinna. — *personata m. — genesii.

— *depUata. — dubia. — coU'ina nov. sp.

— *rubiginosa. Balea *pyrenaica. — otostoma nov. sp.

Clausilia *œmula m. — *rayiana. Suocinea * temporalis tu.

') Sous le nom de "Collectio typica molluscornm tenestrium et fluviatilium

Sueoiîe" j'ai l'années ]S()8 et 18()9 distribué plusieurs Collections.
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Succinea *contorta m. PlanorUs *rotimdah(s. Planorbîs *deformis.

Limnœa *marithna. — *dispar m. — mahn DOV.'sp.

Flanorhis * ammonoccras m. — '^gothicus m. Valvata *in(sUla.

— * goësî m.

—

*rossmœssleri. Sphurmm * consobrîmim?
— disais. — *gredleri. Pisidmm *ciineatum.

NORVÈGE.
Toutes les fois que j'ai consulté la plus ancienne littérature zoolo-

gique (le ce pays (travaux de Ramus, Pontoppidan, Ström, Hammer,
Wille, P'abricius, etc.), ce n'a pas été au point de vue nialacologique,

d'où il résulte que j'ai négligé d'annoter ce qu'ils contiennent à cet égard.

C'est une chose à laquelle je ne puis maintenant remédier, et je me vois

forcé de passer sous silence les matériaux probablement très-insignifiants

que j'en aurais pu tirer pour l'histoire de la faune mollusque de la Norvège.

Plus qu'aucun des savants énumérés ci-dessus, Strum a mérité d'être con-

sidéré comme le créateur de cette faune. A deux occasions (Zonites ham-
motu's et Clausilia bidentata) j'ai plus loin, en conformité avec 0. MoRCH
adopté ses noms spécifiques comme étant les plus anciens. Dans sa de-
scription de Söndmöer (Beskrivelse over Söndraöer, Sorö 1762) et dans

les Mémoires de la Société de Throndlijera (Troudiijemske Selskabs

Skrifter, principalement le T. III (III Rœkke, 1765), il a énuméré et dé-

crit plusieur coquilles terrestres. Dans sa Description de la Paroisse
d'Egers (Beskrivelse over Egers Prsestegjeld, Copenhague, 1784), il cite,

p. 151, les espèces suivantes: Limax atev, L. agrestis, HelLv pomatia ("trou-

vé parfois, mais rarement dans les parcs et parmi les arbres") ("af eu

rar Hendelse i Haverne og Idandt Träerne"), Mya març/aritifera, Mytilus

anatimts et Tellina amnica (? trouvée dans une raie), ainsi que Nerita

ßnviatilis. O.-F. MÜLLER (Vernman Historia, II, 1774) donne comme trou-

vées en Norvège, difterentes espèces, telles que: Limax albus, Limax fia-

vus. Helix lapicida. Helix jtevversa.

J. Friele a publié en 1853, "aux frais de la Société royale des

Sciences de Trondhjem", un traité sur les Mollusques de terre et

d'eau douce de la Norvège, qui se trouvent dans les environs de

Christiania et de Bergen (Norske Land- og Ferskvands-Mollusker, som
lindes i Omcgnen af Christiania og Bergen). Cet ouvrage signale les

es])èces suivantes: Limax ater, L. rufits, X. sub/nscus , L. agrestis, Vitrina

pellucida. Helix fulva, H. frtiticum, H. arbtistorum, H. pomatia, H. ne-

moralis, H. hortensis, H. strigella, //. hispida, H. lapicida, H. cellaria, H.
pidchellay , H. rotandataf , H. trystallina, H. nitida, Bidimus lubricus, Fupa
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froffilis, P. muscorum, P. pyçmœa-f, P. umbilicata, Clausilia hidens, C. ru-

gosa, C. plicatida, Succinea amphibia f, Auricula minima, Planorhis margi-

natus, P. vortex, P. nitidus, P. contortus, P. albus, P. nautileus, P. spir-

orbis, Lymnœa stagnalis^ L. auricularia, L. ovata, L. peregra*, L. fusca,

L. elongata, L. truncatida, Physa fontinalis , Ph. hypnorum, Valvata pisci-

nalis, V. cristata, Paludina vivipara, P. tentaculata, Nerita fluviatilis, Cyclas

cornea, C. lacustris, C. calyculata, Pisidium ohtusale, P.fontinale, Unio mar-

garitifera, Anodonta anatina. On ne trouve donc, clans ce livre, qui ne

constitue qu'une faune locale, ni le Limax albus, donné par Müller, ni la

Balea, trouvée par M. le prof. Sars dans l'île de Florö, à 14U kilom. en-

viron au Nord de Bergen, au bord de la pleine mer, et décrite sous le

nom de B. sarsi par Philippi dans le Zeitschrift für M alak ologi.

Le docteur E. v. Martens a publié dans le T. III (1857), p. GO-
UT, des Malakozoolisclie Blätter, un traité "Über die Binnen -

mollusken des mittleren und südlichen Norwegens", dans lequel

d'après l'ouvrage de Friele, et à l'aide de ses propres observations, il rend

un compte détaillé des mollusques de terre et d'eau douce trouvés dans les

régions mentionnées dans le titre. Nouvelles pour la faune du pays, sont

les espèces: Limax marginatus, Helix candicans, Clausilia biplieata, et Pupa

pusilla, les trois dernières découvertes par M. le professeur Sars.

O.-A. MöRCH signale dans the American Journ. of Concho-

logy, 1868, p. 1, page 29, l'espèce Ilyalinia alliaria comme trouvée par

M. le prof. Steenstrup aux environs d'Aren dal.

A.-W. Malm, dans sa description des Limaciens terrestres de

la Suède (Mém. de la Soc, etc., de Gothemb., 18G8), signale comme

trouvés dans le Ringerige par le cand. en pliil. Jonas Collin, Eulimax

cinereo-niger, var. niger, et une variété distinguée de Agriolimax agrestis,

désignée sous la dénomination de férus.

Je suis à même d'augmenter, dans ce présent traité, des espèces

suivantes la liste des Mollusques de la Norvège: Zonitespura, Helix harpa.

Pupa minutissima, P. substriata et P. inornafa, trouvées par M. le profes-

seur Lilljeborg ; Zonites îiitida (la coquille donnée par Friele sous ce

nom, est, d'après v. Martens, le Z. nitidula). Helix pygmaea et Pupa

columella, prises par M. le cand. en med. C. Nordsted r; Helix *colliniana

d'après M. Bourgugnat (Pfeiffer Monogr. Helie. V.) et Vitrina *angelicœ

d'après Mr W. G. Binney (Smithson Miscell. Coll. 194.); Limax tenellus,

Clausilia pumiln, Ancylus fluviatilis et Acroloxus lacustris, prises par Mr 0.

S. Jensen.
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II.

SYNOPSIS DES MOLLUSQUES DE TERRE ET DEAU DOUCE

DE LA SUÈDE ET DE LA NORVÈGE.

Cl. L MALACOZOA GASTROPODA Cuv.

MoUnsca capite libero, tentaculato, oculifero; corpore oblongo, disco

longitiulinali musculoso repente; testa univalvis vel nulla (interna).

Ordo I. GASTROPODA (PULMONATA) INOPERCULATA Fér.

Moll, hermaplirodita, per coitum se propagantia; vesica pulmonacea,

ostiolo ex arbitrio clausa vel aperta, aërem respirantia; testa aut nulla

externa aut (plerisque) spiralis, semper opercule destituta.

Sect. 1. GEOPHILA Fér. (STYLOMMATOPHORA A. Sciql)

31oll. pulraonata, terrestria, tentaculis cylindraceis retractilibus quat-

tuor instructa, superioribus duobiis majoribus apice oculiferis (inferioribus in-

terdum incouspicuis).

A. Oriftcium Orcj. Geru Externum Commune.

Fam. I. LIMACID.^.

Maxilla leevis, simplex (nec sulcata, nec deutata), margine inferiori

acuto, medio rostro obtuso, seepe conico, vel margine 'convexo; uncini ra-

dulaî laterales secundi ordinis elongati, liaraiformes, basi non reversa, lon-

gitudinaliter affixa, quam cuspis multo miuori. Testa ssepissime tenuis,

pellucida, hyalina, nitida.

Subfani. LIMACINA.

Corpus per totam longitudinem cum pede conjunctum; testa unguifor-

mis, interna, a clypeo ssepius conccntrice striato obtecta. (Corpus postice

carinatum; orificium respirationis posticum; fovea caudalis nulla).
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Gen. LIMAX Lister, Linné.

Uncini induite acuti, médius saipius utrinque tubcrciihitus, laterales

rarius simplices; inaœilla margine anteriore medio rostro obtuso, ssepe co-

nico, producto.

1. Euliinax Moqu. Tand. Uncinus radulîE médius cuspide simplice;

uncini laterales ultirai ad latus externum apiculo secundario.

Corpus firnmin.

1. LIMAX MAXIMUS Linne.

Cinereo-niger; clypeus obscurior, immaculatus, postice elongato-angu-

latiis; corpus obsolete longitudinaliter 4-tasciatus; carina abdominis validis-

sima, acuta, albida; solea pedis bicolorata. Sudor non coloratus. Uncini

laterales a sexdecimo apiculo secundario, uncini secundi ordinis margine

inferiore subserrato. Long. 150— 180 mm.

Limaiv cinereus inaculutns Linné OLiiidska ocli Gotländska resa (17-45) p. 01. //.

cinereus MiiUer Vei-mium Terr, ct Fluv. Historia I (1774) viirr. («, () , c, [). .5.

Nordenskiöld A Nyländer Finlands Molhiskcr (1856) p. 4. Jjelunann Malak. Jîliitter

1862 p. 17-2.

7y. iiuuiiinus Linnc ÏSysteiua Natiirie X (1758) p. 652; Fauna Snecica t-d. "2. (1761)

p. 507; Syst. Nat. XII (1767) p. 1081. Moquin-Tandun , Mollu'sqnes de France

(1855) II; Ij. max. /lI cinereo-niffer p. 29 cum fig. Westerland Sveriges land-

ocli sütvatten-mollusker (1865) p. 28: L. ma.v. 1) cinereus et 2) einereo-nif/ei\

L. vinereo-nifjer Wolf apud Sturm Deutschlands Fauna VI. 1 (1822) cum fig;. Nils-

sou Historia Moll. Sueciœ (1822) p. 7 cum /.. cinereus Nilss. vnr. k. (iold-

fuss Verb. nat. Vereiii.s W'estpli. (1856) p. 63 cum fig. Ilcynemann Malak.

iiliitt. VIII (1862) p. 09. Mörch Synopsis iMoli. I);ini;e (1864) p. 6. Lindström Got-

lands nutida molluskor (1868) p. 6 cum fig. uncin. raduke. \'\'esterliind (Jol-

lectio ïypica Molluscorum Sucei;« (1868) n:o 6.

Ealiinax cinereo-ni<jer Malm Goteb. Vet. o. Vitt. Sanili. Handl. X (1868) p. 57 cum tig.

1. uiger: uniculor, niger, solua obsoletü bicolorata.

2. leucogaster Môrch: brunnens, fasciatus; solea unicolor, alba.

3. fasciatus: cinereus. abdoinine faciis 5, latis, nigris, undulatis.

4. ciuereo-liebulosus Malm: albicans, clypeo et carina pallide flavis,

ille cinereo-nebulosus; abdomen postice maculatum.

J. albus Paasch: albus, unicolor, oculis nigris.

Hab. In Suecia liic lima.\ per provincias méridionales et media.s in

deiisis et umbrosis silvis passim frequens oceurrit; ad Sätlier prov. Da-
larne passim (C. G. Andersson). 2. leucog. ad. Abr ins. Gotland (Lindstk,

1. c), ad lîonneby prov. Blekinge (W); o. fasc. ad Ronneby prov. Ble,
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k inge (W.); 4. cin.-nebid. ad Ljuugskile et ad Simersiöd prov. B o lui si än

rarior (Malm 1. c); 5. albus: ad Alingsås et ad Ljungskile (Malm 1. c) nec

non in Kinnekulle (G. Eisen!). In Norvegia var. nigram in prœruptis

niontium ad Ringerige 1868 cepit clar. J. Collin.

Le limaçon représenté ici est le Limaœ maximus de Linné et non l'espèce

qui porte ce nom chez tous les autres auteurs! Linné ne le connaissait que de son

voyage à Öland, oil il le trouva entre Glömmiuge et Thorsluuda, et cite cette trou-

vaille p. 61 de sa description de voyage. Dès lors il a toujours dans ses faunes

référé à ce passage de son It. Oel. et ne cite expressément et eu italiques qu' Öland

comme l'habitat de l'espèce ("habitat in sylvis densissimis Oelandiae, locis subhu-

midis"). On n'a jamais trouvé à Öland le Lima.x maximus Auctorum(= Limax
cinereits Lister) et comme au reste cette espèce n'a jamais été trou-
vée en Suède, il est totalement erroné de transporter le nom donné par Linné à

une espèce qui lui était parfaitement inconnue, et seulement parce qu'il citait cette

dernière comme synonyme d'après une description antérieure incomplète
; l'erreur de

Linné était d'autant plus pardonnable que ces espèces n'ont été séparées qu'à une

époque plus récente.

Subgen. Malacolimax Malm. Uncinus radulfe médius tricuspidatus
,

cuspide media elongata; uncîni laterales primi ordinis subbi-

fidi, Ultimi apicibus duobus secundariis. Corpus mollissi-

mum.

2. LIMAX TENELLÜS Nilss.

Luteo-virescens vel luteus; clypeus postice rotundatus, luteus, utrinque

fascia olisoletissima , obscura; tcutacula et linea colli utrinque nigra; dorso

raro fasciis duobus nigricantibus. Sudor luteus. L. 30—50 mm.

lÂmax tenellus Nilssou Hist. Moll. Su. (1822) p. 10. Mörch Syn. Moll. Dan. (1864)

p. 7. Westerliiud Sver. Moll. (1865) p. 29. Lindström Gotl. Moll. (1868)

p. 6 cum fig. uncin.

Ij. ductus Müller Verraiura Hist. (1774) p. 9 (verosiniiliter!). Heynemaun Mal. Rl.

VIII (1862) p. 100.

L. serotinus Sclirenk l?ull. Mose, 1848, p. 144 (sec. Mörch à Malm.)

(L. ßavus Müll., ex. p. h. sncoineus Müll. ex. p.?)

Malacolimax teiw.llus Malm Götcb. Vet. o. Vitt. Samli. Handl. X. (1868) p. 66. cnm

fig. Westerl. Coll. Typ. Moll. Su. (1868) n;o 9.

Hah. lü Suecia li^ec species in provinciis magis temperatis non

rara, in fagetis et aliis sylvis humidis prov. raerid. primo vere et autumno

ssepe subfrequens. In Nericia a clar. Hartman (sec. Malm 1. c.) et in

prov. Dal ar ne ad Säther (50 '/3*) ab amic. C. G. Andersson inventa. In

Norvegia ad Korzold prope Christiania et ad Bjerke par. Hof invenit

clar. O. S. Jensen.
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Subgeu. Agriolimax Morch p. p. Uncinus radulse médius tricuspi-

datus; cuspide media elongata; uncini laterales simplices

vel denticulo postico.

3. LIMAX AGRESTIS Lin.

Pallide griseiis, immaculatus vel nigro variegatus, tentaculis fuscis,

clypeo postice brevissime angiilato. Sudor ubeirimus, lactens. J'esta de-

pressissima , tenuissima, alba, subpellucida. Uncinus radulse médius utrin-

que tuberculo subacuto, aiitice tricuspidatus , cuspide media longa; uncini

later, primi ordinis simplices lougissinii, secundi ord. apiculo postico. L.

25—53 mm.

Limax agrestis Linné S. N., X. (1758) p. 652; Fauna Su., ed. 2. (1761) p. 508; S.

N. XII (1767) p. 1080; XIII, p. 3101. Müller Verm. Hist. II. (1774) p. 8.

Nilsson Hist. Moll. Su. (1822) p. 8. Friele Norske land og ferskvands Mollu-

sker (1853) p. 4. Moq.-Tandon Moll. Fr. II. (1855) p. 22 cum fig. Nord.

& Nyländer Fini. Moll. (1856) p. 6. Goldfuss Nat. Ver. Westpli. (185G) p.

66 cum fig. Jeffreys Brit. Conch. I. (1862) p. 134. Morch Syti. Moll. Dan.

(1864) p. 7. Westerlund Sv. Moll. (1865) p. 28. Lindström Gotl. Moll. (1868)

p. 7 cum fig. uncin.

Agrioliinao! agrestis Malm Göteb. Vet. o. Vitt. Samh. Handl. X (1868) p. 69 cum fig.

Westerl. Coll. Typ. Moll. Su. (1868) n:o 8.

1. albidlis: albus v. pallide grisens, immaculatus; colluni supra et ten-

tacula pallide fusca.

2. piinctatns: aibidus, atomis nigris sparsis et utrinque iinea nigra.

3. filans IIOY: albus, clypeo flavescente.

4. reticulatus Müll. V. II. p. 10: fuscus, clypeo punctis, abdominc

lineolis nigris.

5. nigricans: griseus, maculis nigris confertis variegatus, tentaculis et

Iinea colli utrinque nigris.

(j. tristis M. Tand.: brunnens, clypeus utrinque fasciatus.

7. obscnrus M. Tand.: subrufescens, obsolete variegatus, tentaculis

fuscis et fasciis brunneis.

8. siiccinous Müll.: supra subrufus, subtus albus.

9. varians: griseus, nigro maculatus et variegatus; colluni supra et

tentacula fusca.

10. lilacinus M. Tand.: unicolor, iilacinus.

Hab. In Suecia animal vulgare, uoxium agris et nemoribus, ab

initio veris in deccmbrem, usque a prov. Skåne ad Karesuando in Torn eå

Lappmark (G8—GO"), ubi in monte quodam a celeb, prof. Mäklin captum (sec.

NoKD. & Nyl. 1. c). In Norvegia ad Christiania, Eidswobl, LaurgArd,

Bergen, 'J'roudhjem et pluribus aliis locis animal vulgare (Fkiele, v. Maktens).
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LIMAX 'NORVEGICUS mli.

Corjyus clongatiim, gracile, postice carina validissiraa, pariim angu-

statum, supra rufesceiiti-cinereum, lateribus pallidis, subtus cinereo-crctaceiim

(medio subpiceum). Sudor parens, lacteus. Testa crassa, convexa, latere

dcxtro siiiuata. Uncinus radulse médius antice utrinque sinuatus, tricuspida-

tus, cuspidibus lateral, subtriangularibus, media elongata, obtusa; imcini la-

teral. V ord. ad latus externum cuspidis longi aculeo sat valide. Long. 11

— 13, crass. 2 mm.

Ayriollmax ar/restis /crus Malm Güteb. Vet., Vitt. Samh:s Handl. X (1868) p. 90.

Hab. In Norvegia ad viam per silvam abietiuara profundam in

Ringcrige, circa 70U' supra marc, socio amiciss. J. Collin, et sub oculis

cclcb. A. Malm, banc limacem d. 5 Juli 1868 inveni.

A l'occasion où je trouvai mes 2 exemplaires, Collin en pris 4 individus

qu'il remit a Malm et dont cet auteur a donné une description détaillée et exacte.

Je ne puis toutefois admettre son opinion que cette forme "constitue pour ainsi dire

la souciie sauvage de V Agr'wlhnux agrestis" , et d'après laquelle il la désigne par

AfjrîoHinax cKjrestis férus." J'ai donc proposé un autre nom, fondé sur l'endroit de

la trouvaille et en ayant égard a la circonstance dans la(pielle cette varieté fut dé-

couverte.

Subgen. IJi/drollmax Malm. Uncinus radulaî médius utrinque tuber-

culo obtuso, antice tricuspidata, cuspidc media elongata;

iincini laterales apice secundario unico. Abdomen vix cari-

natum vel postice acuminatum; clypeus longus. Sudor non

coloratus.

4. LIMAX LiEVlS Müller.

Gracilis, cyliiidricus, agilissinuis , nigrescenti-brunncus, vel obscure

succineus, unicolur; chijiens i)rofunde subconccntricc striatus, postice rotun-

dutus; solcd pedù pallidc bruimea, medio albescens. Long. 20 mm.

Tâuiux lœvis Mullui- Vuriu. Hist. II (1774J p. 1. Linné Syst. Nat. XIII, p. 3099.-

Mörch Syn. Moll. Dan. (18G4) p. 8.

Jj. brmint'.ii.'i Draparnauil Tabl. Moll. (18Ul) p. 104. Moqn.-Tandon Moll. France

(1855) p. 31. lleyneniann Malak. ßlatt. VIII (1862) p. 104. Luliniann Mal.

Bl. IX (186-J) p. 191. Jeffreys l'uit. Concli. I (186-2) p. 139. Lovell lleevc

15r. Moll. (1863) p. 22.

IlijilroUmax Lcevix Malm Göteb. Vet., Vitt. Samli. ilancll. X (1868) p. 79. t. 3. f. 6.

Y Liiinax caiii2>cstris Binney Land a. Freshwater Shells ol' >.orth America I (1869) p. 64.

Nova Acta Keg. tioc. Sc. Ups. Sev. 111. à
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Hnb. In Suecia liic limax parvus multoties circa iirbem Göteborg

prov. Westergötlancl et serael ad Gripsliolm prov. Södcrraaulaiul a

celeb. Malm captiis; in prov. Blekinge atl oinnes fere aquas prope Ron-

neby (ex. gr. ad Herrstorpsjön frequ. , Skärsjön, Tresjön, Halsjön, Lillsjön,

Långasjön etc.) nec non ad Sjuhalla hane speciem inveni; in prov. Skåne
in fossa ad Steliag.

LIMAX 'MUCROXATUS mh.

Luteo-brunneus, lateribus pallidis, solea pedis unicolore, alba; clypcus

postice processu conica. Long. 10 mm.

Hab. In Suecia in litore lacus Herrstorpsjön prope Ronneby prov.

Blekinge.

Gen. LEHMANNIA Heynemann.

ITncini radula3 obtusi; uucinus médius simplex, uncini laterales primi

ordinis apice longo, leviter arcuato, sec. ord. late emarginati, parte anteriore

forte arcuata; limbus corpusculis 4—5 uncinifoiniibus minutis; maxilla magna,

margine anteriore medio late subproducto. Corpus mollissimum , sudor non

coloratus. Ova ovalia.

1. LEHMANNIA MARGINATA (Müller).

Cœrulescens vel cinereus, aquosus, subpellucidus; clypens utrinque

striga obscura, albo-margiuata; cayina abdominis alba, acuta, utrinque fascia

obscura marginata. Long. 50— 75 mm.

Limax marginatus Müller Verra. Hist. II (1774) p. 10. E. v. Martens Binaenmoll.

Norvegeus Mai. Bl. HI (1857) p. 77. Heyneraaim Mai. Bl. X (18G2) p. 211.

Mörch Syn. Moll. Dan. (1864) p. 8.

Limax cinereus ß, Nilsson Hist. Moll. Su. (1822) p. 7. L. ein. y Nord, et Nyl. Fini.

Moll. (1856) p. 5.

jÂmax arborum Bonch.-Chantereaux Catal. Moll. (1838) p. 164. Mo(|iiin-Tan(lon Moll.

Fr. (1855) p. 24. Heynemann Mal. Bl. VIU (1861) p. 101. Jeffreys Brit. Conch.

I (1862) p. 135.

Limax maximus 3) marginatus Westerlund Sv. Moll. (1865) p. 28.

Limax si/luaticus Goldfuss Nat. Yer. Westpli. (1856) p 66. t. 3. f. 5.

TAmax salicinus Bouill., Limax scandens Normand, Ij. livonicns Sclireiik , h. limhatus

Held, L. affinis Millet.

Lehmannia marginata Lindström Gotl. ^Ioll. (1868) p. 8. Malm Oöteli. Vet., Vitt.

Samh. Handl. X (1868) p. 83. t. 5. f. 14. Westerland foil. Typ. Moll, Sii.

(1868) N:o 7.

1. albomaculatns.
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Hab. In Suecia per partes méridionales et raedias distributa spe-

cies, in primis prsesertim vulgaris, de cetero minus frequenter, usque ad

Funuäsdalsbcrget in prov. Herjedalen (unde clar. dr F. Söderlund niisit)

inventa. In Norvegia ad Bergen et Alesund tVequens, ad Trondhjem parce

a clar. v. Martens visa, in Ringerige (amie. Collin et ipse).

Si l'ou compare les figures très-dififerentes des dents de la menibrane linguale

de Lehmannia mannnata dans les traités en même temps publiés de Malm et de

LiND.STUÖM, on peut bien se persuader qu'elles non seulement sont à différentes espè-

ces, mais a différentes genres. Jlais grace a la bonté des auteurs, j'ai été a même
d'examiner les membranes linguales des exemplaires originals et je puis attester que

les ligures sont a la même espèce, savoir: /,. marginata qui nous avons mentiouée

ci-dessus. Les figures de Malm nous indiquent, comment les dénis (crochets) du l"

et du 2'™" ordre paraissent, lorsque ils sont placés tout près l'un de l'autre, de sorte

que la partie de dernière ne devient pas visible; celles de Lindström au contraire

montrent, quelle fjurme ils ont etfectivement, lorsque'iis sont regardés chacun à part.

Subfam. VITEININA.

Corporis pars posterior a pede distincta, spiraliter contorta et testa

vcstita.

Gen. VITRINA Draparnaud.

Testa depresso-globosa (vcl auriformis), imperforata, tenuissiraa, spira

pcrbrevi; anfractns 3

—

ü-| ,
celeriter accrcsccntcs, ultinius dilatatus; apet^htra

ampla, rotundata vel lunata; peristoma simplex, tenue. Diam. 4

—

B, alt.

2|—3 mm.

1. VITKINA PELLUCIDA (Müll.).

lesta cunvoxiusculo-deprcssa, nitidissima, sublajvis, \irescens; anfr.

3

—

3v, convexiusculi, subito accrcsccntcs; sutura marginata, dense trans-

versim striata; apertm-a rotundato-ovalis , altitudinc et latitudine subsequalis.

Diam. 4—5, alt. 2|— 3 mm.

Helix pdlucida Müller Veim. Hist. II (1774) p. 15.

Vitrina pdlucida Nilsson Hist. Moll. Su. (1822) p. 11. Rossmässler Iconographie I

(18—35) p. 74 fig. 28. L. Pfeiffer Moiiogr. Heliceorum II (1848) p. 492.

Friele Xoi'ske Moll. (1853) p. 5. Moq.-Taudou Moll. Fr. It (1855) p. 52. t. G.

fig. 33— 36. Nordenskiöld et Nyländer Fini. Moll. (1856) p. 8. Martens Bin-

nenra. Norv. Mal. Bl. (1857) p. 79. Jeffreys Brit. Conch. I (1862) p. 156. Möich

Syn. Müll. Dan. (1864) p. 12. Wcsterlund Sv. Moll. (1865) p. 30; Coll. Typ.

Moll. Su. (1868) N:o 11.
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— dillwyni Jeffr. : testa depresso-globosa, anfractu ultimo convexo et

spira elevata.

— minor mh.: testa parva, depressa, tenerrima, liyalina, aiifr. 3, aper-

tura rotundata.

Hab. a Suecia mciitlionali usque in maxime boréales peninsillse

piagas. Varietates in Suecia ad Ronneby prov. Blekinge legi et in Nor-

vegia var. — diUwytii ad Herstad par. Hof copiosam invenit et benigne mi-

sit clar. 0. S. Jensen.

P. 435 des Mémoires de la Société des Sciences de Trondhjcni (Trond-
hjemske Selskabs Skrifter, 17G5) Ström décrit, sous le nom de Helix dorne-

stka, une coquille que W.-G. Binney et F. Bland rapportent à Vitrina angelicœ

Beck dans la l"'^ partie récemment publiée de leur ouvrage: "Land and Fresh
Water Shells of North America". Ils en donnent comme raison la description

de Stkom que je suis forcé de reproduire après eux en anglais, ne possédant pas

pour le moment le travail original: "This name I give to a little snail, which is re-

presented by fig. 15, since I find nothing in Linnés Systeme Nat. to which I can

with certainty refer it. It is small, ovate-rounded, and somewhat convex above, and

shows three small and flat whirls on the one side. The aperture is large and may
be called almost entirely round, and the columella, or part attached to the snail's

house, comprises a small segment, or may be inscribed in an exact circle. The
shell is yellowish, and so brittle that one cannot pick it up without breaking it in

pieces. It contains a bluish snail. It is found in great numbers under the moss or

turf on houses, and is sometimes fully as large as the figure, which represents booth

the upper and the lower sides." C'est plutôt pour provoquer une exploration ulté-

rieure de cette coquille que par suite d'une entière persuasion de la justesse de cette

manière de voir; que je suis ici MM. Binney et Bland, et que j'admets pour la Nor-

vège V. angelicœ, espèce qui me parait au reste peu distincte.

VITRINA * ANGELICA; Beck.

Testa convexiusculo-depressa, laevigata, nitida, pellucida, vircnti-lutea;

spîra parvula, subprorainula; sutura subtiliter crciuilata; anfr. 3 ,y rapide ac-

crescentes, ultimus subtus latus; apcrtura obliqua, luuato-ovalis; peristoma

simplex, subinflexuni, margine columellari non recedente, leviter arcuato.

Diam. maj. 6, 4f, alt. 3} mm. (Pfr.).

Helix domestica Ström Troudlij. Selsk. Skr. 111 (1765) p. 435 pl. G. f. 15 (sec. Beck,

Biuney et Bland).

Vitrina angelicœ Beck Index Moll. (1838) p. 1. Möller Ind. Moll. Grönl. (1842) p.

4. Pfeiffer Monogr. Hei. II (1848) p. 510. W. G. Binney et Bland Land and

Freshw. Sli. of N. Araer. I (1869) p. 28.

Hab. In Norvegia ad Volden in Söndraöf (Stköm I. c).
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Gen. CONULUS (Fitz.) Moq.-Tandon.

Testa iniperforata vel angustissime perforata, tiirbinato-globosa, tro-

cliiformis, arctispira; anfr. 5—6, tarclissime accrescentes; apertura depresso-

lunaris, aiifracüi ultimo valde excisa; peristoma tenue. — Maxilla superne

subcristata, margine anteriore medio denticulo obtuso. UncAni radulse late-

rales secundi ordinis cuspide magna, infra denticulo prajdita, sicut in Vi-

trina.

1. CONULUS FULVUS (Mûllee).

Testa fulva vel brunnea, striatula, nitida; anfractus angusti; npertura

depressa, lunata. Diam. 2.] — 3, alt. 2—2,' mm.

Helix fulva Müller pi-, p. Verm. Hist. II (1774) p. 56. Nilsson Hist. Moll. Su. (1822)

p. 15. Rossmässler Icon. VIII (1838) p. 38. f. 535. Pfeiffer Monogr. Helic. I.

(1848) p. 30. Friele Norske Moll. (1853) p. G. Nordensk. et Nyl. Fini. Moll.

(185G) p. 12. Jeffreys Brit. Conch. I (18G2) p. 156. Westerlund Sv. Moll.

(1865) p. 42.

Zonites fuhus Moq.-Tandon Moll. Fr. II (1S55) p. 67. t. 8. f. 1—4. Lindström Gotl.

Moll. (18G8) p. 8.

Hyalinia Julva Mörcli Syn. Moll. Dan. (1864) p. 11.

Conulus fulva Westerlund Coll. Typ. Moll. Su. (18G8) N:o 25.

— mortoni Jeffr.: testa pallidior, depressiu.scula, spira convoxa, au-

fractu ultimo obtuse subcarinato.

Hab. totam Scandinaviam.

Dans sa Monographki Ileliceorwn Vol. I—III, Pfeiffee a donné cette espèce,

en exprimant ses doutes sur la question de savoir si c'est //. fulva de Müller,
mais dans le vol. IV il a exclu le nom de Müller et indiqué Draparnaud comme
auteur. La cause en est sans doute que Müller donne le diamètre à \— .3 lignes

(15—89 mm.) et qu'il a, par conséquent, évidemment confondu deux variétés. Toute

la description de la coquille la plus petite et selon lui la plus jeune, convient exclu-

sivement a H. fulva, et il est parfaitement certain que la plus grande, qu'il consi-

dérait être l'individu adulte de la même, et dont il n'a trouvé (ju'un seul exemplaire,

était une jeune Helix bîdens Chemn., et non, comme le croit Rossmässler, une

jeune individu de Zonites glabra Stud.

Gen. ZONITES Montfort.

Testa umbilicata, interdum perforata, orbiculato-convesa vel depressa,

tennis, nitida; anfr. 4— 7. regulariter accrescentes, vel angusti: apertura \w-
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naris vel rotuiidata, ohliqiia-, peristoma ssepissirae rectum, acutum, simplex. —
Maxilla Isevis, inargiue anteriore medio deute elongate, acuminata.

Tous les auteurs qui out adopté le genre de Zonhes ont imité Montfokt,

l'inventeur de ce nom, en supposant qui le mot doit être du masculiu; par consequent

ils ont donné les desinences caractéristiques du masculin a tous les noms d'espèce

adjectifs qui le suivent. Moi, je n'ai pu trouver qu'ils aient raison eu cela. Le mot

se forme, comme on le voit, de zona (Jojvjj), la ceinture, et d'une terminaison lati-

nisée, mais originairement grecque, ides ou îtes (e'törjg) qui est la même pour tous

les genres et signifie ressemblant. C'est ainssi que le mot, comme les noms plusieurs

de famille et de genre, a. une signification adjective et le genre grammatical en est

dépendant du mot sous-entendu. Mais comme il est probable que le nom se rapporte

à la forme déprimée de la coquille on ne peut sous-entendre que le mot testa. Il

faut donc que le mot Zonites soit un nom féminin et en conséquence, que tous les

noms d'espèce dont il est suivi soient employés toujours en feminin. Dans la langue

grecque, comme on le sait bien, les noms ijeatilia en ntç, de même que les noms 7^«-

tronymitjues qui se finissent par lôeç et siâyjç, sont masculins; mais le mot Zonites

n'appartient à aucune de ces classes, aussi bien il n'y a masculiu quelconque qu'on

puisse sousenteudre.

Subgen. Ilyalina (Fkb.) Gkay. Testa umbilicata, depressa, polita,

tenuis; anfr. 5— 7, regulariter accresceutes ;
apertura rotuu-

dato-lunaris, labro Siepius simplice.

t Testa sublœvis, subtus pallida,

1. ZONITES CELLARIA (Müll.).

Testa depressa, nitida, subpellucida, irregularitcr striatula, pallide

virenti-cornea, subtus albida; spira plana vel plauiuscula; sutura angusta,

canaliculata; anfr. 5,}— 6, planulati, lente accresceutes, ultimus antice non

dilatatus; umbilicus apertus; apertura depressa, obliqua, lunari-ovalis
, mar-

gine coluraellari strictiuscnlo. Animal pallide cœnilescens. Diam. 12—13,

ait. 4| mm.

Heliw cellaria Müller Verm. Hist. II (1774) p. 28. Nilsson pr. p. Hist. Moll. Su.

(1823) p. 32. Pfeiffer Mon. Hel. I (1848) p. 111. llossmässler Icon. I (1835)

p. 70. f. 22; VIII (1838) p. 36. f. 527. Friele Norske Moll. (1853) p. 15.

E. V. Martens Binnenmoll. Norv., in Mai. Bl. Ill (1857) p. 81. Nord, et Nyl.

Pinl. Moll. (1856) p. 26. f. 18. Westerlund Sv. Moll. (18G5) p. 36.

Zonites oellarius Moq.-Tandon Moll. Pr. II (1855) p. 78. t. 9. f. 1—2. Jeffreys Brit.

Conch. I (1862) p. 159. Lindström Gotl. Moll. (1868) p. 1. ii-. anal.

Hyalinia cellaria Mörcli Syn. Moll. Diui. (1864) p. 12.

IljjaUnu celhivia Westerlund Coll. Typ. Moll. Su. (1868) N:ü 17.

1. illbilia: testa albida, eeurulüsoeiis, subupaca.
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Hnh. In Suecia, prov. Skåne: ad Malmö (C. A. W.), ad W.

Wram (LiLLJEB.); prov. Blekinge: in urbe Carlskrona, nniltis locis (C.

A. W.); prov. Småland: ad Kalmar (dar. A. Ahlrot et ipse); ins. Got-

land: a FArö ad Hoburg- vulgaris (Lindström) et in Sandö (Eisen et Stux-

BERO); prov. Halland (teste clar. J. E. Zetterstedt!); prov. Westergöt-
land: ad Göteborg in Otterliälleberget, IMastlmgget, Gunncbo et Bokedalen

(A. Malm), in monte Kinnckulle ad Älörkeklef, IljelmsiUer et templum Wester-

plana (clar. C. Linroth!), in declivitatibns montinm Gisseberg, Fâhrdalsberg

et phir. (K. Aiilner!); prov. Bohuslän: ad Marstrand (O. Nordstedt!).

1 alh. m Carlskrona. Li Norvegia ad Bergen circa muros arcis Sverres-

borg (Friele) et in ins. Manger (prof. Särs teste v. Mårtens).

ZONITES "DRArAllXALDI Beck.?

Testa convexo-deprcssa , tennis, pellucida, nitida, virenti-cornea, sub-

tus pallidior; spii-a liumilis, convexa; sutura irapressa, marginata, dense cre-

nulata; aufr. 5^, convexiusculi, ultimus multo latior, subdcpressus, snbtus

planiusculus; umhiliats mediocris; apertura transverse lunato-ovalis; peristoma

simplex, rectum, marginibus post insertiouem divergcntibus, columellari ar-

cuato, tenue labiato. Diam. 11, alt. 5 mm.

? Ildwella (IrapamahU lîcfk Ind. Moll. (1837) p. G.

Hab. In Suecia in campo "Balkplan" dicto extra urbcm Kalmar

specimina juniora et in urbe Carlskrona sub mûris spccim. adulta inveni. —
Testa succica descriptionibus auctorum sat bene, speciminibus autem galli-

cis et hispauicis in collectione mea plurimis non bene congruens. Forma

borealis liujus speciei meridionalis?

2. ZONITES NITIDULA (Drap.).

Testa globoso-depressa, solidula, parura nitida, sublaîvis, pcllucescens,

riifescens vel rufo-brunnea, subtus albida; spira couvexa; sutura levis; sub-

planata; anfr. 4

—

4|, convexiusculi, sat celeriter accrescentes, ultimus an-

tice dilatatus; nmhilicus latus, profundus; apertura rotundato-lunaris, parum

obliqua; peristoma margine columellari arcuato. Animal pallide schistaceum

vel saturate cœruleum. Diam. 8—9, alt. A\ mm.

Ilelix nitidida Drapariiaud Ilist. Moll. (1805) p. 117. RossttiKssler Icon. I (1835) p.

72. f. 24; YIII (1838) p. 3G. f. 526. Pfeiffer Jlonogr. Helic. I (1848) p. 93.

Westerhiud Sv. :\toll. (18G5) p. 37.

Helix nitida Müller pr. p.! Friele Norske Moll. (1853) p. 18. — //. ceüaria Nils-

son pr. p. !
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ZoniUs nitidalus Mor(.-Tanclon Moll. Fr. II (18Ö5) p. 83. t. !). 1'. 12—1:5. Jcrrre.>3

Brit. Coiicli. (18G2) p. If.S.

Jlijalina nitidnla Mürch Syn. Moll. Dan. (1864) p. 13.

Ihjalina nitidula Westerlund Cojl. Typ. Moll. Su. (18G8) N-.o 18.

Hab. Ill Suecia, prov. Skåne: ad Belteberga prope Landskrona,

in Dahlby hästliage prope Lund, in Skäralid, ad Ignaberga (C. A. W.), ad

W. Wram (Lilljeborg)
, ad Herrevadskloster ct Lindholmen (C. Roth!!),

Lund in horte botanico (A. J. Johansson!!), ad Ringsjön (J. A. Wallinü);

prov. Blekinge: ad Ronneby et Carlskrona (C. A. W.) nec non ad MöU-

torp (J. Ankarcrona!!); prov. Småland: ad Kalmar (C. A. W.), Husqvarna

(O. Nordstedt!!); ins. Öland: in declivis infra arcem ad Borgholm (C. A.

W.); ins. Gotland: ad Visby, Hoburg, Lindeklint (Lindström). Li Nor-
vegia ad Christiania rarissime (Friele: U. nitida), in insula Sarterö (for-

ma major, ad H. nitentem approximans, et forma minor, pallidior ct magis

depressa: v. Martens Mal. Bl. 1857 p. 80) prov. Bergen, ad oppidum Ber-

gen, in arce vetusta ad Trondhjem (forma umbilico latiorc et anfractu ul-

timo vix conspicue dilatato iiisignis, H. nitidœ proxiraa: v. Mart. 1. c.).

3. ZONITES ALLIARIA (Millee).

r, 1

•i
1

Testa depressa, polita, snblœvis, pellucida, fulvo-cornea, circa um
bilicura albida; sjnra convexiuscula; .s»?»r« levis, subplauata; avfr. 4}— 5

vix convexinsculi , lentius accrescentes : umMlicKS apertus, profundus; ape7--

tura rotundato-lunaris , margine colnmellari arcuato, superne subcalloso. Ani-

mal nigrum, allium olens. Diam. 6— 7, alt. o mm.

Helia: alliaria Miller in Ann. Phil. VII (1822) p. 379. Pfeiffer Monogr. Ilelic. IV

(1859) p. 7G. Westerlund Sv. Moll. (1865) p. 38.

Zonites alliarius Moq.-Tandon Moll. Fr. II (1855) p. 83. t. 9. f. 9—11? (testa latis-

slme unibilicata dicitur!). JeflVeys Brit. Concli. I (1862) p. 161.

Ilelix nitidida Malm (non Drap.) Göteb. Vet., Vitt. Sarah:s Ilandl. II (1851) p. 115.

Ilyalinia alliaria Mörch Syn. Moll. Dan. (1864) p. 13.

Tlycdina alliaria Westerlund Coll. Typ. Moll. Su. (1868) N:o 19.

1. viriillila: testa vitrea.

— anceps mh.: testa anguste unibilicata, depressa, tennis, nitida, irre-

gularitcr striata, viridula, subhyalina; spira medio [ironiinula; antV.

5, sat celeriter accrescentes, ultimus subdepressus; sutura subniargi-

nata, striata; apertura diagonalis, lunato-ovalis, niargini cohuueiiari

iasvissinie arcuato; lat. 6, alt. ?> mm.

Hal). Li Suecia, prov. Skåne: ad Akesholm et Ignaberga (Malm)
,

in Dahlby hästhage propc Lund (C. A. W.), in monte Skäralid (O. NoRU-
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stedt!!); prov. Blekinge: ad Ronneby pluribus locis (ad Djupadal, ad

Skäi-sjöu, in silva faginca ad Pehrsborg etc.: C. A. W.), ad Belleviie in vi-

cinitatc uibis Carlskroiia et ad Kärrtorp (J. Ankarcrona!!); ins. Öland:

infra arcein ad Borgholm (C. A. W.)
;
prov. Östergötland: ad Mjölsefall

(K. V. Goes s:r!); prov. Westergötland: ad Gunnebo et Utterbäck in

vicinitatc urb. Göteborg (Malm); prov. Ncrike: ad Skåle klint par. Halls-

berget ad Wiseboda par. Qvisbro (C. Hartman: Hel nitidula) nec non ad

Wiscboda par. Knista (Hartm.); prov. Södermanland: ad Skarpsäter (E.

Hemberg!!); in vicinitatc iirbis Stockholm: in Sicklaön ad Kungshamn (C.

Hartman). — anceps: anno 18G4 in Paradislyckan in Lund hane forniara

frequentem legi. In Norvegia liauc spcciem ad Arendal invenit prof.

Stcenstrup (teste MöRCH Amer. Journ. 186.S p. 29); ad Herstad par. Hof a

clar. O. S. Jensen lecta.

tt Tesfa reffularifer siriata vel striatula, coiicolor.

* Testa sutura suhmarginata , crenulata.

4. ZONITES HAMMONIS (Ström).

Testa depressa, pellucida, nitida, dense striatula, cornea; spira sub-

planata; sutura levis, submarginata; anfr. 4, celeriter accrescentes ,
ultimus

dcpressus; umbilicus angustus, pervius; apertura lunato-subovalis, labro in

adultis fascia (vel varice) flava cincto. Animal obscure cinereum. Testa ani-

male fœta castanea. Diam. 3|— 4|, alt. 2 mm.

Heli.c /lanimortis Strüiii Ti-oiicllij. Siilsk. Skrift. III (170.5) p 435. t. 6. f. 16. Wester-

luud Sv. Moll. (1865) p. 39.

Htdix striatula Gray in Med. liepos. XV (1821) p. 239 (sine carnet.!).

Helix nitidosa Férussnc Tabl. Syst. (1822) p. 45 (sine caraet.!). Rossniässler Icono^r.

(1835) p. 71. f. 23.

Helix radiatula Aider Cat. Nortliunib. Moll. (1830; p. 12. Pfeiffer Monogr. Helic. IV

(1859) p. 83; V (1868) p. 147.

HeMx pura Malra Zool. Obs. in Göteb. Vet., Vitt. Samh:s Handl. II (1851) p. 116.

Nordensk. et Nyl. Fin!. Moll. (1856) p. 27. H. p. ß Pfeiffer Monogr. Ilelie. I

(1848) p. 96.

bonites radiatulus Forbes a. Ilanley, Goldfuss, Jeffreys.

Zonitcs stviatidus Moq.-ïandun.

Hi/alinia hammonis Mörch Syn. Moll. Dan. (1864) p. 13.

Hyalina hammonis Westerkind Coll. Typ. Moll. Su. (1868) N;o 21.

1. vil'lduhl. (Helix viridnla Aucct. plur.).

Hab. Ill Sliecia in omnibus provinciis meridionalibus et mediis sal-

tern usque in Helsingland (ad Bollnäs) et Herjedalcn (ad Örtbolmen),

Nova Acta Reg. Soc. So. Ups. Ser. III. 4
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uncle misit clar. F. Söderlund. In Norvegia ad Volclen in Söndmöi- Ström

invenit; a prof. Lilljeborg ad Molde, prope diversorium Sniil in jugo Jemt-

landiam versus et in monte ad Horglieira in Ronisdalen lecta; ad Östcnsöen,

Orraöen et Ladegaardsöen prope Christiania, nee non ad Haniar et Herstad

par. Hof legit clar. 0. S. Jensen. In Museo zoologico Upsaliensi exera-

plaria formai pallidse (vel Z. petronellce'i) a vicinitate sinus ad Waranger

asservantur (Lilljeb. in litt.).

Voici comment Stköm (1. c.) décrit son Ilelix hamnwnis: Ressemblant par sa

forme aux cornes dites d'Ammou, elle est assez aplatie et porte au cOté supérieur 4

tours de spire, dont le premier égale presque tous les autres en épaisseur; le côté

inférieur n'eu présente qu'un, au centre du(iuel se trouve un trou ou une cavité ar-

rondie. La bouche, à peu près pareille à celle de la précédent (Vitrina), est pro-

portionnellement plus petite et un peu i)lus écliancrée. La couleur est cornée , à

l'exception de la partie antérieure de la bouche, qui présente nue teinte jaunâtre.

La coquille est transparente et très-fragile; l'animal est un limaçon brun-noirâtre

pourvu de 4 cornes." Il n'existe assurément en Norvège aucune coquille à laquelle

cette description et la figure qui l'accompagne convienne mieux qu'à //. radiatula

Alder. Elle ressemble sans doute aussi par sa forme à Z. j^etrotiella, qui se trouve

de même en Norvège, mais comme Ström dit que sa coquille est de couleur cornée

(par conséquent comme son Turbo muscorum = C. luhrka), ce que n'est jamais Z.

petronella, il faut abandonner toute idée d'identification avec celle-ci. Binxey et

Bland ont interprêté la description de Ström d'une manière assez étrange, eu don-

nant dans les Smithsonian Miscellaneous Collections (l'J4; 1869, p. 48) H. hammonis

comme synonyme de Conulus fahricii (testa subimperforata, couica, anfr. 6 etc.),

espèce trop près de notre C. /ulvus, pour se rapporter à Z. hanunonis.

5. ZONITES PETRONELLA (Chaep.).

Testa umbilicata, globoso-deprcssa, albido-virens
,
vitrina, nitida, re-

gulariter distanter costulato-striata, subtus laevigata; spira late convexa;

an/r. 4 i— 5, lente crescentes, ultinins rotundatus, antice paruni dilatatus,

subplanulatns, non descendens; itmbilicus mediocris, pervius; sutu7-a impressa,

linea parallela sat profunda circuiucincta; apertura lunato-rotundata. Animal

cinereum. Testa animale fœta cinerea. Diam. 4|— 5|, ait. 2\— 3 mm.

Helix pura Y Pfeiffer Moiios^r. Helic. I (1848) p. 96; //. pura pr. p. IV (1859) p. 83.

II. pura var. Malra Zool. Obs. p. 116? H. jwra E. v. Martens Biiiuenmoll. Nor-

vcg. in Mal. Bl. III (1857) p. 81 («de v. Walleiib. I. c).

Ilelix j^etronella Charpentier apud Pfeiffer Monogr. Helic. III (1853) p. 95.

Zonites piirus ß viridulus Moq.-Taiidon Moll. Fr. II (1855) p. 87.

Hélix viridula Wallenberg in Malak. Blatt. V (1858) p. 92. t. 1. f. 2. Hartman Ner.

Moll. (1864) p. 4. Westerlund Sv. Moll. (1865) p. 40.

Zonites exonvatus ji vitrina Jeffreys Brit. Conch. I (1862) p. 168.

Hjalina viridula Westerlund Coll. Typ. IMoll. Su. (1868) N:o 22.
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Hah. Ill Suecia lisec species prœsertira per reg-iones sylvaticas

Lappoiiise frequenter occurrit, in quibus etiara maxime perfecta; desceuclens

tarnen per provincias omnes in prov. Skåne usque. Circa Qvickjock Lap-
pouiai Lulensis (G7—GS") frequens, ad Jockmock parcius (Wallenberg);

prov. Härjedalen: a montibus Glissjoberg et Funnäsdalsberg raisit dar.

F. Söderlund; prov. Helsingland: ad Bollnäs (Söderl.!!); prov. Dalarne:
in Ossmnndsberget par. Rättvik, ad Sätlier et pluribus locis frequens (C. G.

Andersson!!); in prov. West m anländ vulgaris (teste celeb. C. H. Johan-

son!); ad Stockbolm: in Stora Angsvikcn ins. Wermdön (C. Hartman);

prov. Ne rike: multis locis circa Örebro, in Herrfallsängarne par. Hallsberg,

ad Kibls källa et Willingkullen par. Knista (C. Hartm,); prov. Östergöt-
land: in declivitatibus montis Omberg, prfcsertim ad Alvastra et Borghaniii

(C. A. W.); prov. Westcrgötland: in montibus Mösseberg (C. A. W.) et Bil-

lingen (C. A. Andersson!!), ad Gunnebo, Slottskogen et Utterbäck prope

Göteborg (Malm); prov. Småland: in jurisdictione Tveta pluribus locis fre-

quens (E. Hemberg!!); prov. Skåne: ad Bclteberga (C. A. W.). In Nor-
vegia: in Eidswold ad partem meridionalcm lacus Mjöscn (v. Martens), in

insula Manger pr. Bergen (prof Sars teste v. Mart.), ad Sagatun prope

Hamar, in Ladugaardsöen prope Christiania et iu par. Hof (O. S. Jensen!!).

Certe per totum regnum distributa.

Dans sa British Concliology, I. p. 1(39, eu Zonites excavata Bean, dit J.

GwYN Jeffkeys: "Tliis species has been considered peculiar to Great Britain, and to

be the only land-shell which does not inhabit any other part of the world; but I

have reason to believe that the greenish-white variety is the Helix vh-idula of FÉ-

KUSSAC, as well as the H. virklula of Mexke, H. petronella of Charpentier, and

probably also the H. clara of Held. In the 'Malakozoologische Blätter' for 1858

will be found a critical dissertation by von Walleniîekg on the Helix viridula of

Mexke compared with Z. j^ut-us, in which the autor showed that these were quite

different species; and I can answer for the identity of Z. excavatus var. vitrina (or

viridula) with the H. petronella of Charpentier, having found specimens of the

latter on the Corner glacier in Switzerland at a height of about 7000 feet above the

sea-level, and afterwards compared them with the types in Charpeutier's collection at

Devens while I was on a visit to that eminent naturalist. In a letter which is now
before me from the late M. Charpentier, dated 28"' August, 1854, he says the //.

vHri)ia of FÉRLSSAC, is identical with his own H. petronella, and that it is very dif-

ferent from H. radiatiila, with which it has only a slight relation iu respect of the

strire. Férussac did not give any description of his species." Ayant comparé plu-

sieurs exemplaires de Z. excavata d'Angleterre, qui Mr Jeffreys a eu la bonté de

me donner, à plus de cents exemplaires de Z. petronella de Scandinavie, je suis

d'avis que ces deux coquilles sont bien différentes espèces. Z. excavata se distingue:

umbilico niulto latiore, anfractibus pluribus et niulto tardioribus, ultimo angustiore et

magis cylindraceo, apertura magis rotundata, colore corneo-brunneo, striis testai suli-

tilioribus etc.
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** 2'esta sutura profunda, immarginata.

6. ZONITES PURA (Ålder).

Testa nmbilicata, dcpressa, cinereo-alba, vix iiiticlula, confertim sed

subtilissirae transversim striata, sub lente etiara striis spiralibus parallclis

ornata; spira coiivexa; anfr. 4, celeriter accresceiites, ultimus dcpressiis;

vmhilicus plus minus effusus; apertura lunato-rotundata. Animal albidura,

lineis duabus colli superne nigris. Testa animale fœta anfractibus 3 primis

obscure fulvis. Diam. 3— 4, alt. 2 mm.

Hdix pura Ålder Cat. Nortlnimb. Moll. (1830) p. 12. Pfeiffer Monoo-r. Helic. I (1848)

p. 96 pr. p.; IV (1859) p. 83 pr. p.; V (1868) p. 147. Westerlmid Sv. Moll.

(1865) p. 40.

Helix viridula Menke pr. p.; Helix clara Held in Isis; Polita opnca Held. 1. e.

Zoîiites purus Moq.-ïandon Moll. Fr. II (1865) p. 87 t. 9. f. 22—25 (exclus. Féruss.,

Ikck et ?Ield). Jeffreys Brit. Ooneh. I (1862) p. 164.

Hyalinia pura Mörch Syn. Moll. Dan. (1864) p. 13.

Hijalina pura Westerlund Coli. Typ. Moll. So. (1868) N;o 23.

Hah. In SuGCia, prov. Skåne: in silva Refteu prope Lund et iu

monte Skäralid (C. A. W.); prov. Blekinge: circa Ronneby multis locis,

ad Sjuhalla et prope Carlsbamn ad Bellcvüe (C. A. W.), uec non ad Carls-

krona (J. Ankarcr.ü); prov. Småland: ad Rosenlund prope Jönköping (O.

NoRDSTEDTÜ); prov. Eobuslän: ad Bro (G. Eisen!!); prov. Östergötland:

in monte Omberg (C. A. W.); prov. Wester go t land: in monte Mösseberg-

(O. Nordstedi et ipse); prov. Nerike: in monte Willingkullen et ad Hjel-

marsberg (Hartman); prov. Dalarne: ad Sätlier (C. G. Andersson!!). In

Norvegia ad Bergen formam subcostulato-striatam invenit celeberr. prof.

Lilljeborg.

Subgen. Vitrea FiTZ. Testa subpcrforata (interdum imperforata), de-

pvessa, vitrea, diapbaua, nitidissima, arctispira; anfr. 4

—

6, angusti; apertura limaris.

7. ZONITES CEYSTALLINA (Müll.).

Testa perforata, depressa, tenuissima, hyalina, nitidissima, Candida;

anfr. planiusculi; apertiira semilunaris, subdepressa, duplo latior quam älta;

peristoma rectum, simplex. Diam. 3, alt. 1~ mm.

Helix crystallina Müller Verm. Hist. II (1774) p. 23. Nilsson Hist. Moll. Su. (1822)

p. 35. Rossmässler Icon. VIII (1838) p. 37. f. 531. Pfeiffer Monogr. Helic. I

(1848) p. 59. Friele Norske Moll. (1853) p. 18. Westerlund Sv. Moll. (1865)

p. 41.
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Zonites crijstalUmis Moci.-Tnndon Moll. Fr II (1855) p. 89. t. 9. f. 2G— 29. Jeffi-evs

Brit. Condi. I (1802) p. 170.

Hyolinia crystallina Mörcli Syn. Moll. Dnn. (18G4) p. 14.

Hyalina crystallina Westcrhuid Coll. Tvp. Moll. Su. (18G8) X:o 2S.

— complaiiiita Jeffr.: testa coniplnnata; antV. ultiinus ptnuithno aiuito

lat i or.

Hah. In Suecia per provincias méridionales et medias (Skåne,

Halland, Blekinge, Småland, Gotland, WestergÖtland, Öster-

götland et Nerike) liœc species late destributa; in ins. Öland non parce

ad Borgholm et T veta; circa Stockholm ad Kungshamn ins. Sicklaöii et

iu Stora Ängsviken ins. Wernulön (Hartman); prov. Westnianland ad

Klacken par Norberg rarior (C. H. Johanson!). In Norvegia circa Ber-

g-en raro inveiiit Friele.

ZONITES 'SUBTERllANEA Bourg.

Testa nnibilicata, depressa, hyalina, albida, nitida, ad sutiiram stria-

tiila; anfr. convexi, sidnra profunda separati, ultimo paullulum majore, ro-

tundato, infra non compresse; apertiira limari-rotundata; peristoma acutum,

intus albo-incrassato. Diam. 3 , alt. 1 1 mm.

Zonites subterraneus Boiirgniü;niit in Kev. et Mag. Zool. 185G; Aménités inalac. I. p.

194. t. 10. f. 13—18.

flelix subterranea PlViflVr Monogr. Helic. IV (1859) p. 53.

Hall. In Suecia, prov. Skåne: ad Klinta propc Ringsjön (C. A.

W.); prov. Blekinge: ad Ronneby (C. A. W.); prov. WestergÖtland:
ad Klefva in monte Mösseberg (J. Hulting!).

Subgen. Zonitoides Lehmann. Testa umbilicata, globoso-depressa,

iiitidissinia; cmfr. 5, convexi; apertura lunato-rotundata.

Animal sagitta amatoria, ejus bursa et folliculis mucosis

prœditura.

8. ZONITES NITIDA (Mull.).

Testa aperte umbilicata, globoso-depressa, tenuiter striata, brunnea,

concolor, nitida; anfr. 5, convexi, nltimus teres, circa umbilicum excavatus;

peristoma tenue, acutum, margini basali arcuato. Animal nigrum. Testa

animale fœta nigra, nitidissima. Diam. G, alt. 3 mm.
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Helix nitida Midler Venn. Hist. II (1774) p. 32. Nilsson Hist. Moll. Su. (1822) p.

34. Pfeiffer Monogr. Helic. I (1848) p. 94. Nordensk. et Nyländer Fini. Moll.

(18.56) p. 38. Westerlund Sv. Moll. (1865) p. 38.

Helix lucida Rossmässler Iconogr. I (1835) p. 72. f. 25.

Zonites nitidus Moq. -Taudon Moll. Fr. II (1855) p. 72. t. 7. f. 11— 15. Jeffreys Brit.

Conch. I (1862) p. 167.

Zonitoides nitidus Lehmann Malak. Bliitt. IX (1862) p. 111. Mörch Syn. Moll. Dan.

(1864) p. 14.

Hyalina nitida Westerlund Coll. Typ. Moll. Su. (1868) N:o 20.

Hah. In Sueoia bsec species passim a prov. Skåne saltern usque

ad fines méridionales Norrlandise: ad Westerås prov. West manland sat

frequenter (C. H. Johanson!) et a prov. Dalarne exeniplaria in museo Up-
saliensi asservantur (Lilljeb. in litt.). In Norvegia ad Lagsager juxta

Christiania ab amie. O. Nordstedt inventa et mecum communicata. Teste

clar. 0. S. Jensen haîc species vulgaris et ad Christiania et in par. Hof.

Fam. II. HELICIDiE.

Maxilla perpendiculariter costata, margine crenato; uncini radulse la-

terales secundi ordinis basi reversa, transversaliter affixa, quam cuspides

plerumque plures majori. Testa sepissime opaca, colorata.

Subfam. AKIONINA.

Corpus per totam longitudinem cum pede conjunctum; granulis cal-

careis plus minus congloraeratis testai loco a clypeo granuloso obtectis.

(Corpus postice convexum; oriticium respirationis antcmedianum; fovea cau-

dalis mucipara).

Gen. ARION Férussac.

Characteres generis cum characteribus subfamilifB congruentes.

1. Lochea Moq.-Tandon. Corpus iinicolor, sudore non colorato et

granulis calcareis testœ loco; nncinus radulœ médius cuspide utrin-

que uuituberculato; uncini laterales secundi ordinis apice secun-

dario exteruo.

1. AEION ATER. (Linné).

Supra niger, tentaculis plerumque nigris; limbus lineis transversis

parallells fuscis striatus; subtus medio pallidus. Long. 100— 120 mm., lat.

17—24 mm.
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jÂmax ater Linné Syst. Nat. ed. X (1758) p. 652; Fauna Sv. ed. II (1701) p. 5.07);

Syst. Nat. ed. XII (1767) p. 1081. Müller pr. p. Verm. Hist. II (1774) p. 4.

Nilsson Hist. Moll. Su. (1822) p. 1. Friole Norsice Moll. (1853) p. 2.

Avion empiricorum Férussac pr. p. Hist. JIoll. (1819) p. 60. t. 1. f. 3.

Avion vufns Moq.-Tandon pr. p. Moll. Fr. II (1855) p. 10. t. 1. f. 20.

Avion atev Nord, et Nyl. Fini. iMoU. (1856) p. 3. Goldfuss Nat. Vev. Westpli. (1856)

p. 56. t. 3. f. 7. Jeffreys Brit. Moll. (1862) p. 127. Lehmann in Malak. Blatt.

IX (1862) p. 158. Mörch pr. p Syn. Moll. Dan. (1864) p. 9. Westerlund pr.

p. Sv. Moll. (1865) p. 26; Coll. Typ. Moll. Su. (1868) N:o 1.

Lovhea atva Malm Goteb. Vet., Vitt. Samh:s Hand!. X (1868) p. 31. t. 1. f. 1.

1. niiillei'i Moq.-Tand.: ater, carina dorsi pallida virente. Müll.

Venn. Hist. p. 2.

2. marginatus Moq.-Tand.: niaer, ora lutescente, aurantiaco vel coc-

cineo; sulitus albu.s. MÜLL. Verm. Hist. p. 3.

3. drapaniaudi Moq.-Tand.: obscure rufus, ora lutescente.

4. bicolor Moq.-Tand.: fusco-castaneus, ora subaurantiaca.

Hah. In Suecia vulgaris per provincias méridionales et medias sal-

tern usque in prov. Westman land; in regionibus campestribus Scanise,

Olandife etc. rarus. 3. dråparn, in prov. Skåne ad Ringsjön (C. A. W.).

4. bicol. in prov. Westergötl. in Slottsskogen prope Göteborg et in prov.

Bohuslän ad Ljungskile (Malm). In Norvegia vulgaris saltem ad Ber-

gen usque (Fkiele et v. Martens).

ARION 'ALBUS (Lin.).

Totus albus vel tentaculis et limbo interdum coloratis, bic sicpius li-

iieis transversis subnigris; ssepe flavidus. Magnitude prœcedentis.

Lirnax nlhus Linné Syst. Nat. XII (1767) p. 1081. Müller Verm. Hist. II (1774) p.

4. Nilsson Hist. Moll. Su. (1822) p. 2.

Avion albus Moq.-Tandon Moll. Fr. II (1855) p. 12. E. v. Martens Binnenmoll. Nor-

veg. in Malak. Blatt. Ill (1857) p. 73.

Avion ater Mörch pr. p. Syn. Moll. Dan. (1864) p. 10. A. ater 2) albus Westorlund

Sv. Moll. (1865) p. 26.

Lochea alba Malm Giiteb. Vet., Vitt. Samh:s Handl. X (1868) p. 37. t. 1. f. 2.

Avion 'albus Westerl. Coll. Typ. Moll. Su. (1868) N:o 2.

Pullus.: /.. tenellus Müller 1. c. p. 11. L. flavus ß Nilsson?! 1. c. (ex Malm). Polli-

caris, lacteus, punctis sulphureis, unde »viresceus» (Mörch).

Hab. In Suecia, prov. Skåne: ad Esperod (Nilsson), ad W. Wram
(LiLLJEBoRG) et in sylva faginea ad Smedstorp (E. Hemberg!); prov. Ble-

kinge: ad Lyckeby prope Carlskrona (Gosselman); prov. Halland: ad
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Frollinge (Nilsson et Malm) et ad Frillesås vulgaris (J. A. Johansson!);

prov. Bohuslän: in Skaftö et ad Ljungskile (Malm); prov. Wester göt-
land: ad Utterbäck (Malm), ad Mörkeklef in KinnekuUe (C. Linroth!) et

ad Mnnkesten inter Halleljerg et Hunneberg copiose (G. Eisen!); prov. Ne-
rike: ad Skäleklint rariss. {A. flavus Hartnian teste Malm); prov. West-
manland: ad Westeras (C. H. Johanson!); prope Stockholm ad Belleviie

(G. Eisen!). In Norvegia in insula Haaö simis Clnùstianiensis semel re-

perit O. F. Müller (Verm. Hist. 1. c.); inter Laurvig et Haukeröd (Fabri-

C'iüs, teste V. Mart).

Subgen. Prolepis Moq.-Tandon. Corpus utrinque fasciis obscuris,

dorso postice subcarinato, sudore liitco, et testa interna mem-
branacea, granulis calcareis sparsis; imcinns radulaî médius

cuspide utriuqiie subbitubercnlato; undni laterales seeundi or-

diuis cuspidibus dnobus secinulariis.

A) Clypeus granulosus ; solea 2)edis intégra.

2. AKION RÜFUS (Linné).

Corpus subcrassum, supra fusco-castaneum vel rufo-brnnneum, dorso

clypei et abdominis plerunique obscnriore, ssepe striga longitudinali continua

nigricante , lateribus pallidis, tentacnlis nigris; clypeus elongatus, dense gra-

nulosus; abdomen squamis oblongis, crenulatis, transverse substriatis, in se-

riebus irregularibus positis, rugosum; limhus prominens, albidus vel luteo-

rufus, lineis parallelis transversis subnigris; solea pedis tota alba vel albida,

sequalis (non in areas tres longitudinales divisa). Sudor uberrimus, Intens.

Unchms radulaî médius antice ntrinque valde sinuatus, tricuspidatus, cusp,

lateralibus parvis, triangularibns , media perlonga, jcquali; une. later. V ord.

cuspide antice convexa, postice stricta; une. later. 2' ord. ad basin exterio-

rem cuspidis tuberculis duobus minutis, propc positis. Long, usque ad 90

mm., ssepius 40—60, crass, c. 10 mm.

Limax rufus Linné Fauna Sv. ed. II (17G1) p. 507. Nilsson Hist. Moll. Su. (1822)

p. 3. Lilljeborg Observ. Zool. (1845) p. 55. Friele No,.gke Moll. (1853) p. 3.

lÂmax ater âfusco-castaneus Müller Verra. Hist. Il (1774) p. 3.

Avion ater 3) rufus Westerlund Sv. Moll. (18Ö5) p. 26.

Avion fuscus Mörcli pr. p. Syn. Moll. Dan. (18G4) p. 11.

Prolepis fuscus Malm pr. p. Goteb. Vet., Vitt. Saniliis Handl. X (18G8) p. 43. t. 2.

f. 4. Westerlund pr. p. Coll. Typ. Moll. Su. (1868) N:o 4\

PuUus (v. Junior): IAmax fuscus Müller Verm. Hist. II (1774) p. 11.

Arion fuscus Mörch pr. p.

Prolepis fiscus Malm pr. p., AVcsterl. pr. p. (Coll. Typ.).
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Hab. In Suecia in provinciis meridionalibus sat frequens, in jne-

diis passim lisec species occunit. In Norvegia in Sverresboig ad Bergen

iiiveiiit Friele, et a Christiania benigne niisit clar. 0. J. Jensen.

Malm dit, p. 44 de sa Monographie: "Pour ce qui coucerne les exemplaires

trouvés en Suède, l'on doit aussi y rapporter le lÂmax flavus de Linné, S. N., X.

p. 652; S. N., XII. p. 1082; Fn. Su., II. p. 508; mais alors la citation de Listek

est fautive. Il aurait donc mieux valu, peut-être, conserver le nom Linnéen flavus;

mais ce nom étant généralement donné à un limaçon jusqu'ici exclusivement trouvé

à l'étranger, j'ai adopté celui des noms de Mülleu sous lequel ce célèbre naturaliste

décrivit pour la première fois cette espèce dans ses ouvrages. Le L. cinctus de

MüLLEK, qui appartient aussi à cette espèce, est décrit plus loin par le même au-

teur, raison pour laquelle j'ai inséré ce nom dans la synonymie." Sous cette espèce,

Malm ne cite que le Prodroraus Zoologiœ Danicse de Müller; et c'est évidem-

ment en raison de l'ordre dans lequel les deux formes sont décrites dans cet ouvrage,

que Malm a ciioisi le premier nom adopté, fnscus. En le faisant, Malm ne s'est pas

rappelé que le Prodromus de Müller est de l'année 177G, tandis que les deux for-

mes ont été auparavant décrites comme espèces dans l'ouvrage Vcrmium terrestri-

um et fluviatilium Historia de l'année 1774, et cinctus s'y trouve mentionné le

premier. Malm considère que fuscus est le cinctus adulte, mais Möech en fait une

sous-espèce. Je ne crois pas cependant, qu'aucun des noms cités convienne à cette

espèce. Pour ce qui concerne le Lima.:c flavus de Linné, je crois pouvoir admettre

avec pleine sûreté qu'il n'appartient pas ici, mais est une variété de lAmax agrestis.

Je me fonde à cet égard sur la comparaison qu'il établit dans sa faune entre ces

deux coquilles: "209L Limax agrestis, cinereus immaculatus." — "2092. TAmax fla-

vus
,
flavus maculatus." D'autre part, quant à Müller, sa diagnose du Limax cinc-

tus ("succini coloris, supra absque omni macula, clypeus et abdomen dorso striga

cinerea cingitur") ne peut s'appliquer à notre animal (qui se distingue précisément

par sa ligne dorsale foncée); cela, d'autant plus encore que son TAmax flavus est

aussi rapporté ici comme variété (peut-être aussi à tort). Heynemann rapporte, pro-

bablement avec plus de raison, le premier nom à Limax tenellus Nilss. Le Limax

fuscus Müller (long. 17,824 mm.) appartient assurément, comme le suppose Müller
lui-même ("plures magnitudine îequaies, juniores forte, decembri reperi") à de jeunes

individus, et ne peut pas conséquent être employé comme nom spécifique, d'autant plus

comme nous possédons déjà un nom plus ancien pour l'animal adulte. C'est ce nom

que tous nos auteurs ont employé exclusivement depuis Nilsson jusqu'à Malm, lequel

le raya de notre nomenclature. Müller (et a près lui Mörch) le donne comme varieté

å de Limax ater qu'il décrit de la sorte: fusco-castaneus, ora lutescente, lineolis ni-

gris transversis tessulata, subtus totus albus, clypeus punctis confertis scabriusculus,

dorsum abdominis sulcis rugosum, striga longitudinali clypeum et abdomen utrinque

percurrente; long. 1(3— 19 lin. (3ô,G-18—42,332 mm.). Il donne comme synonyme

TAmax suhrufus de LiSTER et de Linné. Autant que je le puis comprendre, nous

retrouvons littéralement dans cette description notre espèce décrite ci-dessus, qui ne peut

être confondue avec une variété de Avion ater, et Müller lui-même ne l'a admise

comme telle qu'à titre provisoire ("dies docebit, an ab atro distincta species sit").

Nova Acta Reg. Soc. Sc. ups. Ser. IIL 5
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Par les descriptions des Limaces ordinairemeüt trop sommaires exclusivement

basées sur la couleur, et en n'indiquant que par exception si l'espèce appartient aux

genres Arion ou Liniaœ, Müller est souventtrès-difficile à comprendre, d'autant plus

qu'il a souvent transformé en espèces distinctes, des individus évidemment d'âges

différents d'une seule et même espèce, ou réuni sous le même nom des formes ap-

partenant à des espèces différentes. Par suite, ses noms sont très-souvent peu sîirs,

et dans ces cas iuemployables.

ARION * SUBFUSCUS (Drap.).

Bruimeo-flavus, dorso obscuro, vel luteo-bninneus, dorso cinerascente
,

tentaculis, fascia clypei et dorsi utrinque coiitigua, ssepe capite, nigricanti-

bus. Long. 30—35, crass. 8—9 rara.

Limax subfuscus Draparnaud Hist. Moll. (1805) p. 125. t. 9. f. 8. Fiiele Xovske Moll,

(1853) p. 3.

Arion subfuscus Fémssac Hist. Moll. Suppl. p. 96. Lehmann Malak. Bl. IX (186:i)

p. 163. t. 3. f. 1.

Limax fasciatus var. f, t,, ij Nilsson Hist. Moll. Su. (1822) p. 4.

Arion fasciatus Nordeusk. et Nyl. Fini. Moll. (1856) p. 3. Westerhinil pr. p. Sv. Moll.

(1865) p. 27.

Arion cinctus Morcli Syn. Moll. Dan. (1864) p. 11.

Prolepis fiiscus Malm pr. p. Göteb. Vet., Vitt. Samliis Handl. X (1868) p. 43. P.ßisc.

ß cinctus Westerl. Coll. Typ. (1868) N:o 3.

Hab. lu Suecia per raaximara partem regni usque ad P^inuäsdalcu

et Midtådalen in Herjedalen (F. Söderlund!!), ad Brasta in prov. Jemt-

land (W. Meves), Sävastön in Öfver-Luleå (C. G. Silfversvärd) et ad

Qvickjock (prof. Boheman) iu Luleå Lappmark (teste Malm 1. c). In

Norvegia usque ad Troudhjem et ultra (Fkiele 1. c).

ARION "MELANOCEPHALUS Faure-Biouet. Fér.

Corpus cylindraceum, sat gracile, firmum, supra flavum, dorso ob-

scuriore, clypeo flavissimo vel subaurantiaco, tentacula et caput nigricantia,

limbus pedis pallidus, lineis transvcrsis obscuris nullis, solea pallide flava.

Sudor uberriiuus, flavus vel luteus. Long. 25—30, lat. 5 ram.

? JLimax ßaoiis Muller Verm. Hist. II. (1774) p. 10. Nilsson pr. p. Hist. Moll. Su.

(1822) p. 5.

Arion melanocephalus Férussac Tabl. Syst. (1822) p. 18. Moquin-Tandon Moll. Fr.

II. (1855) p. 17. Menke pr. p. Mal. Bl. 1857. p. 8.

Arion flavus Lehmann Mal. Bl. IX. (1862) p. 170. Westerlund Sv. Moll. (1865) p. 27.

Arion tenellus Heynemann in Mal. Bl. VIII (1861) p. 104.

Arion cinctus var. 1. Mörch Syn. Moll. Dan. (1864) p. 11.
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Hah. In Suecia meridionali inter folia pntrida, prsecipue in siivis

fagincis.

AKION •C1T1ÜNUS rah.

Corpns firnium, supra citrinura, medio vix visibile obscurius, cervice

et tentaculis nigricantibus; clypeus elongatus, dense granulosus; abdomen

squaniis oblongis, vix crenulatis, in seriebus irrcguiaribus positis, rugosum;

limbus pallidas, vix transverse nigro-striatus; solea pedis toto albida, sequa-

lis. Sudor luteus. Uncinus radulœ médius lateribus subparallelibus, antice

vix conspicue siuuatis, adeoque cuspidibus lateralibus subevanescentibus
,
cu-

spide media brevi, infra angustata, apice lata, submucronata ; uncini late-

rales secundi ord. ad basin exteriorem cuspidis tuberculo unico vel interdum

altero minutissimo, reuioto. Long. 45—50 mm., crass. 10 mm.

Hab. In Suecia in truncis putridis in silva faginea ad Klinta

prope Ringsjön prov. Skåne die 9 Juni 18G9 exemplaria nonulla inveui.

A. Malm dit, sous le titre de Prolepis fuscus, p. 88 de sa dissertation sur

les Limaciens terrestres de la Scandinavie ("Skandinaviska Landsniglar"):
"Le 5 juillet 18G8, le zoologue Danois, M. le Dr Jonas Collin prit un exemplaire

de grandeur moyenne dans le llingerige en Norvège, à environ 700 pieds au-dessus

de la mer, près du chemin, dans l'immense forêt de sapins mêlé de quelques arbres

à feuilles. L'exemplaire, de grandeur moyenne, comme il vient d'être dit, avait une

couleur orange claire, tirant en dessus légèrement sur le jaune brunâtre. Cette cou-

leur plus foncée n'apparut toutefois distinctement que quand l'animal eut été quelques

jours dans l'esprit de vin. Le mucus était abondant et jaune orange". Cette exem-

plaire appartenait peut-être à la nouvelle sous-espèce qui vient d'être décrite.

3. ÂRION HOKTENSIS Férussac.

Corpns elongatum, supra albidum vel pallide cinereum, dorso obscu-

riore, tentaculis et fascia utrinque discontinua nigricantibus; clypeus brevis-

simus, dense granulosus; abdomen linea dorsali elevata obsoletissima alba,

squamis oblongis, crenulatis, transverse striatis, in seriebus irregularibus

positis; rugosum; limbus pallide lutescens, absque lineis transversis; solea

albida. Sudor parens, albus. Uncinus radulse medias antice utrinque sinua-

tus, tricuspidatus, cusp, later, porrectis, subtriangularibus, media longa,

aiquali; une. later, secundi ord. ad basin exteriorem cuspidis obtusse tuber-

culis duobus minutis prope positis. Long. 50 mm., cr. 5—6 mm.

Avion hortensù Férussac Hist. MolL (1819) p. G5. t. 3. f. 4— 6. Lelimana Mal. Bl.

IX (1862) p. 167. t. 3. f. 3 et XII (1865) p. 92. Goldfuss Nat. Ver. Westph.

(1856) p. 59. t. 3. f. 6. Moich Syii. Mou. Dan. (1864) p. 11.
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Limax fasciatus varr. «, ß, y, ^ Nilsson Hist. Moll. Sv. (1822) p. 3.

Avion fasciatus Nord, et Nyl. pr. p. ^''inl. Moll (1856) p. 3. Westerlund pr. p. Sv.

Moll. (1865) p. 27.

Prolepis hortensis Malm Göteb. Vet., Vitt. Samlus Handl. X (1868) p. 49. t. 2. f. 5.

Westerl. Coll. Typ. Moll. Su. (1868) N:o 4.

Hob. In Suecia per proviiicias méridionales et medias nsque ad

60* lat. bor. saltem. In Norvegia ad arcem Agerhuus in Christiania ce-

pit amiciss. J. COLLIN.

B) Clypeus transverse subsfrlatus ; solea. j)cdis longitu-

dinaliter tripartita.

4. ARION LIMACOPUS nov. sp.

Corpus subcrassum, supra fuscum, rutb-brunncum
,

lateribus pallidis;

caput pallidum, tentaculis obscuris; clypeus striis transversis, longioribus vel

brevioribus, flexuosis vel subrectis, irrcgularibus rugosus (minime granulo-

sus); abdomen sqiiamis planis, sublinearibus, apicibus rotundatis v. trunca-

tis, lateribus crenulatis, sîepe transverse striatis, in seriebus subregularibus

positis, sulcis profundis distinctis rugosuni; limbus parum prominens, lineis

parallells, densis, nigris transverse striatus; so/c« /H'tfe sulcis longitudinaliter

tripartita, partibus exterioribus fusculis, ubique striis et lineis transversis,

subparallelis, liinc inde ramosis, exaratis, parte mediana albida, subelevata,

striis irrcgularibus partita. Sudor uberrimus. Intens. Uncinus radulse médius

lateribus convcxis, medio utrinque tuberculato, antice tricuspidatus, cusp,

later, niagnis, porrectis, cuspide intermedia oblonga; unciui later. 1' ordinis

postice basi mucronati, margine interiori stricto, posteriori convexo; uucini

later. 2' ord. validi, postice ad basin tubcrculis minutis, pone positis. Long.

40—50, cr. 8—10 mm.

Hab. In Suecia excraplaria pauca in prato ad amnem prope Ron-

neby prov. Blekinge reperi; et in prov. Skåne ad Rönnebro prope Stehag

invenit amic. J. Lindahl et ex. 5 benigne niisit.

Müller dit à l'article de Limax äter (Verm. Hist. II. p. o): "Subtus in

junioribus corpus album est, margiuc laterali nigricaute absque striis couspicuis; in

adultus pagina corporis inferior in tres areas ajquales per longitudinem dividitur,

quarum media alba, laterales obscurte, striatœ, lineis transversis a3qualiter reuiotis,

nigris." Stein dit (Scliu. u. Muscb. Umgeg. Berlin, p. 2j), à la description de

Avion ater: "Die Fussoble ist immer aus drei abgesetzten Längsfeldern bestebend,

wovon das mittlere eine an beiden Enden zugespitzte Ellipse bildet," et p. 24, sous

Lhna.x cinereus: "Die Fussoble besteht wie bei Arion aus drei getrennten Längsfei-
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dern, von denen das mittlere ellipsoidisch." Voici ce que dit à son tour Goldfuss
(Verli. Nat. Verein. Westph., 13 Jahrg., p. 50), à la description de Ario7i ater:

"auf der Sohle unterscheidet man o Läugsfelder, welche aber nicht die Ausprägung

besitzen wie bei den Limax-arten,'' et décrit p. GO une forme de Avion hortmsi.t

ayant "die drei Längsfclder der Sohle deutlich ausgeprägt." E.-A. Bielz, par con-

tre, donne (Fauna Sieben b. Moll. p. 'Jö) comme un caractèr typique du genre

Arion le fait que: "die Sohle ist ohne Abgrenzung von Seitenfeldern," en opposition

aux genres Amalia et Lhna.v, ayant "die Sohle in drei Längsfeldern getheilt." Dans

leurs descriptions détaillés, Moquin-Tandox, Jeffkeys et Malm ne font aucune men-

tion de la division du pied tandis qu'ils la signalent partout chez les Limaces. La
cause de ces divergences est, sans nul doute, que l'on rencontre sous le pied de

toutes les formes jusqu'ici décrites des genres Arion et Prolepis, une partie médiane

plus ou moins marquée chez les j«<?ù'(t/»s divers, partie se séparant des parties latérales

par des bords légèrement relevés, et n'occupant souvent qu'une très-faible portion du

milieu du pied. Elle présente une autre texture (ordinairement à grains très-fins)

que les parties latérales généralement plus foncées, munies de nombreuses raies ])lus

ou moins jirofondes, transversales, souvent branchues. La forme du pied est donc

sensiblement diÔ'érente de celle du pied des Limaces. Chez aucune des formes tant

suédoises qu'étrangères que j'ai recueillies moi-même ou qui m'ont été envoyées, je

n'ai trouvé de différence avec la description donnée ci-dessus, jusqu'à une époque

tres-réceute (Août 1869), ou je trouvai à Konneljy quelques exemplaires d'un Prohpis

("? "orificio respirationis antemediano, fovea caudali mucipara, testa interna membra-

nacea"), correspondant parfaitement à cet égard aux formes de genre Limax. C'était

le (P.) Umacopus décrit ci-dessus.

Subfam. HELICINA.

Corporis pars posterior a pede distincta, spiraliter contorta et testa

vestita; testa discoidea, globosa vel coiioidea, apertiira transversa obliqua,

luiiaris vel rotundata.

Gen. HELIX Linné.

Genus characteribus famili?e gaudet.

A) Fasciatse : testa plerumque fasciis obscur is longilu-

diiialibus, sœpius mattia vel medice magnituduiis.

t Imjierforatœ vel obtecte perfovatœ.

\. Uelicogena Risso. Testa globosa, fasciis sœpe obsoletis; anfr.

4

—

G convexi, ultimus maguus, ventrosus; apertura obliqua, lunato-

orbicularis; peristoma patulum vel rectum, intus callo-limbatum,

margine columellari reflexo, plerumque calloso. Glandulœ mucosa:

animalis sœpius circa 40. Epiphragma calcarea.
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1. HELIX POMATIA Linné.

Testa semi-obtecte-perforata, globosa, ventricosa, rugoso-striata, li-

iieis spiralibus coiifertis, rufescens vel flavescens, fasciis obsoletis fnscis no-

tata; anfr. 5; apertura anipla, subrotuntlo-ovata; peristoma patulura, sub-

incrassatum. Diam. 35—40, alt. 30 mio.

Helix pomatia Linné Syst. Nat, X (1758) p. 771; Fnniia Su. ed. 2. (1761) p. .528;

Syst. Nat. XII (1768) p. 1244. Müller Verm. Hist. II (1774) p. 43. Svensk

Zoologi I. 3. t. 18. Nilsson Hist. Moll. Su. (1822) p. 17. Kossmässler Ico-

uogr. I (1835) p. 9. Pfeiffer Monogr. Ilelic. I (1848) p. 234. Moq.-Tandoa

Moll. Fr. II (1855) p. l79. t. 14. I'. 1—0. Jeffreys Brit. Conch. I (1862) p.

177. Westerlund Sv. Moll. (1865) p. 59; Coll. Typ. Moll. Su. (1862) N:o 47.

Hdicogena pomatia Mörcli Syn. Moll. Dan. (1864) p. 26.

Hab. In Suecia in prov. Skåne ubique aclventitia et olim introclucta,

nunc tarnen temporis multis locis copiosis.sima, pra'sertira in hortis et lucis

adjacentibus pra;diorum, nee non iiuiltis locis circa Stockholm et ad Lin-

nés Hammarby prope Upsala. In Norvegia in horto botanico Cbristia-

iiiensi (Friele).

Subgen. Tachea Leach. Testa subglobosa, cornea, flava vel lutea,

fasciis distiuctis 1—5 oruata (ssepe concolor); anfr. 5, ulti-

mus convexus, tumidus; apertura perobliqua, late lunaris;

peristoma refleximi, labiatum, margiue columellari stricto,

calloso. Glandulae mucosae 8— 10. Epiphragma membra-

nacea.

2. HELIX NEMORALIS Müller.

Testa subglobosa, striata, anfractu ultimo autice descendente; aper-

tura late angulato-lunaris; peristoma raargine exteriore nigro-limbato, colu-

mellari nigro, iiitus callo crassiusculo carneo labiatum. [Sagitta longa,

recta, aciebus acutis. Glandula; mucosœ utrinque caicis 3-|-2; canali ex-

cretorio communi brevissimo). Diam. 20—23, alt. 16— 17 mm.

He.lLv nemoralis Müller Verm. Hist. II (1774) p. 46. Nilsson Hist. JIoll. Su. (1822)

p. 19. Rossraassler Iconogr. 1 (1835) p. 57. f. 5. Pfeiffer Monogr. I (1848)

p. 276. pr. p.; Ill (1853) p. 195. Friele Norske Moll. (1853) p. 10. Moq.-

Tandon Moll. Fr. II (1855) p. 162. t. 13. f. 1—6. Jeffreys pr. p. Brit. Conch.

I (1862) p. 185. Westerland Sv. Moll. (1865) p. 56.

Helicogena nemoralis Mörch Syn. Moll. Dan. (1864) p. 24.

Tachea nemoralis Westerland Coll. Typ. Moll. Su. (1868) N;o 42.
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sec. Malm
;
specim. nuraerosa niilii misit aniic. J. Lindalil). — margin, prov.

Skåne ad MöUevångeii prope Malniü (C. A. W.). — porr. ad Malmö (C.

A. W.)- In Norvegia passim frequens, ad Hardanger copiose (Friele),

ad Bergen (v. Martens).

3. HELIX HORTENSIS Müll.

Testa globosa, striata, anfractu ultimo antice descendente; spira sub-

conica; apertura angnlato-lunaris
;
peristoma albo-limbatura et albo labiatum.

(Sac/itta cuspide leviter incurvo, ba«i capitato, aciebus dilatatis late canali-

culatis. Glandulœ mucosœ utrinque csecis 4 geminis, canali excretorio com-

muni longo). Diam. 16—20, alt. 12— 14 mm.

Hdix nemoralis Linné (It. Œ1., 1745, p. 137) Syst. Nat. X (1758) p. 773; Fauna

Su. (ed. I. 1746. p. 370) ed. 2. (17G1) p. 530.

Hdix hortmsis Müller Verm. Hist. 11 (1774) p. 57. Nilsson Hist. Moll. Su. (1822)

p. 21. Eossmässler Iconogr. I (1835) p. 59. f. 6. V (1837) p. 6. f. 299, 300.

Pfeiffer Monogr. Heliceor. HI (1853) p. 195. Ariele Norske Moll. (1853) p. 11.

Moq.-Tandon Moll. ¥r. II (1855) p. 167. t. 13. f. 7—9. Nord, et Nyl. Fini.

Moll. (1856) p. 16. f. 7. Westerlund Sv. Moll. (1865) p. 57.

Helix nemoralis var. liortensis Pfeiffer Monogr. Helic. I (1855) p. 277. Jeffreys Brit.

Conch. (1862) p. 186.

Helicogena liortensis Mörcli Syn. Moll. Dan. (1864) p. 25.

Tachea liortensis Westerlund Coll. Typ. Moll. Su. (1868) N:o 44, 45.

1. albida, unicolor.

2. albida, fasciata:

a. l,2,3,4,5(fasc. pall. ros.), b. 1, 2, 3, 4, 5 (f. transpar.), c. O, O, 3, O, 0.

3. lutea vel citrina, unicolor.

4. lutea vel citrina
, fasciata :

a. 1, 2, 3, 4, 5. e. O, O, 3, O, 0. i. 1, 2^^, 4, 5.

b. 1,2, O, O, 5. f. l7% 3, 4, .5. k. fHCs, î,^-

c. 1, O, 3, 4, 5. g. rT"», 4,^. 1. 172737475.

d. 1, O, 3, O, 5. h. 7^, 3, 4^'^.

5. carnea. 1 , 2 , 3 , 4 , 5.

6. isahellina, concolor.

7. pallide castanca: a. O, O, O, O, 0. b. O, O, 3, O, 0.

— perforata m.: lutea, valde perforata, Fasciis quinque.

—
^ liybrida Poir. : testa margine peristomatis interno carneo, violaceo

vel subrcseo.

(5 minor Jefi^R. : testa minor, lutea, 5-fasciata; diam. 14, alt. 9 mm.
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Hall. In Suecia liœc species per provincias omnes plus raiuus fre-

queiiter saltern usque in prov. Dalar ne (3 et 4 non infrequens ad Norrgovik

l)ar. Grangärde: C. G. Andersson!) distributa; 2.b ins. Gotland: in fruti-

cetis ad Lunimelundsbruk , ad Bönders (Högberg), ad Länna et Visby

(Lindström); ])rov. Skåne: ad Ignaberga (jMalm); prov. Östergötland

(teste SilfversväRD)
;
prov. Nerike: ad Hjelmarsberg non raro (Hartman);

prope Stockholm ad Danvikskroken (Högberg); ins. Öland: ad Tveta

(testa pollucida, colore pallidc flavo: C. A. W.); 2. c prov. Skåne: in

Lillöslund prope Christianstad (C. A. W.); 4.g prov. Skåne: ad Balsberg

(Malm); ins. Gotland in agro ad Kopparsvik (Lindström); ins. Öland ad

Tveta (C. A. W.). — peifor. ins. Gotland: in juniperitis, alfvarne dictis,

prope teniplum Wamlingbo, littora versus (HÖGBERG, Lindström), ß minor:

ins. Gotland ad Lutterhorn in Fårö (Lindstr.). In Norvegia passiiji ad

Christiania, Bergen et Hardanger (Friele), nec non ad Aaalesund et Trond-

hjem (var. 3.: Martens) et aliis locis. 2b. ad Ekeberg prope Christiania

(b. S. Jensen!!).

Quand dans son Historia Vermium (1774) O. -F. Müller sépara VIld\.i-

ncmoruVis de VH. hortcnsis, 11 commit la faute de donner le nom Linnéen de ncnwraJis

au type "labro fusco", car l'Uelue ncmoralis de Linné nest pas la coquille à laquelle

on donne actuellement ce nom, mais l' Helix hortensis de Müller! Lorsqu'il divisa

cette coquille en deux espèce, c'était (outre le faible appui qu'il avait daus le Mus.

L. U. de l'aunée 17G4, de Linné) probablement en se fondant sur leurs rapports en

Danemark, qu'il donna le nom spécifique de Linné à l'espèce à lèvre foncée. De ce

temps-là il ne s'éleva chez personne aucnn doute sur la justesse de cette dénomina-

tion; elle a reçu dés-lors pour ainsi dire la sanction du temps ou si l'on veut une ''icrugo

iiiil)ilis", qui en nécessite pour ainsi dire la conservation, en dépit de ce qu'elle a

d'erroné. La source de l'Heli.v vemoralis de Linné est son Iter (Eland, (exécuté

en 1741) p. 127 ("Cochlea vulgaris, testa varicgata Petiv. mus. n:o 14 se rencontrait

avec diôérentes couleurs dans les bois d'arbres à feuilles"). Il cite cette source avec

les mêmes termes tant dans la l*'*" (1746) que dans la 2*" (1761) édition de sa faune

("habitat in nemoribus. It. Œl. 127"). Helix nemoralis Auctt. n'existe nulle part

sur toute l'Oland, tandis que Helix hortensis MÜLLER ?/ est vulgaire!

Subgen. Arionta Leach. Testa conoidea vel depresso-globosa, ple-

rumque fascia unica obscura supramediana; anfr. 5—6, ul-

timus convexus, tumidus; apertura magna, ol)liqua, lunato-

rotundata; peristoma late labiatum, patulum, margine colu-

mellari arcualo, reflexo. Glandula' mucosœ 2, simplices.

Epiphrar/uia uiembranacea.

Nuvi» Acta Reg. Soc. Sc. Upb. Ser. 111.



42 C.-A. Westeklund,

4. HELIX ARIJÜSTORÜM Lin.

Testa obtccte perforata, globulosa, spiraliter niimitissime striata, ni-

tida, fusca, iinifasciata, maculis stramineis aspersa; peristoma candide labia-

tum. Diam. 18—23, alt. 17—22 mm.

Helir. arhustorum Linné Syst. Nat. X (1768) p. 771; Fauna Su. ed. 2. (1761) p. 529;

Syst. Nat. XII (1767) p. 124.5. Müller Verm. Hist. II (1774) p. 5.5. Nilsson

Hist. Moll. Su. (1822) p. 18. RossmSssler Ironofjr. I (1835) p. 56. f. 4; V
(18.37) p. 5. f. 297 a— e. Pfeiffer Monogr. Helic. I (1848) p. 339. Friele

Korske Moll. (1853) p. 8. Moq.-Tai.don Moll. Fr. II (1855) p. 123. t. XI. f.

1—4. Nord, et Nyl. Fini. Moll. (1856) p. 16. f. 18. Jeffreys Brit. Conch. I

(1862) p. 188. Westerlund Sv. Moll. (1865) p. 55.

Arianta arhwtorutn Mörcli Syn. Moll. Dan. (1864) p. 22.

Arionta arbustorum Westerl. Coll. Typ. Moll. Su. (1868) N:o 41.

1. morbosa albina Ros.sm. Icon. I. p. ,57: testa pallida lutea vel flavo-

albina, fascia obsoleta seu nulla, colore griseo-flavescente sub epi-

denuide tincta. (HÖGBERG in K. Vet. Akad. Handl. 1841. p. 198).

ß. alpicola FÉR. : testa flavida, diam. 1."}— 14, alt. 11— 12 mm.

y. calcarea Högberg: testa calcarea, crassa, solida, colore obscure ca-

stanea, maculis luteis, intus obscure purpurea; diara. 22— 24—25,

alt. 16

—

18—21 mm. (Criticola, ponderosa, gigantea; diam. 27 mm.:

MÖRCH L c).

å. depress» Scholz: testa magna, depressa, tenuis, perforata, colore

forinœ typicae; diam. 25 mm., alt. 18 mm.

f. COlioidea mh.: testa maxinia, conica, subperforata, irregulariter sub-

costulata, unifa.sciata, maculis pallide luteis ad linens transversales

densas cootiuentibus; anfr. 6j, ultimus pone aperturam extus fascia

lata, pallide lutea; diam. 2.'}— 24, alt. 25—26 mm.

C. picea Ziegler: testa tenuissima, transparens, castanea, unicolor,

unifiisciata.

Hab. In Suecia bœc testa passim frequens in provineiis plerisqiie

(in alüs, ex. gr. circa Stockholm, prorsus desideratur) ab intima parte

prov. Skåne saltern ad G 7

—

GS" lat. bor. usque, ubi cam celeb, v. Wallen-

berg et BOHEMAN ad Qvickjock Lapponise Lule nsis, sub forma alpicola,

invenerunt, magnitudiue et pictura formaî alpinse, qualis in alpibus Helvetise

reperitur, respondentem , sed tinciura fulva in spec. lapp. minus prsevalente.

In alpibus La))poniic fere ad termiiium nivalem (ixbi nix perpétua majorem

partem terras tegit) ascendit et vulgatior est supra reg-ionein betuiinam, quam

in vallis infrajacentibus, sicut etiam in terris humilioribus a Qvickjock ad

Luleå desideratur. 1. morb. alb. in truncis arboruni, sub la})idibus calcareis

et in plantis (prsesertim liumulo lupulo) ad diversoriiim Stucks in Bunge,
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extra Noire-Port ad Visby, in liorto pastoris par. Kliiite (Högberg) et in

insulis Carlsöarne (Lindström) ins. Gotland; in horto botanico Lundensi

(Malm), ß alpicola: m parte boreali peninsulte. y calc. in insula Gotland
fere ubique, maxima ad Hallbros in Westerbejde et in Tborsburg (Högberg,

Lindström). ^ depr. multis locis prov. Skåne, iconoidea: ad Fogelsang

prope Lund prov. Skåne. In Norvegia ubique frequentissima usque in

Finnmarken (Friele). i!^ picea: Korsvold ad Cbristiania (O. S. Jensen!!).

Mr J. GwYN Jeffreys doute que le type Heliic arhustonnn de Linné soit

l'espèce ci-dessus, disant à cet égard dans la British Couchology (I, p. l'.'O):

"whether it is the species which Liuué descril)ed as //. orbiistorum, is questionable,

as bis diagnosis ("testa umbilk-ata^ convexa, acuminata, apertura suborhiculari bi-

/nnr;ji})al(i , antice elomjata") is scarcely applicable to this species." O.-F. Mci.leu

exprimait déjà le incme doute en se fondant sur les inêiues raisons. Le dijjgnose

de Linné qui parait s'en séparer a la première vue, se laisse toutefois parfaitement

expliquer. Linné ne faisait presque pas de difference entre rombilic et la perfora-

tion. En pariant de H.hispida, p. ex. il dit, dans son diagnose, "testa umbilicata",

et dans la description "testa subtus perforata" — et l'on rencontre assez souvent des

exemplaires de cette espèce avec une ouverture ombilicale très-large. Par l'épithète

"acuminata" il entend la spire parfois très-niguë de quelques formes. Il nomme l'ou-

verture "bimarginata", parce que le rebord plissé en arrière (éd. L p. 370) présente

une lèvre ou bourrelet parallèle à ce rebord, et il ajoute les mots "antice elongata"

pour indiquer que l'embouchure dévie de la forme circulaire qui lui est attribuée dans

le diagnose. La description que donne Linné de la couleur de la coquille est en outre

de nature à éliminer chaque doute sur la coquille qu'il a eu en vue. Rien n'est

cependant plus ordinaire chez Linné que de donner une description différente du

diagnose; il- veut probablement présenter dans la description plutôt les divergences

qu'il connaît, que divers points de vue pour la compréhension des caractères d'une

espèce.

HELIX 'RUDIS Ml ULF.

Testa minor, globoso-depressa, spira plauiuscula, umbilicata, sub-

costata, maculis liavis in lineis transversis subconfluentibus; "flagellum aiii-

malis brevius.'

Helix arbustcn'Hin 5) ^tenzii, Rossraassler Icoiiogr. I (183Ô) p. 57 , f. 78 ; Y (1837) p.

6. f. 297 e.

Hab. In Norvegia ad Fredriksvœrn liane formam a. 1841 ccle-

berr. C. M. Poulsen invenit, et in coUectionc ejus earn vidi.

ff Uinbilicatœ.

Subgen. Clnlotrema Leacii. Testa umbilicata, depressa, medio acute

cariuata, fusco-maculata vcl strigata (interdum et typice ad

4-fasciata); anfr. 5; apertura horizontalis, transverse ovalis;

peristoma continuum, solutum.
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n. HELIX LAPICIDA Lin.

Testa aperte umbilicata, lenticulari-depresöa, siil)tilis.siine grainilata,

lutcsccnti-conica, fusco-maculata; anfr. 5, ultimus aiiticc subito deflexus;

peristoma luargine coliimellari roflexo, sublabiato. Diam. 17—21, alt. 7— 9 ram.

Hidix lapickla Linné It. (El. (1745) p. 8; Syst. Nat. X (1758) p. 768; Fauna Su.

ed. 2. (17G1) p. 526. Müller Verm. Hist. II (1774) p. 40. Nilsson Hist. Moll.

Su. (1822) p. 28. Rossmassler Icon. I (18.35) p. 63. f. 11. Pfeiffer Monogr.

Helic. I (1848) p. 370. Friele Norske Moll. (1853) p. 14. Moq. -Tandon Moll.

Fr. II (1855) p. 137. t. 11. f. 22—27. Nordensk. et Nyländer Fini. Moll.

(1856) p. 22. f. 13. Jeffreys Brit. Coneli. I (1862) p. 227. Westerlund Sv.

Moll. (1865) p. 51.

Arianta lajncida Morcli Syn. Moll. Uan. (1864) p. 23.

Chilotrcma lupidda Westerlund Coll. Typ. (1868) N:o 37.

1. albina. (Junior = Helix albella Linné Fauna Su. ed. 2. p. 526).

Siuistrorsa.

Hah. In Suecia meridionali et media hsec testa stepius frequentis-

siraa in regionibus calcareis occurrit, sed in formatione primitiva aut rara

aiit ignota. -Plus minus vulgaris in prov. Skåne, in ins. Uland et Got-

land, in prov. Wester götland (ex. gr. ad Göteborg: Malm, in monte

Kullaberg, orientera versus copiosissime: C. Linroth!, in Mösseberg etc.),

in prov. Östergötland (praicipue in monte Omberg), in prov. Nerike

(locis paucis extra regiones calcareas, ex. gr. ad Willingkullen et Hjelmars-

berg: Hartman), circa Stockholm multis locis (Wikström, Hartman) et

in prov. Gestrikland ad pagum Storvik par. Ofvansjö: C. G. Anders-

son!). Plus minus rara in prov. Blekinge (ad Ronneby paucis locis et

ad Carlskrona in Kuugshall, Saltö etc), Småland (ad Rosenlund prope

Jönköping: Zetterstedt, ad Tenhult, Helgarydsåsen: E. Hemberg!, etc),

Westmanland (ad Engelsberg, Strörasholra et Fulleröu: C. H. Jüii.\nson!),

Upland (ad Danneraora: C. H. Johanson!) et Dalarne (ad Spjiitbo par.

Husby: C. G. Andersson!!). Supra (iP 1. b. non inventa. 1. albinam in

Œlandia cepit Linné (postea codera loco auctui); in monte Omberg et aliis

locis prov. Östergötland a beat. E. v. Goes s:r, et in prov. Westergöt-
land (Mus. Marklin.) deinde inventa. Deform, siuistrorsa ad lîungenas ins.

Gotland (Lindström). In Norvegia circa (Jlnistiania et in iusiiiis sinus

Christianiafjorden copiose (Friele) , nee non in Belesiiöi ad Sognetjord (V.

Martens) et in par. Hof, longe a mari (O. S. Jensen!).

Li.NNÉ prit en 1741 dans l'île rrOlaiid, sur la moiitjifine fie Yickicby (Vicklcl)y

berg), à 1{ kiloin. au nord de Resnio (voir son voyage d'Olanil, p. (iß), parmi les
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roches calcaircs, une coquille qu'il trouva immédiatement "curieuse par l'angulosjté

prononcée de sa marge." Cette coquille reçut le nom de Helix alhella dans sa Fauna

Suecica, 2*""' éd., où elle est décrite comme suit: prœcedenti (H. lapicida) multoties

minor; testa supra plana fere est, subtus valde gibba et perforata umbilico; acies la-

teralis in liac versus latus planum, contrario ac in prajcedenti modo, ubi marge in

medio anfractus; bine dum apertura prœcedentis ovata est, huic erit dimidiatio cor-

data s. cordis longitudinaliter dissecti dimidium referens, nuUo modo margine dila-

tata; biec constat anfractibus tribus vel quattuor, prsecedens vero anfractil)us quin(jue."

Depuis cette époque-là, son sort a été d'être méconnue de tous les auteurs, et d'être

pour eux une énigme difficile à résoudre. Müller (Historia Vermium, II, p. 26),

la croyait synoujme de sa H. ca:planat<i ("injuria forte aëris dealbata hmwsdo alhella

dicitur": Miill.), ce dont Linné fut lui-même la cause par sa citation finitive de l'ouv-

rage de GuALTiERi, Test., Tab. III. f. 9; et en vertu de la loi de priorité, Dra-

PARNAUD (Tabl. Moll., p. 90, Hist. p. 113) donna à VUelix explanata de Müller,
le nom de //. olbclla, ce qu'ont fait après lui Lamarck, Risso, Beck et plusieurs

autres; c'était juste à cet égard du moins, que plus tard (Syst. Nat. XII) Linné

transporta le nom de II. alhella à la véritable U. explanata, sans doutes après que

les exemplaires Olandais de VIL alh. primitive eurent été égarés. Cette confusion

s'explique parfaitement par la grande ressemblance de forme qui règne entre toutes

le pbases de //. explanata et de FH. alhella de Linné ("testa supra plana, subtus

valdc gibl)a, apertura dimidiato cordata" etc.), que de la grande indifférence de Linné

pour celte brandie de la zoologie. U. explanata se trouve aussi sous le nom de II.

alhella dans la collection de Linné conservée a Londres (d'après "Ipsa Linnœi
Concliylia" bey Hanley, Londres ISô.j) mais il ne s'ensuit pas pour cela (jue la

première, qui ne se retrouve que dans la France du Sud et en Algérie, doive porter

ce dernier nom, donné à une forme tout différent, quoique congénère. Nilsson (Hist.

Moll., p. 29) a supposé que Linné a eu devant lui une jeune II. rotundata qui

n'était pas encore entièrement développée, mais un individu de cette espèce avec

"o—4 anfr.", n'ayant pas plus de 2—2 y nim. de diamètre, ne peut, par consequent,

se comparer avec H. lapicida, et est eu outre l)ien loin de correspondre avec la de-

scription de Linné, à quoi il faut ajouter (pi'il manque totalement dans la localité

où Linné trouva son B. alhella. D'un autre côté, Rossmässler (Icon. V et VI,

p. 35; VII et VIII, p. 41) était persuadé que I'll, alhella de Linné est synonyme

de l'H. alhina Mijll., c-à-d. un jeune exemplaire de I'll, pisana Müll. L'extension

géographique de cette coquille montre suffisamment que c'est une erreur. M. le Dr

Thienemann a consacré (MalaU. Bl., 18ô7) une dissertation spéciale à la recherche

de VU. alhella de Linné, et il veut la trouver "par la voie historique et critique."

Il cite premièrement la source même (voyage à-.'.ns l'Ile d'Oland) puis !;v description

consignée dans la Fauna Su. (l'"'" Edit., p. .''>71). "Cette coquille, dit-il, doit par

conséquent se trouver à Öland", et pour /'?/ retracer, il cite premicrenicnt les espèces

du genre Udix qui après Linné ont été trouvées en Suède ("besonders von den

Herren Nilsson, Loven und Lilljeborg"); premièrement par Nilsson, circonstance

par laquelle il rencontre //. cri/stallina, qu'il accentue; puis celles trouvéî^s [\n Lill-

JEiiORG dans l'île de Gotland, occasion à htquelle l'auteur allemand signale et ac-

centue de nouveau spécialement //. crj/staUina. Les mollusques d'Oland lui sont i)ar-
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faitcment inconnus, dit il, mais comme /'//. ay.'it. se trouve en .Sncfie et spéciale-

ment à Gotland ("die wolil dieselbe Molluskenfauna haben maj; wie Öland"), il s'en-

suit nécessairement, suivant le Dr Th., que /"//. nlhrlJa prise par Linné à Öland,

ne peut être que /7/. cryst., et il ajoute: "ich darf Ul)erzeugt sein, dass jeder Ma-

lakolog-, der unbefangen meine Untersuchung verfolgt, mit mir übereinstimmen wird!"

Cette supposition est, si possible, encore plus inexacte que les autres. Toutefois M.

le Dr Thikmîjianx a eu une vague idée d'une grande vérité pour la critique des

espèces de Linné, savoir que l'une des sources les plus importantes pour leur déter-

mination, est ht furat'ion prMte de la focnUti' où LiNNÉ dit avoir Im-méme pour la

première fois trouvé et dMerminé une espèce. Mais ce n'est "par la voie historique"

du Dr Thienemann que l'on arrive à la découverte de cette localité: il faut pour cela

visiter les lieux en question et s'y livrer â des recherches minutieuses. En le fai-

sant, on trouvera dans le cas actuel, que la coquille prise par Linné à Öland et

décrite par lui dans la Fauna suecica sous le nom de He/i.x alhella, n'est rien autre

qu'une jeune Helix lapicAda, imparfaitement développé, éi coloration pâle, et peut-être

déroriijio.^é par l'air. Je suis pleinement convaincu de ce fait. Dans l'espace de

plusieurs années, j'ai a fois réitérées visité minutieusement, des journées entières la

localité, presque la place même où Linné prit sa coquille, sans trouver d'autre mol-

lusque muni d'une carène, que /'//. lapicida ; de cette espèce, je découvris deux

exemplaires adultes et un jeune individu, tous trois vivants, qui avaient des coquilles

presque blanche, et le dernier exemplaire conforme sur. tous les points à la descrip-

tion de Linné. Comme j'ai entendu dire à des conchyliologues étrangers que le feu

professeur adjoint G. M.vkklin d'Upsal montrait aux visiteurs comme une grande ra-

reté dans sa collection deux exemplaires de "I'll, alhella h. vera", je mentionnerai

que j'cxiuiiiiiai ces coquilles en 18.Ô2, et que je trouvai la determination donnée par

le propriétaire parfaitement juste; c'ctaieni doue au,f.n de jeunes indiritlus tie H. lapl-

eidal L'un avait été pris, "p;ir Thengberg, sur le Mösseberg en Westrogothie dans

la catariH'tc de Besstorp"; coquille blanc sale avec une nuance bleuâtre; .'} spirales,

larg. (j mm., haut. 2} mm., pour le restant parfaitement identique à la descri()tion

de VIL alhella de Linné. Le secdud exemplaire avait été pris par Makklin lui-même

en 1821 "sur les mont;tgnes de Gottsunda, près d'Upsal, sous de l'écorce du sor-

bier"; il était en dessus d'une couleur de corne, blanc bleuâtre en dessous, à carène

fortement dessinée: larg. 10 mm., haut. 3 rain.; longeur de l'ouverture 5 mm., 3j
spirales.

Subgen. Xerophila Held. Testa calcarea, plus minus umbilicata,

globoso-deprcssa, multi-lineuta, saspe unifasciata (vel conco-

lor); anfr. 5— 6; (//»er/Mra lunato-rotundata vel sub-circularis;

peristoma acutum, intus lai)iatum.

6. HELIX STRIATA Müller.

Testa globoso-depressa, inteidum plamilata, alba vel luteo-flavcscens,

vix nitidula, inegularitor costnlata, vertice Isevi, subfusco; (ot/r. ô, feie cy-

lindrici, pleniniqtie fasciati, fasciis strigisquc fuscis, fore iiigris; unihilicas
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patiilus, proftindus; apertura lunato-subcircularis; peristoma rectum, acutum,

callo complanato aibo intus raunitum, marginibus appioximatis, columellari

arcuatim descendente. Diam. 9— 10, alt. A—6(—S) mm.

Hdix striata Müller Verm. Hist. II (1774) p. 38. (Conf. A. Sclimult in Malak. Bl.

1854. p. 17; KossmKssler Icon. 111. h. 13 et 14. p. 25 et 26 et K. v. Martens

in Malak. lU. 1859. p. 129— 131). Pfeiffer Moiiogr. Helic. IV (1859) p. 141.

Bielz Kanna :\[oll. Sieb. (1867) p. 80.

Helix ericiitorum Nilsson Hist. Moll. Sn. (1822) p. 118.

Helix coistulata Ziegler ^lus. sec. Rossmässler. Pfeiffer Monogr. Helic. I (1848) p. 169.

Westerlund Sv. Moll. (1865) p. 54.

Theba costulata Beck Index iloll. (1838) p. 11.

Tlieba idUsoniana Beck Index Moll. (1838) p. 11.

Helix candiihda var. Rossniiissler Icon. YII (1837) p. 26. f. 353.

Helix nilsnouiana Malm Gotcb. Vet., Vitt. Sanih:s Handl. II (1851) p. 119; III (1855)

p. 133. Pfeiffer Monogr. IV (1859) p. 144; V (1868) p. 210.

Helix intersecta Pfeiffer Monogr. IV (1853) p. 134. Moq. Tandon Moll. Fr. II (1855)

p. 241. t. 18. f. 11, 12?

Xerophila striata Westerlund Coll. Typ. iloU. 8u. (1868) N:o 40.

Hab. In Suecia occurrit in campis quam maxime apricis et aper-

tis, prsecipue lapidosis in Vestra Landtborgcn ins. Öland passim copiose.

7. HELIX ERICETOKÜM Müller.

Testa convexiusculo-depressa, Candida (vel fuscescens) , nitida, stria-

tula; sjiira vix elata, apice fusca; anfr. (f>

—

)(j, planulati, fusco-fasciati, ul-

timus anticc dctiexus; mnhilicm latus et perspeotivus; apertura lunato-obo-

vata, magna; peristoma simplex, intus leviter labiatnm, marginibus approxi-

matis. Diam. maj. IG, min. ir> mm., alt. 9 mm.

Helix ericeUmim Müller Verm. Hist. II (1774) p. 33. Rossmässler Jconogr I (1855)

p. 67. f. 17; VIII (1838) p. 33. f. 517. Pfeiffer pr. p. Monogr. Helic. I (1848)

p. 163.

Helix candicans v. Martens Malak. Bl. Ill (1857) p. 89.

Jacoxta erieetoiniin 'Mörcli Syn. Moll. Dan. (1864) p. 20.

Hab. In Norvegia exemplar unicum mortuum in silva ad Chri-

stiania obvenit prof. Sars (sec. v. Martens); in Zirkonbrottet ad Fredriks-

vsern a. 1841 ex. plura invenit clariss. C. M. Poulsen.

La description ci-dessus est donnée d'après un exemplaire venant de Fre-

driksvaîi-n, qne je dois à l'obligeuce de M. le Dr Poulsex. Le Dr E. v. Makten.s

rapporte cette espèce norvégienne a H. cnndicans Zgl., mais tous les exemplaires

vus par moi dans la collection de M. le Dr Poulse.v, sont, à l'exception de leur
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ouverture, (jui n'est pas si avrondie, parfaitement conformes à de noniljrcux exem-

plaires de //. ericetorum, reçus par moi de Klagenfurt, Francfort s. M., Clerrnont,

Bieritze, etc., tandis que d'antre part ils ne peuvent être identifies avec //. cnnilicans

de la Hongrie et de Laibach.

Subgen. Eulota Hartm. 'J'csta umbilieata, infläta, suhglobosa, fascia

unica, supramediana (testa ssepe concolor); anfr. 5— 7; aper-

tnra snbrotunda; jieristoma subpatulum, intus labiatum.

8 HELIX FRÜT1CUM Müller,

Testa aperte umbilieata, globosa, riifesceus vel albido-lutcsceiis; urtfr.

fj—6, liiieis parallelis untliilatis spiialibus microscopicis ornati, ultimus basi

inflatiis; apertiira lunato-rotundata, peristoraate intus labiato. Diam. 18—21,

alt. 13—14 mm.

II. /ruticum Müller Verm. Hist. II (1774) p. 7l. Nilsson Hist. Moll. Su. (1822) p

22. Eossmassltr Iconogr. I (1835) p. (Jl. f. 8. Pfeiffer Monogr. llelic. I (1848)

p. 135. Friele Norske Moll. (1853) p. 7. Moq.-Taiulon Moll. Fr. II (1855) p.

196. t. 16. f. 1—4. Nord, et Nyl. Fini. Moll. (1856) p. 18. f. 9. Westerlund

Sv. Moll. (1865) p. 51.

Enlota fridicxmi Mörch Syn. Moll. Dan. (1864) p. 21. Westerlund Coll. Typ. Moll.

Su. (1868) N:o 35 et 36.

1. rufa: a) unicolor. b) fascia unica supra mediana purpurea.

2. paHide cornea: a) unicolor. b) fascia purpurea vi-l rufo-brunnea.

3. paHide lutea: a) unicolor. b) fascia purpurea.

4. alba: a) unicolor. b) uuifasciata.

ß. COlloidea nib..- testa alba, acuta; diam. 19, alt. 20 mm.

Hah. In Suecia testa late distributa, sed sporadica. In parte mc-

vidionali et media prov. Skåne non infreqiiens; in pro v. Blekinge raro

occurrit, prsesertim circa Carlskrona; in Ölan dia ad Borgiiolm et ad Tveta

inveni; in ins. Gotland ad Mölnare, Klinte, Sundre, Bunge, Rute et Fard-

liem, saîpe in junipero communi (Lindström); in prov. Småland (teste

amie. Zetterstedt); in prov. West er götland: ad Göteborg parce, ex. gr.

Slottsskogen, Lagklarcbäck , Utterb.äck et Billdal (Malm), in monte Kinne-

kulle (C. Linroth!), in montibus Billingen et Mösseberg (C. A. W.); prov.

Boliuslän: in Skaftö et ad Uddevalla (Malm); prov. Östergötland: ad

Lilla Ljunna, Mjölsefall et aliis locis (E. V. Goes!), ad Älotala, in monte

Omberg (C. A. W.); prov. Ner ike: in omnibus regionibus calcareis, vix

alibi (Hartman); circa Stockholm miiitis locis (ex gr. Carlbergs park,

Djurgården, Kuiigsliatt: Wikström; in Sicklaön, ad Lilla Sickla et ad Kungs-

hamn, in Wernidön ed ad Stora Björknäs: Hartman); prov. Upland: ad
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Upsala (C. A. W.); pi'ov. We 8 1 m an land: ad Klacken par. Norberg- vul-

garis, prfetorea rara (C. H. Johanson!); prov. Dalarne: ad fodinam s. d.

Biöbergs grnfva frequens (2b, 3a, 3b. 17— 18 nnn. lat., 12 mm. alt.) et ad

Osnnnidsberget par. Rättvik (C. G. Andersson!!); prov. Helsingland: ad

Südcrhanni (Boheman), locus quam maxime borealis (61— 62") Suecige. Var.

4a perrara, locis paiicis (ex. gr. in monte Mösseberg) observata. ß con. in

junipero ad Sundre ins. Gotland (Lindström). In Norvegia Iisec species

liassim ad Christiania et Bergen occurrit (Friele, Martens).

B) Leucozonee: testa j^^l^ucem, fascia unica media

albescente.

öubgeu. TIpgromia Eisso. Testa unibilicata vcl perfoiiita, deprcsso-

globosa vel turbiiiiito-globosa
, sœpissime pilosa vel sctigera

vel gramilata; «o/V. 5— 7, convexiusculi; apertura late luna-

ris vcl luiiato-iotuudata; peristonia acutum, brevissinie cx-

pansum, iiitus laljiatmn vel etiam dcntatuiii.

1. Jlovacha FiTZ. 7'esta perforata, depresso-globosa, mJDUtissime

giauulata; apertura obli(iua, ül)longo-Uiuaiis; peristoma acutum,

reflexum, iutus valide labiatuni. Anitnal sagitta uiiica.

0. HELIX INCARNx\TA Mvllek.

2'csta perforata, depresso-globosa, ob.solete carinata, opaca, rufescens,

pellucide unitasciata, granulata et squamulis miinitissimis i)ruinosa; anfr. 6,

ultimus anticc deflexus, aperturam versus luteo-rufus; ajyertvra lunata, intus

labio incarnato. Diam. 12— 13, alt. 8— 9 mm.

Helix hiearnata Müller Verm. Hist. II (1774) p. 63. Nilsson Hist. Moll. Su. (1822)

p. 34. Eossmiisslei- Iconogi-. I (1835) p. 62. f. 10; VI (1837) p. 361. Pleil-

fer Mouogr. Hclic. I (1848) p. 138. Moq.-Taiidou Moll. Fr. II (1855) p. 199-

t. 16. f. 5—8. Westerlund Sv. Moll. (1865) p. 49.

Hygromia incarnuta Mörcli Svii. Moll. Su. (1864) p. 19. Westerlund Coll. Typ. Moll.

Su. (1868) N:o 33.

Junior: Helix sericea Müller Verm. Hist. 11. p. 62.

JLih. In Suecia, prov. Skåne: ad Esperöd (Nilsson), Ignaberga

et Åkosliohn (Malm), W. Wram (Lill.jeborg)
,
Ütvcdskloster (L. P. Holm-

ström!!), St. Dahlby (C. Roth!!), circa Ringsjön (J. A. Walllx et ipse) et

aliis locis; prov. Blekinge: ad Ronneby \nx)\m iaeum Skärsjön loco uiiico

non parce (C. A. W.), Djnpadal (J. Ankarcrona!!); prov. Småland: ad

Husqvarna (C. O. v. Porath!).

Nuva Acta Reg. Suc. Sc. Ups. Ser. HI. 7
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2. Trichia Hartmann. Tesla umbilicata vel perforata, depresso-

globosa, ssepissime pilosa vel setigera; apertura late lunaris vel

liinari-rotnndata; peristoma acutnii), brevissimc expansum, iiitus

labiatura, luargiue basali reflexo. Animal sagittis diiahiis.

10. HELIX STRIGELLA Drap.

7'esto aperte umbilicata, depiesso-globosa , striata, cinereo-cornea,

albido-ciiigulata (fugacissime pubescens); anfr. 5—6, ultimus antice dcsceii-

deiis; apertura lunato-rotundata
;
/»em^oma patulum, remote labiatum , margi-

nibus approximatis. Diam. 14— 15, alt. 9— 10 mm.

Heli.T strigella Diapnriiaiicl ï;ibl. l\o\\. (1801) p. 84; Hist. Moll. (1805) p. 84. t. 7.

f. 1, 2. Nilsson Hist. Moll. Su. (1822) p. 23. Rossmässlcr koiiogr. I (1835)

p. 61. f. 9. Pfeiffer Monogr. Helic. I (1848) p. 142. Friele Norske Moll.

(1853) p. 13. Moq.-Tandon Moll. Fr. II (1855) p. 204. t. 16. f. 14—17. Nord.

et Nyl. Fini. Moll. (1856) p. 9. f. 11. Westerlund Sv. Moll. (1865) p. 50.

Hi/gromia strùjclla Möreh Syn. Moll. Dan. (1864) p. 18. Westerlund Coll. Typ. Moll.

Su. (1868) N:o 34.

Junior = Helia; conspurcata Nilsson Hist. Moll. Su. p. 25.

/i/ minor Ro.ssm. Icon. VII. p. 4. f. 438: testa uiinor, pallida, tenuis,

pellucida.

Hah. In Suecia bœc species per proviiiciam maxime meridionalem,

Skåne, fere ubique distributa; praiterea ad Lyckeby et pluribus locis circa

Carlskrona (C. A. W.), ad Morrum (Gosselman) prov. Blekinge; prov.

Småland: ad Jönköping (ZEiXERSTEDX) ; ins. Öland: ad Borgholm, Horn,

Tveta etc. (C. A. W.); ins. Gotland: ad Tomklint par. Löjsta (Lindström);

prov. Bohuslän: ad Marstrand (O. Nordstedt!); prov. Westergötland:
in monte Kinnekulle oricntem versus (C. Linkotii!), in montibus Mösseberg

et Billingcn (C. A. W), in monte s. d. Dverstoipsberget (K. Ahlner!); prov.

Östergötland: ad L. Ljuna (E. V. Gor-s), ad Borghamn et aliis locis in

monte Omberg (C. A. W.); prov. Ne rike: inter Lanna et Sälfven par. Hi-

dinge et in Stockebäcksäng par. Asker (C. Hartman); circa Stockholm
ad Ingenting et in neinoie ad Carlberg (Wikström), ad Kungslianm, Lilla

Ängsviken et ad Lilla Björknäs ins. Wärmdön (C.Hartman); prov. West-
manland: ad fodinas Rihl et Moss par. Norberg non parce (C. H. Johan-

son!); prov. Upland: ad Upsala; prov. Dal ar ne: ad Sätber larior, ad Hiis-

quarna par. Tuna et infra Osmundsberget (C.G.Andersson!!). — ß minor:

prov. Skåne: ad Söndral)y \)\x>\)C Christianstad (Malm); ins. Öland: ad Borg-

holm (C. A. W.). — In Norvegia passim ad Christiania (I'riele) et ad

Bergen (Särs sec. v. Martens) , ncc non in Malmöen in sinu Christianiensi

copiose et in Ladegaardsön prope Christiania (C. M. Poulsen!).
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HELIX "COLLINIANA Kourg.

Testa aperte pervio-urabilicata, subdepressa, globulosa, solidula, sub-

pclhieida, cornea, obscure zonula pallidiore cingulata, tcnuiter striata ac

paululum sub lente orispulata; spira couvexo-conoidalis, apice minuto, Isevi-

gato: anfr. 6, convexiusculi, regulaiiter accrescentes, sutura impressa se-

parat!, ultinuis exacte rotundatus, ad aperturam descendens; apertura obli-

qua, vix lunata, rotundata; peristoma simplex, acutum, intus maxime albido-

labiatum, margiue basali paululum exi)anso, margine columellari reflexo,

marginibus approximatis , tenui callo albido diaphanoque junctis. Alt. 9,

diam. 15 mm.

IrlelLc colliniiina Bourguignat in liev. et Mag. ZooL XV (1863) p. 258. Pfeiffer Mo-

iiogr. Helieeor. V (1868) p. 199.

Hub. In Norvegia.

Obs. Aftinis II. strhjeJhv Drap. dittcrt umbilico latiore, infundibuli-

furmi , apertura minore, anfractibus eleganter rotundatis, leutius et regula-

rius accrescentibus etc. (BouRG.).

D'après une romraunication veil)ale de luoii ami J. Collin, le local indiqué

pour cette forme ("Suecia") est inexact, et doit être remplacé par "Norvegia".

11 HELIX HISPIDA Linné.

Testa depresso-globosa, tenuiter striata, pilis brevibus raris hispida,

umbilicata, nitidula; spAra convexa; avfr. 5

—

6], convexiusculi, lente accre-

scentes, ultimus lotundatus, ampliatus, interdum linea pallidiore obsoleta

cinctus; apertura subrotundo-lunata; peristoma \)'à\.\x\u.m. Diam. ssepius 7—8,

ait. 4—5 mm.

Helix hispida Linné Syst. Nat. X (1758) p. 771; Fauna Su. ed. 2 (1761) p. 528.

Müllei- pr. p. Verra. Hist. II (1774) p. 73. Nilsson Hist. Moll. Su. (1822) p.

27. Rossmässler Iconogr. VII (1838) p. 2. f. 426. Pfeiffer pr. p. Monogr. Helic.

1 (1848) p. 148; IV (1859) p. 130. Friele Norske Moll. (1853) p. 13. Moquin-

Tandon Moll. Fr. II (1855) p. 224. t. 17. f. 14—16. Nord, et Nyl. Fini. Moll.

(1856) p. 20. f. 12. Jeffreys Brit. Conch. I (1862) p. 198. Westerlund Sv.

Moü. (1865) p. 47.

Hyijromia hispida Mörch Syn. Moll. Dan. (1864) p. 18. Westerlund Coll. Typ. Moll.

Su. (18G8) N:o 30.

— fusca vel saturate brunnea, peristoniate simplice.

a: testa major, conica; diam. 10, alt. 6 mm.

b: tebta inliior
,
depressior; diam. 5—6, alt. li\ mm,
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— pallida, lutescens vel albida, poristomate intus, pi'œsertiiii in niar-

gine basali strictiusculo, callo albo prœdito, qui testam pelliu-et et

cxtiis, ]iono a[if'itiirani , f'asciam transvcrsam luteam efticit.

a: testa major, conica; diam. 8— 10, ait. 6 ami.

b: testa minor, pepressior; diani. 5—6, alt. 3

—

'i-- mm.
— albina, hyalina, densius liispida.

— COilica, minor, spira elevata, anfr. 5—6^, arctioribus, ultiiiid vix

iatiore.

The. In Suecia per provincias méridionales et medias, saltern ad

60" lat. bor. usque, distrilnita, midtis locis copiosa, multis rara (ex. gr. in

Blekingia, Nericia, Smolandia interna, Uplandia oriental!), midti.s

proi-sus ignota. Fornue majores semper raro occurrunt. — alb. m Kom-
raendantsängen ad Christianstad (Maui) i)rov. Skåne et in prœruptis ad

arcera prope Borgliolni ins. Öland. — In Norvegia fere idjique frequen-

tissimc (FliiELE).

Saus luêiue en excepter les espèces des genres Zonitea, Liuui.i: et Planorbis, il

n'existe prubal)]enient pas, dans la littérature uialacologique de groupe aussi chargé de

points d'interrogation que ce groupe-ci. Ce serait un travail méritoire, mais ardu, que de

faire entrer l'ordre et la clarté dans ce chaos et dans les ténè!)res qui y régnent.

L'incertitude et le désordre en question proviennent moins de la circonstance que les

mêmes espèces ont été décrites sous des noms divers par les auteurs, circonstance

qui a plutôt égard aux genres donnés plus haut, mais parce que les auteurs com-

prennent si souvent sous le même nom des espèces diuférentes, et parfois même pré-

sentent une forme insignifiante sous un nom parfaitement autorisé. Comme il semble

tout aussi nécessaire que simple, dans l'adoption d'un nom spécifique, de s'en tenir

exclusivement à l'auteur du nom et à la description donnée par lui, l'on ne peut en

vérité s'empêciier de s'étonner des caractères parfaitement apposés attribués à la

même espèce par différents auteurs. Plusieurs genres criliiiucs fourmillent de ces

antéthèses. Un exemple suffira: Ilclix concinna Jeffu. se distingue précisément par

sa coquille aplatie et sou large ombilic ("The shell is never globose, lilce that of

H. hispida, and it is more open; the umbilicus is considérai)!}' more open" Jeffk.),

tandis que Dupuy, Moq.-Tandon et L. Pfeiffer disent: "coquille presque globu-

leuse, ombilic très petit" — "testa globosa, vix depressa, auguste umbilicata." J'ai

déjà vu, a fois réitérées, d'envois qui m'ont été faits de l'Europe moyenne, que cette

forme décrite sous le nom de JJ. concinna a jiar suite de son étroit ombilic très-

souvent été pris pour I'll, sericca de Dkaparnaud. Induit moi-même en erreur par

cette cirL'onstancc, je l'ai aussi donnée avec ce nom dans mon première traité uiala-

cologique. A la même forme appartient la //. sericca donnée [lar MöRcn dans sa

Syn. Moll. Dan. Elle est toutefois nettement distincte de //. sericca vera et de sa

variété graniduta. Pfeiffer (Monogr. Ilelic.) nous présente évidemment la concinna

de Jeffreys dans sa description de //. hispida (testa sul)orl)iculato-deprcssa, anfracti

angusti , apertura late luuaris, etc.) et parmi de nombreux exemplaires de H. hispida

qui m'ont été envoyés de Francfort s. JI., je n'en ai trouvé qu'un normal; les autres

appartiennent au type concinna de Jeffreys, qu'on regarde ce dernier comme une
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espèce spéciale, ou, ce qui me parait le plus juste, comme une variété rlc //. hhpkla.

1! parait à tous égards impropre de diviser et de traiter séparément les Helices âp-

pnrtenant à cette catégorie en deux groupes, en se fondant soit sur la présence ou

l'absence de la lèvre, soit sur la forme plus ou moins convexe de la coquille.

HELIX 'CONCINNiV Jeffr.

Testa globoso-depressa, saîpc orbiculata, pallide cornea vcl flave-

sccnti-cinerea, pilis brevibiis raris et cadiicis hispida, ssepe strigis rufescen-

tibiLs notata; anfr. G— 7, arcti, coiivexiusciili, ultiunis vix \ latitudiiiis

icquans, sœpe linea pallida eircunulatiis ; Hpira plaiiiuscula; sutura profunda;

nndnlicus latus, pcrspcctivus; apertvra oblique luiiata, altitudiue majori; pe-

ristoma patulum, intus callo albo valido. Diam. 10, alt. 4 mm.

Helix concinna Jeffreys in Liun. Trans. XVI p. .3.3G sec. Tîrit. Conch. I (1!SG2) p. IOC

(ex spec. orig. ab auctorc ipso missis!).

Hjgromia concinna Mörcli Syn. MolL Dan. (18G-I) p. 18. Westerhind Coll. Typ. Moll.

Sn. (1868) N:o 31.

— gJTatus: testa bruiuica, vel forruginoa, dopre.ssissima , niifr. tardi.s-

sime accrescentcs, sulia»quales.

ITah. In Suecia banc formam cum varietate propc Lund prov.

Skåne inveni; ad Westerns prov. Westmanland captnm dar. C. II. Jo-

hanson misit et ad Othcm ins. Gotland amie. G. Lindström varictatem in-

venit (Gotl. Moll. p. 12).

HELIX • DEPILATA C. Pfr.

Testa nnibilieata, subgloboso-depressa, striata, nitida, cornea; anfr.

G, augusti, eonvexi, ultimus obsolete angulatus, linea pallide circumdatus;

mnhilicus majusculus pervius; apertura depressa, lunaris; peristoma rectum,

acutum, intus albo-labiatum, marginc basali stricto, cum columellari brevis-

simo angulum formante. Diam. 7

—

S, ait. 4 mm. (Pfr.).

TLilLv (Iqùlata C. Pfeiffer Land- n. 'Wasser-Sclin. (1821) p. 35. t.. 2. f. 18. L. ]'l\iffer

Menogr. Ilelie. I (4848) p. 148.

Hab. In Suecia banc testam ad Lund et Cbristianstad piov.

Slcânc inveni.

J'ai ici, contre mon ordinaire, donné la diagnose de Pfeiffer, mais je n'ai pas

eu à la modilicr d'un seul mot d'après mes exemplaires. Au reste, je crois avec

Stein (Die Schnecken und Muscheln d. Umg. Berl., p. 4.'5), que cette forme, pré-

sentée comme espèce par Pfeiffeb, n'est qu'une variété de la coquille protée II.
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hisjnda, mais non, qiic sou caractère principal, se trouve duns le dernière tour, fai-

blement anguleux et muni d'une zone claire; je crois qu'il se trouve principalement

dans la forme différente de l'ouverture.

12. HELIX LIBERIA mh.

Testa subdepresso-globosa, solidula, nitidula, curneofiisca vel riibc-

sceus, supra glaberriiua (pilis detritis?), siibtus pilis raris brevibus hispida;

spira convexa; aiifr. 5— 5.}, convexi, teietes, forte accresceiites, ultimo ain-

pliato, fascia pellucida cincto, peiiultimo ter fere latiore quam autepeiiulti-

mo, ad suturam superiorem profunde incurvato; apertura rotuudato-lunaris,

peristoraate iutus submarginato; innhilicus augustus, margiiie coliimellari re-

flexiusculo ad partem obtectus. Diam. 6— 7, alt. 4— 5 mm.

Helix concinna Dupuy Moll, de Fr. (1847) p. 186. t. 8. f. 6. Moquin-Taudoii Moll.

Fr. II (1855) p. 221. Pfeiffer Monogr. Hello. IV (1859) p. 122 (uec Jeffreys!).

Helix sericea var. depilata Aug. Gysser Moll. Bad. (1863) p. 12 (ex spec. orig.).

Helix sericea Mörch Syu. Moll. Dan. (1864) p. 18. Westerlund Sv. Moll. (1865) p. 47.

(nee Drap.).

Hah. In Suecia in hortu ad Lund prov. Skåne duo ex. inveui.

Cette description est faite d'après les exemplaires que j'ai pris à l'endroit in-

diqué. Ils sont lisses en dessus et parfaitement conformes aux exemplaires de Gys-

SEU de //. ser. var. depUata, venant de Bade. Cette coquille présente toutefois assez

souvent une couverture claire de poils assez longs, recourbés au sommet, tres fragiles

et facilement brisés, ce qui rend la coquille unie.

Helix sericea Dkap., avec laquelle cette espèce a été si souvent identifiée,

s'en distingue sans peine par son ombilic ou plutôt sa perforation singulièrement mi-

nime, son épaisse couverture de poils courts, flexibles, persistants, etc. Il en est de

même de la forme de //. sericea, qui se trouve eu Angleterre, et qu'Aider désigne par

le nom //. ciranulata. A litre de coroparaisou avec l'espèce présentée ci-dessus, je crois

devoir donner du type anglais une courte description, basée sur les nombreux exem-

plaires que je dois a la bienveillance de M. J. Gwyn Jeffreys: Testa minutissime,

sed profunde unibilicata, vel perforata, pallidissime cornea vel pallidc flavescens,

subtus sîepe lactea, subhyalina, tenuis, subglobosa, setis miuutis, densis, apice cur-

vatis, albidis, persisteutiljus obtecta, vel, setis detritis, puuctis scabris confertis gra-

nulosa; anfr. 5

—

(J, couvcxi, celcriter accrescentes, quisque ])riecedcnte duplo major,

ultimus rotundatus; apertura perobliqua, lato luuaris; peristoma rectum, acutum, in-

terdum iutus tenuissime albo-labiatum, margiue coUunellari brevissiuie reflexiusculo,

Perforationen) semitegente. Alt. ö— (j, lat. 7— 8 mm.

1'.^. HELIX RUBIGINOSA Zieglek.

I'esia depressa, globosa, corneo-fiisca vcl sajpius fiisco-rufeseens , al-

bide eingulata, pilis minutis, erectis, distaiitibus hirta; aiifr. 5, rcgulariter
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accrescentes , convexiusculi ;
umbilicus angustus, cylindricus

,
profundus; aper-

tura late lunaris; peristoma vix patulnra , acutum, simplex, margine colurael-

lari reflexiusculo. Diam. 5

—

b\ mm., ait. 3 mm.

Hdix sericea Rossmassler pr. p. Iconographie VII (1838) p. 2. f. 428.

Helù: rubiginosa Ziegler, A. Schmidt Zeitschr. f. gesammte Natiirv. (Halle 1843) p. 3.

Goldfuss Vci-h. (1. natuih. Vereins d. prcuss. Reinl. u. Westphal. (1856) p. 72.

Bielz Fauna Siebenh. Moll. ed. 2. (18G7) p. 64

Hab. In Suecia exemplaria liujus testée plura, speciminibus e Ger-

mania et Transsylvania omniiio congrueiitia, inveni: in Ölandia in plantis

aquaticis et muscis humidis rivuli ad Kohlstad prope Borgholm d. 30 Juni

1870.

Subgeu. Pctasia Beck, y'i'.ttn nnguste pcrfor.itn, coiioidca vcl turliiiiato-

globosa, arctispira, gnimilato-striata (vel pilosa); apertura

obliqua; inristoma subreflexuni, intiis labiatum, dcntatnni.

14. HELIX BIDENS (Chemn ).

Testa obtecte perforata, turbinato-globosa, fulvescen.s
,

pelluoide cin-

gulata; anfr. 1\-— 8; apertura depressa, trisinuato-lunaris ,
labro reflexo, in-

tus bidentato, extus bifoveolato. Diam. 8—9, alt. 5

—

G mm.

Trochus hideiis Chemnitz Conch. (l78G) p. 50. t. 122. f. 1052.

Helix bide/data Gmelin Syst. Nat. (17G8) p. 3642. Nilsson Hist. Moll. Su. (1822)

p. 14. llossmässler Iconogr. I (1835) p. 65. f. 14.

Heliv bidms Pfeiffer Monogr. Helic. I (1848) p. 151. Moq.-Tandon Moll. Fr. II (1855)

p. 120. t. 10. f. 37—39. Westerland Sv. Moll. (1865) p. 48.

Hygromia bidens Mörch Sjn. Moll. Dan. (1864) p. 17.

Petasia bidens AVesterlund Coll. Typ. Moll. Sn. (1868) N:o 32.

1. major Ks.sm. Vll. p. 3 f. 431: diam. 9—10, alt. 7 mm.

2. menkeana M. T.\xd. p. 121: diam. 7, alt. 5 mm.

Hah. In Suecia, prov. Skåne: ad Esperöd (Nilsson), W. Wiam
(Lilljeeorg), Åkesliolm, Bäckaskog et Stanipc (Malm), Fogolsång et Uf-

vedskloster (L. P. Holmström!), circa Ringsjön (C. A. W.), ad Tanga par.

Wälinge (J. Lindahl!!) et multis aliis locis
;
prov. Blekinge: ad fines Sca-

niai (ex gr. ad Gammalstorp: Gosselman); ins. Öland: ad i'ivulum prupe

Tveta (C. A. W.); ins. Gotland: ad Fardliem et Liiideklint (Lind.STRö.m)
;

prov. Östergötland: in Wäfvcrsunda storäng et ad rivulos in monte Om-

berg (C. A. W.); prov. Wester götland: iti monte s. d. Gerninsberget

(K. Ahlner!); prov. Nerike: ad lljelmarsberg multis locis, ad Härstorp,
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SommaiTO, Stockebäcksäug et Hökekulla äii<>- (Hartman); prov. Westman-
land: ill loco Gröna Gängen juxta öala (C. H. Johansun!). Varietates

cum forma typica passim.

C) Efasciatae: teda unicobr, interdum maculata, nee

fasciata, parva, sœpe minima, scejnssiine striata

vc4 cosiulata.

.Siil)gen. VaUonia Kisso. l'csta aperte umbilicata, depiessula, costata

vcl ):evis; anfr. ?>-,— 4; aperiara subcirenlaris; peri.^toma re-

llexuiu, candide labiatum, inaiginibus coiiiiiveiitilius.

1.5. HELIX COSTATA Müll.

Testa (lepressa, fulvescenti-albida, membranaceo-costulata, subopaca;

anfr. 3|, ultimus anticc subileflexus, non clilatatus; apertura subcircularis
;

peristoma albo-labiatum ,
marginibus fere contiguis. Diam. 3, alt. 1| mm.

Helix costMta Muller Verm. Hist. II (1774) p. 31. Pfeiffer pr. p. Moiiogr. Ilelic. I

(1848) p. 306. Nordenslc. et Nyländer Fini. Moll. (1856) p. 23. Westerlund

Sv. Moll. (ISG.S) p. 54.

IJeli^v puMielln a Nilsson Hist. Moll. Sii. (1822) p. 29. llossmässler Iconogr. YII

(1838) p. 6. f. 439. Friele Norske Moll. (1853) p. 16. Moq.-Tandou Moll. Fr.

11 (1855) p. 140. H. pulch. var. Jeffreys Brit. Couch. I (1862) p. 225.

Vallonia costata Morcli Syn. Moll. Dan. (1864) p. 17. Westerlund Coll. Typ. Moll.

Su. (18G8) N:o 39.

Hah. In Suecia a prov. Skåne sat frequenter saltem ad 60" lat.

bor. u.-5que. In Norvegia ad Christiania et Bergen (Fkiele), in Manger

et ad Drivstuen (Martens).

IG. HELIX PÜLCHELLA Müller.

Testa subdcpressa, albida, nitida, subtilissiine striatula; unfr. 3|, ul-

timus antice dilatatus, non deflexus; apertw-a lunato-rotundata; peristoma re-

flexum, candide sublabiatum , marginibus approximatis. Diam. 2|-— 3, alt.

Iv— Iv mm-
8

Helix pulclœlla Müller Verm. Hist. II (1771) p. 30. Tfoiffcr pr. p. Monogr. Ilelie. I

(1848) p. 365). Nord, et Nyl. Fini. Moll. (1856) p. 24. Westerlund Sv. Moll.

(1865) p. 53. Jeffreys pr. p. Brit. Couch. 1 (1862) p. 224.
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Ilcllx pnkhi'lla ß Xilssou Hist. Moll. Su. (18-22) p. 30. Kossmasslor Icouogr. VII

(18:J8) p. 5. f. 44:0. Friele Xorske Moll. (1853) p. 16. H. pnleh. ß lœvùjata

Moq.-Taiulou MoU. Fr. II (1855) p. 140. t. Ö f. 4.

\'<iUonia puMidla Möreli Syn. Moll. Dan. (18C4) p. 17. Westerluiul Coll. Typ. ^Moll.

Su. (1868) X;o 38.

Hab. lu Suecia et Norvegia cum prsecedeute, semper autem

rarior.

Subgen. Patvla Held. Testa aperte iimbilicnta, uiubilicata vel perfo-

rata pro depressa, convexa vel turbiuata, striata, costulata

vel etiam aculeata.

1. Acanthinula Beck: testa perforata, globoso-turijinata vel epidemiitle

brunuea, membraiiaceo-costulato-plicata vel aculeata iuduta; anfr.

4— 6, teretes, celeriter accrescentes; apertura rotundata; peristoma

tenue, expansiusculum, acutum vel intas sublabiatutn, margiuibus

approximatis.

17. HELIX HAKPA Say.

Testa ovato-turrita, tenuis, viresceus vel corueo-lutescens, sericina,

confertim striatula et distaiiter membranaceo-costulata; spira elevata, obtusi-

uscula; anfr. 4

—

4|, couvexiusculi, ultimus ventrosus, spiram subsequans;

sutura profunda; wnbiliais profundus, sed angustus; apertm-a semi-ovalis vel

rotundato-sublunaris
;
peristoma simplex, acutum, margine columellari sub-

rertexo. "Animal ovoviviparum, marginibus pedis profunde crenulatis" (Morse).

Diam. 2—2|, alt. 3|— 4 mm.

Ilelù: harpa Say Expud. S;t Peter's (1824) IL p. 256. Nyländer Bidrag till Fiul. Xa-

turk. h. III. p. 131. Wcsterhaid Sv. Moll. (1865) p. 46.

Piipa costulata Migliels Proc. Bost. Soc. Nai. Hist. I (1844) p. 187.

BuUmus harpa Pfeiffer Zeitsclir. f. Malak. 1847. p. 147; Mouogr. Helic. II (1848) p.

150. ^V. G. Biuuey Catalog. Gasterop. N. Am. (1862) p. 4; Sraitlisou. Miscell.

Coll. I. 1869. p. 156.

helix aculeata Nord, et Nyländer Fiul. Moll. (1856) p. 13. f. 5.

Helix antureitsis Gerstfeldt Land- u. Süssw. Moll. Sibir. u. Auiurgeb. (1859) p. 13.

Zoöge.7ietes harpa Morse Porti. Soc. Nat. Hist. I (1864) p. 32. t 1. f. 1— 12.

Bab. In Suecia lisec species primum a beat. prof. Boheman anno

1843 ad Habäckeu Lapp. Lui. détecta, et deinde ab eo in Lycksele

Lappmark inventa; in regione subalpina vel betulina (etiam, sed minor,

ill reg. silvatica superiore) alpium circa lacus Storafwan, Uddjaur et Horn-

afwan, prsecipue ad Arjeploug in Lapp o nia Pitensi liane testarn vulga-

Nova Acta Keg. Soc. Sc. Ups. Ser. 111. 8
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rem invenit amic. E. PIemberg, qui nmnerosa exenipl. benig-ue misit; ad

Hvitvattenskrogen prov. J em t land clar. W. Meves invenit; in Funuäsdals-

berg-ct et in Rösvaleu prov. Herjedalen cepit et misit clar. F. Söderlund;

in loco alto, salice, betala et praicipue ribe alpino dense vestito valli Sa-

tliersdalcn prov. Dalarne amie. C. G. Andersson testarn minutam (H. acii-

leata tamen majorem) lamellis transversis pra3ditam invenit, qiise ab inventore

pro H. harpa certe habetur. In Norvegia hane borealem speciem ad Horg-

heim hi Romsdalcn d. 1-4 Aug. 1858 in coryletis ccleberr. prof. Lilljeborg

legit, et sub lapidibus in Skovlökken ad Veienstcn par. Geisdal ccleberr.

POULSEN a. 1870 invenit.

18. HELIX ACÜLEATA Müllek.

Testa globoso-turbinata, fusca, costis lamellatis transversis in spinas

elongatis praidita; anfr. 4.^, convexi; apertitra sublanato-rotundata; peristoma

membranacenm ,
subexpansura, intus submarginatum. Diam. 2

—

2|, alt.

2

—

2x mm.

Helix aculeata Muller Venn. Hist. II (1774) p. 8. Nilsson Hist. Moll. Su. (1822) p.

16. llossmässlei- leonogr. VIII (1838) p. 38. Pfeiffer Moiiogr. Helic. I (1848)

p. 50. Moq.-Taudou Moll. Fr. II (1855) p. 189. t. 15. f. 5—9. Jeffreys Brit.

Conch. I (18G2) p. 17G. Westerlund Sv. Moll. (18G5) p. 44.

Discus aculeatus Mörcli Syn. Moll. Dan. (1804) p. 16.

Acanthinula aculeata AVesterlund Coll. Typ. Moll. Sn. (1868) N:o 28.

1. albida Jeffr. : testa alba vel albida.

— sublaevis nih.: testa costis obsoietis, anfr. 4, labro roseo, spinis

clestituta.

Hab. In Suecia, prov. Skåne: ad Esperöd (Nilsson), Akesholm

et Ignaberga (Malm), Ringsjön (J. A. Wallin!), W. Wram (Lilljeborg)
,

Blonimcröd (L. P. Holmström!), Askeröd et Lefrasjön (O. NordstedtI),

Skäralid, Fogelsång, Reften, Dahlby Ilästhage, certe per maximam partem

prov.; prov. Blekinge: ad Belle viie propc Carlshamn, circa Ronneby mul-

tis locis, ad Sjuhalla (C. A. W.); ins. Öland: in Ismaiitorpsborg rarior

(C. A. W.); ins. Gotland: ad Rosendal, Storklint, Skälsö, Stenkunila,

Sandarfve et Lindeklint (Lindström); prov. Småland: ad Anncberg (BoilE-

MAN), in silva tiliacea ad Kletarp (E. Hemberg!); prov. Halland: in Hal-

landsåsen (J. Lindahl!); prov. Östergötland: in monte Omberg juxta Al-

vastra (C. A. W.); prov. We st er göt lan d: in Mösscberg ad Ivlefva (J.

HULTING); circa Stockholm: in Wermdön inter Tollarö et Lännesta et ad

Kungshamn (Hartman). 1 alL ad Ronneby prov. lilckinge (C. A. W.).

— snblœv. ad Ronneby (C. A. W.) et in Gotlandia ad Skälsö (Lindström).
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19. HELIX LAMELLATA .Jeffr.

Texta coiloideo-globosa, piilclierrime membranaceo-costulata, sericiiia,

cornea; nnfr. G
^ , siibœqiialis; apertura (lepressa, lunaris. Diam. 2|, ait.

2 mm.

Ile.lix lamellata Jeffrns in Trans. Lin. Soc. (1830) XVL p. 333. Brit. Conch. I (18G2)

p. 175. Lilljeborg üfvers. K. Vet. Akad. Förh. 1851. p. 281. Malm Göteb.

Vet., Vitt. Samli:s Hanill. II (1851) p. 114. "Westerland Sv. Moll. (1865) p. 45.

Helix scarhiivfji'nsis Rossraiissler Iconoyr. VIII (1838) p. 37. {H. seminulum lissni.

f 53.3).

DLmis lamdlatus Mörch Syn. Moll. Dan. (1864) p. 17.

Acant/iimJa lumellata Westerlund Coll. Typ. iloll. Su. (1868) N:o 29.

Hal. In Sueoia, prov. Skåne: ad W. Wram (prof. Lilljeborg),

ad Bastad (celeb. Thomson), in monte Skäralid copiosissime (O. Nordstedï

et ipse), in monte Hallandsås et in Pelsdalen ad Tagra (J.Lindahl!!), ad

Askeröd par. Westerstad (O. Kord-STEDt!!); prov. Östergötland: in monte

Omberg prope Borgliamn (clar. K. Ahlner , teste prof. Lilljeborg). Scmel

a me ad Ronneby prov. Blekinge lecta.

2. Ducus FiTZ.: testa aperte umbilicata, depvessa, striata vel costu-

lato-striatii; anfr. 4— 7, ajquales vel leute accresceutes; apertura

lunari-rotimdata •, peristoma simplex, rectum, acutum.

20. HELIX RUDERATA Stud.

Testa depressa, convexiiiscula, lutescenti-cornea, concolor, subcostu-

lato-striata; spira convexa; anfr. ô, convexi, ultimns basi rotundatns; aper-

tura liuiato-ovalis. Diam. 7—8, alt. o—4 mm.

Helix rudc.rata Studer Kurz. Verzeichn. (1820) p. 86. Rossraiissler Iconogr. VII (1838)

p. 13. f. 455. rieifier Monogr. Helie. I (1848) p. 105. JIoq.-Tandon Moll.

Fr. 11 (1855) p. 105. t. 10. f. 7, 8. Nord, et Nyländer Fini. Moll, (1850) p.

22. Westerlund Sv. IMoll. (1865) p. 44.

HhIIv rotimdata ß Nilsson Hist. Moll. Su. (1822) p. 31. Friele Norske Moll (1853)

p. 14.

iJiscus ruderatns Mörch Syn. Moll. Dan. (1864) p. 15.

1'atida ruderata Westerlund Coll. Typ. Moll. Su. (18G8) N:o 27.

1. albida: subvirescens, concolor.

Hab. In Suecia lisec testa forma borealis est, quae in regionibiis

septentrioualibus plus minus vulgaris, per provincias medias certe quidem
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usque in prov. Blekinge et Skåne descendit, tarnen magis magisque me-

ridiem versus rarescat. In Lapponia ad Qvickjoek multis locis occurrit (Bo-

HEMAN, Wallenberg), plus minus frequenter in prov. Dal ar ne (C. G. An-

dersson!!), Westmanland (C. II. Johanson!), Upland (C. H. Johanson

et ipse), Nerikc (Hartman), Södermanland (E. Hemberg!) et eiroa

Stockholm in Sicklaön, Lilla Ängsvikeii in Wermdön (Hartman), Öster-

götland (in tota monte Omberg: C. A. W. , et, sec. beat, dr Goes, in

multis aliis provincise regionibus), Westergötland (in monte Mösseberg:

C. A. W., in Billingen: C. G. Andersson!!, Grimstorp: O. Nordstedt!, in

vicinitate urbis Göteborg, ex. gr. ad Kärralund, Gubbero, Bokedalen, Bärby:

Malm), Halland ad Fröllinge non parce: Malm), Småland (multis locis

in parte media montana, copiosissime circa Tenliult: E. Hemberg!). Skåne
(ad Belteberga et in Skäralid: C. A. W. , ad Uddarp, Akesholm, Ignaberga

et Möllerö: Malm), Blekinge (circa Ronneby rarior: C. A. W., ad Kärr-

torp: J. Ankarcrona!, et plur. locis), in ins. Öland rara ad Borgholm

(C. A. W.); in ins. Gotland ad Buugenäs, Hallbros, Löjsta, Linde et

Gyllenamn rarior (Lindström). In Norvegia ad Christiania et Bergen

(Friele), ad lacum Mjösen (v. Martens) et multis aliis locis. L albida: in

Ladegaardsön ad Ciiristiania (C. M. Poulsen!)-

21. HELIX KOTUNDATA Müll.

Testa depressa, arctispira, brunnea, maculis ferrugineis, costulato-

striata; spira vix convexa; anfr. 6|, planulati, ultimus angulatus; apertwa

lunaris. Diam. 5— 6, alt. 2 mm.

Helix rotundata Müller Venn. Hist. II (1774) p. 29. Nilsson Hist. Moll. Su. (1822)

p. 20. Eossmässler Iconogr. VII (1838) p. 13. f. 454. Pfeiffer Monogr. Helic.

I (1848) p. 105. Friele Norske Moll. (1853) p. 17. Moq.-Tandon Moll. Fr. II

(1855) p. 107. t. 10. f. 9—12. Jeffreys Brit. Cloucli. I (1862) p. 218. We-

sterlund Sv. Moll. (1865) p. 43. (fl. </ot/iica Linné Fauna Suecica?).

Discus rotnndatns Mörcli Syn. Moll. Dan. (1864) p. 15.

Faiida rotundata Westerlund Coli. Typ. Moll. Su. (18G8) N:o 26.

1 albina: testa alba vel subvirescens, concolor.

Hab. In Suecia hfec species vulgaris est per pruv. Ska ne et

Blekinge, ubi numquam frustra qujesita inter folia putrescentia silvarum

fagincarum, vix umquam frustra in aliis sil vis frondosis; in prov. Småland:

ad Kalmar (C. A. W.), Jönköping (0. Nordstedt!), rarior ad Klcfarp (E.

Hemberg!); ins Öland: ad arcem prope Borgholm sat frequens (C. A. W.);

in collis silvaticis totius insulaî Gotland frcquentissime (Lindström); in
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prov Westerg-ötlaiid: ad Göteborg multis locis (Malm), in monte Kinne-

kiille passim (Zetterstedt! Linrotii!), ad Hillestadsö par. Källunga (J.

Hulting!); prov. Ö.stergötland: in monte Omberg rarissime (C. A. W.).

In Norvegia ad Clnistiania parce, ad Bergen copiose (Friele); prœterea

in insnlis Sarterö et Manger et ad Aalesnnd in Romsdalen (Martens); in

par. Hüf multis IdcIs (0. S. Jensen!); in Älalmön sinns Cliristianiensis

(Poulsen!).

22. HELIX PYGM^A Drap.

Testa niinutissima, depressa, snpra convcxinscnla, subnitida, pallide

brunnoa vel rnfescens, concolor, subtilissime striata; spim convexa; anfr.

4|, eonvexi, lente et regulariter accrescentes, sutura impressa separati, nl-

timus rotuiidatus, antice non dilatatns, nec descendens; apertura latc lunato-

rotnndata. Diam. 1}— 2, alt. f
— 1 mm.

Helùv pi/ffmœa Drapaniaïul Tahl. Moll. (ISUl) p. 93. Xilsson Hist. Moll. Su. (1822)

p. 32. UosiiTiässler Iconogr. VIII (1838) p. 37. f. 532. Pfeiffer Mouogi-. Helic.

I (1848) p. 97. Moq.-Tanclon Mol!. Fr. II (1855) p. 103. t. 10. f. 2— G. Nord.

et Nylamler Fiul. Mol!. (1856) p. 27. f. 17. Jeffreys Brit. Coneli. I (1862) p.

223. Westerlund Sv. Mol!. (1865) p. 43.

Discus pi/ffmœiis Mörch Syn. Moll. Dan. (1864) p. 11?

Patula pygnuea Westerlinul Coli. Typ. Mol!. Su. (1868) N:o 25".

Hah. In Suecia inter folia putrida multis locis frequenter a prov.

Skåne saltem usque ad Qvickjock in Luleå Lappmark, nbi legit v. Wal-

lenberg. In Norvegia ad Skiaker et ad Kongsvold in Dovre (O. NoRD-

stdet!!), nec non frequenter in Malmöen in sinn Christianiensi (C. M. Poulsen!).

Subfam. PÜPIXA.

Corporis pars posterior a pede distincta, spiraliter contorta et testa

vestita. Testa oblonga, cylindracea vel fusiformis, apertura longitudinali.

Gen. BULIMINUS Ehrenberg.

Suljgen. Ena LE.\cn.

Testa uvata vel ovato-oblonga; apertura longitudiualis , ovalis, dimi-

diam longitndinem testfe non superans ; peristoma marginibus multo intequa-

libus; cohnuella stricta, simplex.
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1. BULIMINÜS MONTANUS (Deap.).

Testa rimata, obloiigo-couica, obtusa, fusca, striata et miiiiitissime

gramilata; avfr. 7—8, ultiimis {- loiigitiidinis siibaiquans ; apcrtnra acute

ovata; peristoma reflcxum, nibicuiidum, sublabiatum, iiiargiiic columellari late

rcflexo. Long. 15— 16, diam. 6 mm.

Bxdiiniis montanus Drap;inuuid Hist. JMoll. (l.S0,5) p. 74. t. 4. f. 22. Uossmiissler

Iconogr. I (1835) p. 86. f. 41. Pfeiffer Moiiogr. Heliceor. II (1848) p. 120.

Jeffreys Brit. Conch. I (1862) p. 237. .1. E. Zetterstedt Öfvcrs. Vet. Akad. Fcir-

hnndl. 1864, p. 339.

Ena montana Westerlund Sv. Moll. (1865) p. 60.

Bnliminus moiitaitttx Westerl. Coll. Typ. Moll. Sii. (1868) N:o 48.

Hab. In Suecia baud infrequens ad praîdium Rosenlund, | milliar.

suec. ab urbe Jönköping prov. Småland distans, in prferuptis laciim

Vettern versus (Zeit. 1. c., ab O. A. Andersson 18G4 detectus); uec non

in parte meridionali niontis Omberg prov. Östergötland a clar. K. AllL-

NER 18G8 inventus (teste prof. Lilljeboi-g).

2. BULIMINUS OBSCÜRUS (Moll.).

Testa rimata, ovato-oblonga, nitidula, fusca, pellucida, oblique sub-

striata; avfr. G—7, ultimus } longitudinis vix sequans; apertura ovalis; jie-

ristoma expansum, albo-sublabiatum, margine columellari brevi, dilatato, pa-

tente. Long. 8—10(11), diam. 3|— 4 mm.

Ilelix ohsciiva MiUIcr Yerm. Hist. II (1774) p. 103.

Bidimus cbscurus Nilsson Hist. Moll. Su. (1822) p. 30. Rossniässlcr Ii'onogr. IV (1836)

p. 46. Pfeiffer Monogr. Ileliceor. II (1848) p. 124. Moq.-ïandon Moll. Fr. II

(1855) p. 291. t. 21. f. 5—10. Nord, et Nyländer Fini. Moll. (1856) p. 30.

f. 25. Jeffreys Brit. Concli. I (1802) p. 237,

Ena ohscura Mörcli Syn. Moll. Dan. (1864) p. 26. Westerlund Sv. Moll. (1805) p. Ol.

BuUminns obscnrus Westerl. Coli. Typ. Moll. Su. (1868) N-.o 49.

— obloug'a; long. 11, diam. .'îi mm.; anfr. penuitimus pra^cedentem

sub;equaiis.

Hab. In Suecia, prov. Skåne: ad Esperöd (NiLSSON), liäckaskog,

Akesbolm, Lillös lund prope Cbristianstad et ad Ignaberga (Malm), Fogel-

sång prope Lund (J. A. Wallinü), Snicdstorp (E. HeiMBERG!), Belteberga

(C A. W.); ins. Öland: in Kungsträdgården et infra areem ad Borgholm,

nee non ad Tveta (C. A. W.); per totam insulam Gotland (G.Lindström);

prov. Småland: ad Rosenlund prope Jönköping (J. E. Zettekstedt); prov.
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"Wostcrgittlaiul: in monte Kinnekulle atl Mörkeklef (Zetterst.ü), in Mös-

seborg (C. A. W.); prov. Üstevgötland: in monte Omberg jiixta viam ad

Alvastra (0. A. W.) et ad Mjülsefall (E. v. Goösü); prov. Ner ike: ad

Hainrarne par. Göthlunda (C. Hartman) nee non ad Apelsviks kalkbrott

fHARTM.!). /3 ohl. ad Rosenlund prov. Småland (Zett.) et ad Tveta ins.

Öland (C. A. W.).

Gen. COCHLICOPA (FÉR.) Risso.

Testa ovato-oblonga vel oblonga, lœvis, pellucida, splendida; n/ier-

frira ova ta, \ longit. attingens; perhtoma obtu.sum, subincrassatum, margi-

nibus callo junctis; cohmeUa brevis, arcnatula, plus minus truncata.

1 COCHLICOPA LUBRICA (Müll.).

Testa ovato-oblonga, fulvo-cornea; anfr. 6, convexi, ultimus basi ro-

tundatus; apertura ovali-elliptica; peristoma rectum, tenue vel marginc dextro

intus callo tenuissirao munito. Long. G—6|-, diam. 2—2} mm.

? Turbo inuscorum Ström Troiidlij. Stlsk. Skrift. Ill (1705) p. 437.

'f HvlLv snbcjlindnca Linué Syst. Nat. XII (1767) p. 1248.

Helix luhvica Müller Venn. Hist II (1774) p. 104.

Eulimns Inbricvi Nilsson Hist. Moll. Sii. (1822) p. .37. Frielc Norske Moll. (1S53)

p. 19.

Aclidtina lubrica Rossmässler leonogr. I (1835) p. 88. t'. 43. Pfeiifer Mouogr. Helic.

II (1848) p. 272. Nord, et Nyl. Fini. Moll. (185(3) p. 31. f. 26.

Bulimus subct/Undriciis Moc|.-ïaiiduii Moll. Fi'. II (1855) p. 304. t. 22. f. 15— 1'.).

Coc/ilicopa liibriva Jeffreys Brit. Conch. 1 (1862) p. 292. Westerlutid Coll. Typ. Moll.

Su. (1868) N;o 50.

FYrnssaciu lubrica Morcli Syii. Moll. Dim. (1864) p. 26.

Zua lubrica Westerlund Sv. Moll. (1S65) j). 62.

1. ovata Jf.ffr.: testa obscure bninnea; long. 6; diam. 3 niui.

2. niteiis Kok.: testa magna, nitidissima; long. 8— 10, diam. 3 mm.

3. viridula .Teffr. : te.sta subbyalina, splendida, vitrea, viridula.

Hdb. In Suecia per totum regnum fere ubique saltim ad G7— GH»

lat. l)or. us(iue destributa. 2 nit. ad Ronnebj' i)rov. Blekinge raro (C. A.

W.). o vivid, ad viam inter Tollarö et Lännersta ins. Wermdön propc S to ek -

lid Im (C. Hartm.an) et in silvis fagineis ad Ringsjön prov. Skåne (C. A. AV.).

lu Norvegia multis locis ad Christiania et Bergen (Fkiele) ad Eiswold,

Trondlijcm etc. (M.vKTENs), ad Volden in Söndmöer? (Ström), ad Starvik in
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Vaage (O. Nokdstedt!!), ad Herstad par. Hot", ad Sagatun ])rope Hamar
vulgaris (O. S. Jensen!), Forset ssetereii in Herfjeld, 2500' s. ni. (C. M.

Poulsen!).

Quand Ström 1. c. dit de son Turbo musconun qu'il présente à i)eu la nièiue

forme que les Clausilies, mais qu'il n'atteint qu'à la moitié de leur grandeur, que la

coquille est dextre, de couleur de corne, présente une ouverture ovale, non dentée,

ou serait tenté d'appliquer cette description à l'espèce présente, mais conmie l'on ne

peut complètement s'empêcher de penser à la coquille que Ström lui-même avait en

vue, savoir le Turbo mascorvin de Linné (S. Nat. X, 1758), il est impossilile d'ad(jp-

ter le nom spécifique du premier auteur. Il est difficile de décider si //. sabci/Iin-

drica de Linné appartient ici, comme l'admettent plusieurs auteurs; c'est au rest i)eu

probable, Linné disant qu'elle habite les eaux douces, et est "pallida, anfractibus 4,

apice obtusissimo, rotundato, apertura ovali, margine inferiore reflexo."

COCHLICOPA 'MI^'LMA Siemaschko.

Testa parvula, gracilis, elongata, cylindracea, rnbescenti-fiisca vel

albido-coruea, subhyalina; aiifr. 5; apertura angusta, pyrifuriuis; peristoma

incrassatura, callo albido. Long. 4—5, diani. 1|— 1| luiu.

Bulimus lubricns — palchellns Hartmann apud Sturm Fauna V (1821) s. 51 (nomtii).

Bidtmus lubricus var. ß Nilsson Hist. Moll. Su. (18-J2) p. 37.

Achatina hibrica var. c. exigua Meuke Syn. jNIoll. (1830) p. 29 (uonien).

Helix (Cochlicopa) lubi'icella Ziegler Consp. metli. tust. (1830) p. 5 (nonien).

Achatina minima Siemaschko fîull. Nat. Mose. (1847). Pfeiftcr Monogr. Helic. Ill

(1853) p. 506; IV (1859) p. 627.

Glandina Inbrica var. idlssoni Malm Göteb. Vet., Vitt. Samli. Hand!. II (1851) p. 123.

Achatina collina Drouët. Moll. Fr. (1854) p. 46. Pfeiffer Monogr. Helie. IV (1859)

p. 620.

Fcriissacia minima l'leiffer Munogr. Helic. VI (1868) p. 246.

llah. In Suecia, prov. Skåne: ad Ignaberga (Malm et ipse);

prov. Blekinge: ad Ronneby nniltis locis hand infiequens (C. A. W.); prov.

Upland: in tissuris riipium ad Kungshamn (Hartman).

Gen. ACICULA Risso.

2'esta oloiigata, fusitbrmi-davata, polita, sutura margiiiata, si'ini sub-

turrita; apertura longissiina, dimidiam longitudinem testte suba'quans, ob-

longa, acuminata; peristoma simplex, acutum; columella libera, subaicuata,

distincte truncata.



IMOLLUSQUES TERRESTRES ET D'EAU DoUCE. 65

1. ACICÜLA HYALINA E. A. Bielz.

Testa minuta, fusiformi-cylindrica, apice attemiata, obtusa, alba, h^^a-

lina, iwlita; apertura laiiceolata, angnsta; peristoma rectum, acutum. Long.

4—5, diam. l\— 1-| mm.

Buccimiin acicida Müller Veim. Hist. II (1774) p. 150.

Ächatina acicida Nilsson Hist. Moll. Su. (1822) p. 38. Kossmässler Icoiiogr. X (1839)

p. 35. f. C58. Pfeiffer Monogr. Heliceor. II (1848) p. 274. Jeffreys Biit. Coneh.

I (1862) p. 297.

Bnlimns (Acicula) acicula Moq.-Taiidon Moll. Fr. II (1855) p. 309. t. 22. f. 32—34.

Ca'ciliuUhs acicida Möreh Syn. Moll. Dan. (1864) p. 29. Wcsterlund Sv. Moll. (1865)

p. 63.

Acicula hyalina Bielz Fauna Moll. Siebenb. (1867) p. 89. Westerland Coli. Typ. Moll.

Su. (1868) N:o 51.

Hah. In Suecia in hortis, praîscrtim in liorto botanico urbis

Lund, prov. Skåne; ad Ekerum par. Högsrum ins. Öland (dar. C. H.

Johanson!) et prope Jönköping prov. Småland (stud. Wiukbom sec. clar.

v. Porath!).

Gen. CLAUSILIA Draparnaud.

Testa turrita, fusiformis, sinistrorsa; apertnra elliptica vel pyriformis,

semper lamellis duabus parietis aperturalis coarctata et ossiculo elastico

(elausilio) in fundo clausa; jije?7s^oj»rt plcrumque continuum, solutum.

Outre les types cnuniérés ci-dessous, nous eu possédons encore un, trouvé

par moi sur des racines decouvries dans la forêt d'Ainarp près de Lund en Scanie.

La seule chose (jue je croie devoir signaler ici de ce type, c'est le jugement sui-

vant, dû à l'obligeance de M. le Dr E. v. M.\utens, de Ikrlin: "ganz unbekannt

und neu ist mir die liurze und baucliige Clausilic; sie niiliert sich von allen mir be-

kannten am meisten der CL corpuhnta Frivaldsky aus Klein Asien; diese hat aber

viele Fältchen am î\[undsaum wie Ct. plicata, was die Ilnige nicht zeigt; ferner ist

bei corpuhnta die Spitze merklieb schlanker als bei der Ihrigen."

L Marpessa Ad. Lrmella nulla; ^j^/cœ palatales 3 vel plures; lamella

spiralis disjuucta; clai(siliuni emarginatum. 2\-sta plernnique iajvi-

gata, nitida; apcrtura basi rotuudata.

Nova Acta Keg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 9
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1. CLAÜSILIA LAMINATA Mont.

Testa minutissime rimata, fusifonni« . subxciitricosa, rufo-ooniea, ob-

scura. glabriuscnla, nitida, cervice subtiliter striata; auf): 10— 11, vix con-

vexiusouli, duo intimi subîequales ; apertttra ovali-pyriformis
;
peristoma con-

nexura, album, limbatum; lamella snpera compressa, margiiiem attiiigens;

infera valida, flexuosa; plicœ palatales tres (1' et 2* superœ, sutura paral-

lelai, 3' infera, remota; 1' et 2^ longiores, e callo transverso profundo exe-

untes, 2' brevissima); plica columellaris emersa. Long. 17, diam. 4 mm.

HeliiV bidens Müller Veim. LIist. II (1774) p. 11(J (iiec Turbo bideiis Ijiniii;).

Turbo laminatus Montagu Test. Brit. (1803) p. o59. t. 2. f. 4.

Clausilia Iddens Nilsson Hist. Moll. Su. (1822) p. 43. Rossinässler Icouogr. I (1835)

p. 76. f. 29; VII (1838) p. 16. f. 461, 462. Friele Norske Moll. (1853) p. 24.

Clausilia lanmata Pfeiffer Monogr. Helic. II (1848) p. 397. Moti.-Taudon Moll. Fr.

II (1855) p. 318. t. 23. f. 2—9. Nord, et Nvl. Fini. Moll. (1856) p. 33. f. 27.

Jeffreys Brit. Couch. I (1862) p. 284. Mörch Syn. Moll. Dan. (1864) p. 30.

Westerlund Sv. Moll. (1865) p. 77; Coll. Typ. Moll. Su. (1868) N:o 66.

1. minor: pallide cornea; long. 12, diam. 3| mm.

2. albina, virenti-hyalina (Pf'r I. c. var. t).

— plicifera mh.: testa ventricosa, nitidissima, giabriuscula, rufo-brun-

nea; antV 11, superi convexi, intimi planiusculi; cervi.x callo flavo

transverso cincta; spira obtusa; peristoma connexuni, albo-limbatuni,

lamella supera mediocris, inféra valida, profunda; plie» palatales 6

(P, 2*, 3^ et 4' superse, sutura parallelse, 5-' et 6" a prioribus ad

sinistrum plus minus divergentes; 1", 2'' et 5'^ longiores, 3' et 6'

breves, 4-' exigua; 1'% 2^, 5'' et 6'' e callo palatali transverso pro-

fundo exeuntes; 1^ tenera, ceterœ prominentes, sepse validée); long.

16, diam. 4 mm.

— propinqua mh.: testa rimata, cylindraceo-fusiforniis, gracilis, Isevi-

uscula, nitida, lutescenti-cornea; anfr. 12, supremi convexi, ultimi

planulati, infimi 3; subajquales, ultimus antice costulato-striatus;

cervix callo tenui flavo oblique cincta; apertura pyriformi-ovali;

peristoma continuum, subconnexum; plicaj palatales 4 (superœ 3,

quarta infera; 1'' longissima, 2'^ et 4* breves, 3'^ brevissima, sœpe

obsoleta; 1' et 4^ e callo palatali transverso profundo exeuntes);

plica columellaris vix einersa; long. 19—20, diam. 3^ — 4 mm.

— pyrostoma mh : testa corneo-flavida, pallida, palato fusco; anfr. 11,

onines planulati, ultimus antice costulato-striatus, ceteri hïvigati;

apertura pyriformi.s; peristoma continuum, subsolutum; plica; palata-

les 4 (superœ 3); lamella supera tenuissima, infera valida; long. 17,

diam. 4 mm.
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liai). In Suecia Iijbc species fere ubique et sa;pe frequentissiipa in

silvis, piaîseitini fagineis, prov. Skåne occnrrit; in prov. Blekinge: in

Silva ad Pehrsborg prope Ronneby, ad Djupadal (C. A. W) et in silva ad

Kärrtorj) (J. Ankarcrona!); prov. Halland: ad Fröllinge (Malm) et aliis

locis (J. Lindahl!); ins. Öland: ad Borgholm vulgaris, prseterea rara (C.

A. W.); ins. Gotland: ubique usque ad Gyllauen merid. versus (Lind-

ström); prov. Småland: ad Rosenlund prope Jönköping (Zetterst.), raul-

tis locis in Helgarydsåsen, nec non ad Tenliult et Månsarp (E. Hemberg!);

prov. Östergötland: in monte Omberg etc. (C. A. W.); in prov. Wester-
götland: in Bokedalen prope Göteborg (Malm), in montibus Kinnekulle et

Mösseberg (C. A. W.); in prov. Nerike: passim, prjecipuc in regionibus

calcareis, per provinciain totam (Hartman); circa Stockholm: in Sicklaön

et Wermdön vulgaris (Hartman); in prov. Upland: ad Upsala (Lilljeborg!

et Johanson!); in prov. Westmanland vulgaris (teste C. H. Johanson!);

in prov. Dalarne: ad fodinam Bisbergensem et ad Ossmundsberget (C. G.

Andersson!). 2. alb. in prov. Skåne: ad Akesholm prope Christianstad

(Malm), ad Klinta prope Ringsjön (C. A. W.) et ad Tånga (J.Lindahl!!)

inventa; in prov. Småland ad Jönköping (G. Eisen!). — plidf. in Lillös

lund proi)e Christianstad (C. A. W.) — prop, et — pyrost. ad Belteberga

prov. Skåne (C. A. W.). In Norvegia i)assim ad Christiania (ex. gr.

ad Ekeberg: O. S. Jensen! et in Malmöen et Ladegaardsöen: C. M. Polxsen!)

et ad Trondlijom (Friele), nec non ad Hcrstad par. Hot" (O. S. Jensen!)

et ad Eidsvold (C. M. Poulsen!).

2. PapUlifera Hartm., Pfr. TAinella compléta; }^lic<v palatales (ple-

runique) millœ; lamella spiralis nulln. Testa pallide cornea vel

rubella, sutura plernnique exiiuie papillifera; peristoma late re-

flexum.

M. le professeur S. Nilsson (Historia Molliiscoruni Sueciœ, p. 44) donne la

Chnisilia jiapil/aris Drap, comme suédoise. Cette détermination est évidemment er-

ronée, car la Cl. pap. appartient exclusivement aux regions les plus méridionales de

l'Europe, et elle est en outre infiniment plus grande que les mesures données par

Nilsson. Mais clierclier l'espèce de Nilsson dans une variété de la Cl. laminata ou

le supposer avoir pai' une méprise quelconque eu devant les yeux une coquille de

l'Europe méridionale lorsqu'il décrivit l'espèce qu'il dit expressément avoir prise en

1814 près de Fröllinge en Halland, c'est oublier complètement que la description

vient d'un savant doué d'une grande perspicacité et particulièrement exact dans

toutes ses données. Nous devons donc posséder dans la Suède méridionale une forme

de Clausula à suture papillaire à laquelle convienne la description de Nilsson. Et

eu ettet, M. le professeur Walmstedt dit (Bulletin de l'Acad. des Sciences à Stock-

holm, Xn™"* année, p. 85) qu'il possède un exemplaire, venant de la Suède mé-
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ridionale, d'une Clausilia "sutura papillifcra", qui, du moins par ses dimensions

(long. 11 mm., diam. 3 mm.) concorde avec la CI. papillaris de Nilsson." "Parmi

les espèces à moi connues", ajoute M. Walmstedt, "elle se rapproche le plus de

Clausilia (Turbo) lahiata Mont. — C. solida Dr. — et ne se distingue des exem-

plaires, tous de Nice, que je possède de cette espèce, que par des dimensions

plus petites et une suture pnpillaire plus évidente. Cette espèce ajipartient à la

France du SE. et au N.O. de l'Italie, pays dans lesquels elle atteint sa grandeur

normale, savoir long. i;> mm., larg. 3- mm., tandis que sa suture ne montre (pie

des indices de papilles. En dehors de la patrie proprement dite de cette espèce,

on eu rencontre dans l'Italie méridionale une forme, var. cajetana KosSM., qui est

plus petite que la forme typique, de laquelle elle se sépare en outre par un bour-

relet palatal (callus palatalis), et par une suture pa])illaire évidente. Je n'ai pas

eu l'occasion d'en voir d'exemplaire, mais la figure donné par Eossm. (Icon. f. (390)

l)araît, si l'on en excepte le bourrelet palatal clairement indiqué, correspondre à tous

égards avec l'exemplaire suédois, chez lequel ce bourrelet, en conformité avec ce qui

se présente dans la forme typique de Cl. lahiata , se montre comme une tache blanche

translucide sur la nuque, dans laqnel se rend le pli palatal peu évident." Me fon-

dant sur le fait qu'aucune des nombreuses variétés trouvées par moi et ressemblant

beaucoup à celles appartenant a l'Europe méridionale, n'est complètement identique

avec l'une ou l'autre de ces dernières, mais que toutes doivent être considérées comme

des formes analogues à celles-ci, je ne crois pas non plus que la Cl. papillaris de

Nilsson soit entièrement identique à l'une forme de l'Europe méridionale, mais je la

considère comme très-probablement analogue à la C. lahiata, c'est-à-dire, comme la

représentante de ce type dans notre pays. Malheureusement, la description donnée

par M. Nilsson n'est pas aussi complète que c'est actuellement de rigueur pour une

Clausilie; elle manque de tous détails sur la forme du tour dernier, sur les lamelles,

les plis palataux etc., ce qui rend très-difficile, sinon empêche totalement l'éclaircisse-

ment de la question par la "voie critique historique." Reste donc à chercher la Clau-

silia de Nilsson dans la localité où il l'a trouvée. A cet égard, voici ce que dit M.

l'intendant Malm dans les Mémoires de la Société des sciences de Gothembourg

(IF""' cahier, p. 127): "Après avoir attentivement exploré la localité de Fröllinge

sans trouver la Cl. papil/ari.i de NiLSS., laquelle était peut-être une Cl. bidens (Turbo)

Lin., je ne puis admettre l'existence de ce mollusque en Suède. Cette déclaration

est toutefois prématurée. M. Jlalm est probablement la seule personne qui ait cherché

cette forme dans la localité de Fröllinge, et le fait qu'il ne l'a pas trouvé cette

fois-là n'est pas une preuve qu'il n'y existe pas. Il n'y a sans doute pas un seul

malacologue qui n'ait fait plus d'une fois l'expérience que des espèces peuvent se

présenter en plus grand nombre certaines années que d'autres, qu'elles peuvent même
totalement disparaître pendant plusieurs années, mais revenir ensuite subitement en

aussi grand nombre que jadis. Je vais citer quelques exemples à cet égard. En

août 1803, je pris, près de ma demeure, plusieurs exemplaires de Planorhis riparius

m. et de PI. glaher JeftV., ainsi que plusieurs centaines d'ex, de Hydrobia steint

Mart., mais malgré de nombreuses et persévérantes recherches, je n'ai pu depuis

lors, découvrir un seul exemplaire de ces espèces. M. le dr Lindström raconte ce

qui suit, p. 41 de ses "Mollusques vivants de Gotland (Gotlands nutida mollusker)":
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"Pendant l'été de 1859, VHelix hidentata se trouvait en grande quantité à Fardheni?

mais elle a été diercliée en vain des lors dans la niênie localité, quoique la tempe-

rature ait été tout aussi favorable pendant plusieurs années subséquentes. En

1840, Högberg trouva sur la colline dite de l'eglice (K3'rkberget) à Visby, une si

prodigieuse quantité de Pupa conlulata, qu'il pensait la distribuer dans sa collection

tyi)iiiue. Par contre, il ne paraît pas avoir découvert de /'. rninutisshna. Je trouvai

à plusieurs occasions réitérées dans la même localité presque exclusivement la der-

nière espèce (une fois parmi 110 ex., seulement 2 ex. de P. costalata)." Or comme
il s'agit ici de la recherche d'une espèce relativement rare dans un district très-

étendu, ?me tentative infructueuse à cet égard ne peut autoriser à nier l'existence de

la dite espèce.

Je crois donc pouvoir avec toute sûreté proposer pour cette coquille, à la re-

cherche de laquelle j'engage vivement les malacologues, la dénomination de

CL.VUSILIA NILSSONI.

{Cl. papillaris Nilsson , iiec Urav.).

" Testa pnxicedenti (C. laminata) minor, et pro longitudine aliquantulum ven-

tricosior, ceterum forma eadem, albida vel cinerea, pellucida, tenuiter striata, striis

baud confertis; anfr. 9, convexiusculi, vertice obtuso; sutura parum profunda, linea

subfusca et tuiierculis parvis albis ornata; apertura rotundato-ovata, patula ; cohimella

biplicata, interstitio plicarum et peristomate lajvibus ;
elausilium apice rotundatum,

non emarginatum; peristoma album, reflexum; fissura umbilicalis magis profunda quam

in praîcedente. Eminentia dorsalis juxta fissuram magis prominens.

Habitat in silvis frondosis, prœsertim faginis, in truncis muscosis et putri-

dis, rarissime. Ad FröUinrie in Hallandia reperta 1814; alibi Suecia3 nondum visa."

(NiLSS. 1. c).

3. Alinda Ad. Lunella perfecta; plicœ palatales superœ adsunt, sae-

pius 2; lamella spiralis disjuncta. 2'esta costulata, opaca, fusca,

anfractu ultimo cristato; apertura basi distincte canaliculata, peri-

stomate sa^pe niultiplicoso.

2 CLAUSILIA BIPLICATA (Mont.)

2'csta fusiforniis, siibveiitricosa, costulata, spira attenuata, cervice basi

in cariuavn compressa, liitesceiiti-cornca vel feiriiginea; anfr. 11—12; «;;(?)-

tin-a pyriformis
,

basi canaliculata; /^msiöma continuum, solutum, reflexum,

sublabiatum; lamella supera longa, a spii'ali disjuncta, inferiore imniersa;

plica binata distincta, magna, semicircularis; plicœ palatales superte 2, pone

elausilium convergentes. Long. 16— 17, diam. 4 mm.

Turl)o Ißiplicatus Montagu Test. Brit. (1803) p. 3Ö1. t. 11. f. 5.

Clausilia similis lîossmSssler Iconogr. I (1835) p. 77. f. 30,
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Clansüia biplicata Pfeiffer Monogr. Helie. 11 (1848) p. 4G9. Moquin-ïniiilon ^loll. ]'r.

II (1855) p. 337. I. -24. f. 11, 12. E. v. Mnrtens Binuennioll. Noiv. in Mal.

Blatt. 1857. p. 94. Jeffreys Brit. Conch. 1 (1862) p. 283. Mörrh Syn. iloU.

Dan. (1864) p. 31. Westerlund Sv. Moll. (1865) p. 82; Coll. Typ. Moll. Su.

(1868) N:o 69.

1. sordida Ziegl.: minor, anfr. 10

—

II; long. 12—1,3, Jiam. :H nini.

2. albina, pallidissiiue virenli-hyalina.

Dextrorsa.

Hab. In SuGCia lifec Clausilia in prov. Skiine ad EsjjcmöiI inve-

nit dar. C. Roth, ad Öfvedökloster copiosissinie et in silva ad Bloninieröd

frequenter cepit dar. L. P. Holmström. Deformationeni dextrorsam et mu-

tationes allatas ad Öfvedskloster leetas liabeo. In Norvegia nnicnm exem-

plar ad Manger prope Bergen invenit prof. Saks (ex. in niu,seo Christian,

asservatur, teste celeberr. Poulsen!).

3. CLAUSILIA PLICATA Deap.

Testa fusiforrais
,

gracilis, costulata, cornea, albo-strigillata, spira

attenuata; anfr. 12—15, ultimus basi conipresso-cristatns; apertura pyrifor-

mis, basi canaliciilata; peristoma continuum, solutum, refiexum , intus utrin-

que pliculis confertis circumdatum; lamella siipera longa, infera profunda;

jMcœ palatales superœ 2, prope plicam lunatam parum arcuatam convergen-

tes; plica cohtmellaris immersa. Long. 17, diam. 3|— 4 mm.

Clausula plicata Draparuaud Hist. Moll. (1805) p. 72. t. 4. f. 15, 16. llossmässler

IconogT. I (1835) p. 78. f. 31; VII (1838) p. 18. f. 470. Pfeiffer Monogr.

Heliceor. II (1848) p. 78. L 31. Moquin-Tandon Moll. Fr. II (1855) p. 338.

t. 24. f. 13—16. Walmstedt Öfversigt af K. Vet. Aknd. Förli. 1855. p. 82.

Mörcli Syn. Moll. Dan. (1864) p. 32. Westerlund Sv. Moll. (1865) p. 83; Coli.

Typ. Moll. Su. (1868) N;o 70.

Hah. In Suecia locis paucis montis Hoburgen ins. Gotland, num-

quam aliis Clausilise speciebus socia, a celeberr. prof. Walmstedt aiuio

1855 détecta. A. 1868 et 18G9 mihi 350 ex. benigne miserunt dar. Lindstköm

et Eisen.

4. Pyrostoma v. Vest. Limella perfecta; pHca palatalls uua supera

adest; lamella spiralis coujiuicta. Testa striata vel costulata,

opaca; apertura rotundato-pyritürmis, basi rotunda.

4. CLAUSILIA VENTKICOSA Drap.

Testa ventricoso-fusiformis ,
costulato-striata, ad suturam raro strigil-

lata, nigricanti-rufa vel brunuea, vix nitidula, solida, spira lunge attenuata;
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anfr. 11— 12, piimi 5 vix accresceiites, ultinius cervice tumidiis, basi sub-

cariiuitus ; apertm-a rotniulato-elliptica, niargiiiibus lateralibiis subparallelis;

peristoma continuum, .soUitinn, albiduni; intorlaniellare Isevc; lamella sapera

vecta, inféra superne uiedio ramis duobus divergentissimis ;
callus palatalis

tenuis, cerasino-biuuneus, oblique descendens; plica palatalis 1 supera, S7ib-

columellaris vix emersa; plica lunata parva, arouata. Long. 17—20, diam.

4|—4| mm. Apert. 4

—

4| mm. longa, 3 mm. lata.

Claudlia ventricosa Draparnaud Hist. Moll. (ISOô) p. 71. t. 4. f. 14. Rossmiissler

Iconogr. II (18.35) p. 9. f. 102; IV (183tj) f. 2TG. Hiiusèn Öfvers. af K. Vet.

Akad. Förhandl. 1848. p. 201. Pleiffer Monogr. Heliceor. II (1848) p. 46ö.

Malm Göteb. Vet., Vitt. Samh:s Handl. II (1851) p. 128. Moqnin-Taudon Moll.

Fr. II (1855) p. 344. t. 24. f. 8—10. A. Schmidt Krit. Claus. (1857) p. 11.

f. 1—5, 158 (159). Mörcli Syn. Moll. Dan. (1864) p. 31. Westerluiid Sv.

Moll. (1865) p. 78; Coll. Typ. Moll. Su. (1868) N:o 67.

1. tumida, curta; long. 16, diam. 4^ niin. (Schin. 1. c. var. (5).

2. gracilis; long. 17^, diam. 3| aim.; apert. 3^ longa, 2^ lata.

(Schin. 1. c. f. 159).

o

IJab. In Suecia, prov. Skåne: ad Ignaberga et Akesliolm (Malm) ,

P^speröd (Hultmark teste Malm), Skäralid (Roth!! ex. 18 1 mm. longa, 4|

ram. lata), Belteberga (C. A. W.) etc.; prov. Smaland: ad praidium Ro-

senlund prope Jönköping (Zetterstedt!!); prov. West er götland: ad Mör-

keklefin monte Kinnekulle frequens (Zetterst. !! , K. Linroth!); prov. Öster-

götland: in monte Omberg (C. A. W.).

5. CLAUSILIA ROLPHI Leach, Gkay.

Testa ventroso-fusiformis, coufertim costulato-striata, cerasino-brunnea

vel cornea, raro strigillata, sericina, spira breviter atteuuata; avfr. 11, primi

4 v. 5 vix accrescentes, ultimus basi distincte carinatus; apertm-a rhomboïdeo-

pyritbrmis , margine sinistro subsinuato; peristoma continuum, breviter solu-

tum, albidum; interlamcllare modo laive, modo plicatiilum; lamellœ médio-

cres, irtfera antice biramosa; callxs palatalis pertenuis, fuscus; plica pala-

talis conspicua, sahcolnmellaris vix emersa; plica lunata arcuatula. Long.

12—1.^), diam. 3} mm. Ap. 3| mm. longa, 2{ mm. lata (Schm.).

(J/uHsilia rolpld Leacli in (iray Nat. arrang. Moll. iu Med. repos. XV (1821) p. 239.

Gray in Turt. Man. (1830) p. 215. t. 5. f. 54. A. Schmidt Krit. Claus. (1857)

p. 12. I. 1. r. 6—9. t. 9. f. 160, 161. Jeffreys Brit. Coiieli. I (1862) p. 281.

Hab. In Norvegia, Clnistiania ad "Agershuus Fsestning". (Ex.

3, a celeberr. J. Gwyn-Jeffreys determinata, in musco univers. Christian,

asservantur, teste clariss. Poulsen!).
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6. CLAUSILIA PLICATÜLA Drap.

Testa fiisiformis
, costulato-striata, raro-strigillata, modo iiigTicaiis,

modo violaceo- vel corneo-fusca: spira attemiata, acutiuscida; anfr. 10— 13,

ultimus basi tumidus, g-ibbosus; apertura voi\må-A\o-])yviioYm\9>] peristoma con-

tinunra, subappressura
, refleximi, expansum, margine dextro et basali cir-

cularibus; simdus parvus; interlamellare plicatiüum; lamella supera valida,

infera subtruncata, superne medio ramis 2 divergentissimis ; callus palatalis

margini parallelus; plica palatalis snpera 1, ultra lunellam distinctam arcua-

tam parum producta; plica suhcohimellaris vix emersa; clausilium antice ro-

tundatum. Long. 12— 13, diam. 2|— 3 mm. Ap. 2| mm. longa, 2 mm. lata.

Clausula plicatula Drapaniaud Hist. Moll. (1805) p. 72. t. 4. f. 17, 18. Nilsson

Hist. Moll. Su. (1822) p. 45. Rossmässler Iconogr. I (1835) p. 79. f. 32;

VII (1838) p. 18. f. 471. Pfeiffer Monogr. II (1848) p. 481; IV (1859) p.

779. Fi-iele Norske Moll. (1853) p. 26. Moquiu-Tandon MoU. Fr. II (1855) p.

340. t. 24. f. 28—31. Nord, et Nyl. Fini. Moll. (1865) p. 34. f. 28. Schmidt

Krit. Claus. (1857) p. 25. f. 43—51. Mörch Syn. Moll. Dan. (1864) p. 31,

Westerland Sv. Moll. (1865) p. 79; Coll. Typ. Moll. Su. (1868) N;o 68.

1. curta (Schill. 1. c. f. 49): long. 11— 12, diani. 'i—?>\ imii.

2. labiosa: peristoniate iucrassato.

— major, elongata (Sclim. 1. c. f. 179?): testa anfr. 14^— 15, aper-

tura oblongo-pyrifoniii; long. 17— 19, diam 2|— 3 iura.

— fallaciosa mli. : lamella inféra antice truncata, bigibba, superne e

medio ramis 2 valde divergentibus; spatium interlamellare prorsus

lœve.

—

leucostoma mh.: apertura, faux et plica- lacteas plicœ interlam.

3—4, argutse.

Hah. In Suecia multis locis in prov. Skåne; prov. Blekinge:
ad Ronneby raro, ad Carlskrona passim; prov. Halland: ad Fröllinge

(Malm); prov, Småland: ad Rosenlund prope Jönköping (Zetteest.); ins.

Oland: ad Borgholm frequens, prsetcrea rarior (C. A. W.); ins. Gotland:

ad Hallbros, Thorsburg et Lindeklint (Lindström); in prov. Östergötland

passim (C. A. W.); in prov. Wester götland: in Bokedalen ad Göteborg-

vulgaris (Malm), in Kinnekulle, Billingcn et Mösseberg (C. A. W.), certe

in omnibus regionibus montosis; in prov. Ne rike passim (Hartman); circa

Stockholm rarior, in Stora Ängsviken ins. Wermdön et ad Kungshamn

(Hartm.); in prov. Upland: ad Upsala (Lilljeborg! et Johanson!); prov.

Westmanland: ad Engelsberg par. W. Wåhla et ad Klacken par. Nor-

berg (Johanson!); prov. Dalarne: ad fodinam Bisbergcnscm et ad Sj^jutbo

(O. G. Andersson!!). 1 curta: prov. Skåne ad Belteberga, prov. Öster-
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göt\. in Omberg (C. A. W.), prov. Dalaruc ad Sätlicr (Anders.!!). — major:

prov. Skåne ad Beltoberga et in Skäralid (C. A. W.), prov. (Jstergötl.

in Omberg- (C. A. W.), prov. Westergütl. in raontibns sci)tontriouem ver-

sus a Faldköpiiig (K. Ahlxer!!). — fallne, prov. Skåne ad Beltcberga

(C. A. W.). In Norvegia passim ad Christiania et ad Bergen (Friele).

— leitcost. ad Drammen (R. Collett!!).

CLAUSILLV. -iEMULA mli.

2'esta riniata, fusiforniis, rufo-brunnea, raro strigillata, argute oostu-

lata, apice attenuata, obtusa; a)ifr. 11, convexiusculi, ultimus majuseulus,

deorsuni attenuatus, vix planiusculus; cervix dense et minutim eostulata,

suberistata, crista superne sulco levi tern)inata; apertnra pyriformis, margi-

nibus et basi rotundata; perutorna continuum, solutum, patulum, in limbum

subtilem album, reflexiusculum; lamella supera mediocris vel paiva; lamella

infera remotissima, oblique cnrvata, intus valde elata, aiitice truiicata, rami

obsoleti ad marginem porrecti, rarius ramis dnobus subparallelis; inferla-

mellare plicatulum vel keve; plicœ palatales duœ superœ, altera (superiorj

longa, ultra luuellara producta, altera (infera) brevissima, j'iic Inuatœ su-

perne strict?e, interne curvatse apice oblique subadlitereus ; câlins palatalis

crassiusculus, remotus , raargini parallelus; plica columellaris immersa, vix

conspicua; lamella spù-alis superam non attingens. Long. 10^— 104, diam.

2f mm.

Hab. In Suecia banc formam infra arcem ad Borgliulm ins. Öland
a. 1865 et in monte Mösseberg prov. Westergötland a. 1867 inveni. Ad
Hallbros par. Westerliejde ins. Gotland cepit et niisit cl. G. Eisen.

CLAUSILIA 'SCANICA mh.

Testa fusiformis, cerasino-brunnea, vix nitidula, subtiliter striatula;

anfr. 9, convexiusculi, ultimus tuniidus, basi gibbus, antice costulato-stria-

tulus; apertnra subovato-pyriformis vel rotundato-elliptica; peristoma conti-

nuum, suboppressum , album, reflexiusculum, marginibus dextro et'sinistro pa-

rallells, basali circular!; sinnhis parvus; lamella sapera al ta, infera profunda,

valida, vix obliqua, medio bigibba, antice truncata; callus palatalis raargiid

parallelus, supra validus, incrassatus; plica palatalis supera ultra lunellam

parum producta. Long. 9|, diam. 2 mm.

Clausilia plicatida forma 2 \\ esterliind Sv. MoU. (18G5) p. 80.

Hah. In Suecia in prov. Skåne ad Belteberga inveni.

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. UL 10
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CLAüSILTA "OUEAS mh.

Testa fusiforniis, rufo-brunnea, nitida, costulato-striata; spira brevis;

anfr. 10— 12, sutura tenui dlsjuucti, ultinius basi tuniidus, gibbus; apertnra

rotundato-pyrifonuis; peristoma continuum, reflexiusculum ; interlamellare Sfe-

pius plicatum; lamella supera mediocris, in/era antice dichotoma. ramis lon-

gis parallelis usque ad marginem porrectis; callus pmlatalis margiiii paralle-

lus, validus, albus, supra incrassatus, cum plica coluniellari emersa con-

nexus, infra fascia tenui rufobrunnea terniinatus; plica palatalis supera ultra

lunellam distinctissimam , inferne arcuatam longe prolongata. Long. 13

—

15, diam. 3 mm.

Clausula plicatula forma 1 Westerlund Sv. Moll. (18G5) p. 80.

Hab. In Suecia in prov. Skåne ad Belteberga inveni.

5. Jphigenïa Gray. Lunella perfecta; plica palatalis una, snpera;

lamella spiralis conjuncta. Testa striata vel costiilata, opaca
;

apertnra elongato pyriformis, basi augustata, callo basnli iuteruo

prsedita.

7. CLAÜSILIA PUMILA Ziegl.

Testa ventrosulo-fusiformis, cornea vel fiisca, costulato-striata, stri-

gillata; spira attenuata; anfr. 10—13, sat convexi, primi 5 non, sextus et

Septimus vix, reliqui sensim accrescentes , ultiraus basi carinatus; apertnra

pyriformis, basi subcanaliculata; siuuhis mediocris, non depressus; peristoma

continuum, solutum, reflexiusculum, albidum limbatum; interlamellare baud

raro uni- vel bi-plicatulum ; lamella supera plerumque a spirali disjuncta,

infera parva, interdura minima, profunda, saepius ><! formis, postice semper

furcata; callus palatalis margini subparallelus; jdica palatalis supera vix vel

pauUo ultra lunellam distinctam producta, subcolumellaris vix emersa; clan-

silium antice excavatum, infia oblique truncatura, margiuibus lateralibus le-

viter arcuatis, fere parallelis. Long. 12—14, diam. 3—3| mm. Apart.

2 1— 3 mm. longa, 2—2| ram. lata.

Clausilia 2^uinila (Ziegl.) llossmfisslei- Iconogr. IV (1836) p. 15. f. "259. Pleiffer Mo-

nogr. Hello. II (1848) p. 474; IV (1859) p. 772. A. Schmidt Kiit. Claus.

(1857) p. 41. f. 122—129. Morch Syn. Moll. Dun. (1864) p. 32. Westerluiul

Sv. Moll. (1865) p. 83; Coll. Typ. Moll. Su. (1868) N:o 71.

Clausilia lineolata Malm Göteb. Vet., Vitt. Samh. Hand!. II (1851) p. 128; 111 (1855)

p. 135 (nee Held!).
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Clansilia rugosa var. pumUa Lilljeboig Ofvers. K. Vet. Akad. Foili. 1858. p. 9, 10,

t. IIL f. 2—5.

1. major Schm.: long. 13^—15, diam. 3^— .3| mm.; anf'r. 14.

2. minor Schm.: long. 10, diam. 2f mm.

Hab. In Suecia, piov. Skâiie: atl Âkesholm (Malm), W. Wram
(LiLLJEBORG), Belteberga (Lilljeb. et ipse), circa Ring-sjön passim (J. A.

Wallin!! et ipse), Alnaip (A. J. Johansson!!), Skäralid (C. A. W.) etc;

prov. Östergötland: Wäfversunda Storäng et multis locis in monte Om-
berg (C. A. W.); prov. Westergtötland: in monte Mösseberg frequens (O.

Nordstedt!! et ipse), in monte Billingen (C. Hartman!); prov. Nerike: in

Skaleklint et Willingkullen (C. Hartman); prov. Södermanland: ad Gref-

säter (E. Hemberg!). 1. major: prov. Skåne ad Belteberga (C. A. W.);

2. minor: prov. Westergötl. in monte Mösseberg (C. A. W.). In Norvegia
specimen unicum in Ekeberg ad Christiania invenit clar. O. S. Jensen!

CLAUSILIA 'SEJUNCTA a. Schm.

Testa ventroso-fusiforrais, corneo-fusca, costulato-striata. vix strigil-

lata; anfr. 12— 13, convexiuscnli, primi 4 non, reliqni sensim accrescentes,

ultinius basi carinatns; spira attenuata; apcrtnra pyriformis, basi rotundata,

nec subcanaliculata; siiudus depressus; peristoma continuum, solutum , re-

flexiusculum, albido-limbatum; interlamellare uni-plicatulum ; lamella sapera a

spirali longe disjuncta, infera aiitice bifurcata; callus palutalis tenuis, mar-

gini parallelus; plica palatalis supera una, ultra lunellam producta; suhcohi-

mellaris profunda. Long. 12— 13, diara. 3 mm.

IJah. In Suecia media, in montibus Omberg et Mösseberg, banc

foruiam iuveiii. (Spec, original, c Lolland Uanise a celeberr. Parreyss in

Wien accepi).

CLAUSILIA 'OMMJ; mh.

Testa ventroso-fusiformis, cornea, costulato-striata, vix nitidula: spåra

attenuata, apice acutiuscula; anfr. 12, primi 4— .o aiquales, ultimus basi

subbicarinatus (latere siiiistro medio impressione longitudinali, sulcitbrmi)
;

peristoma continuum, solutum, expansum, album; apertura pyriformis; simt-

lus parvus, depressus; iutei-lamellare uniplicatulum; lamella supera a spirali

sejuncta; infera profunda, x; formis; callus palatalis margini subparallelus;

plica palatalis supera interne tenuis, superne valida, idtra lunellam stricti-

iisculam validain longissime producta, subcolumellaris vix emersa; canalicidu.^

basalis profundus. Long. 13, diam. 3j mm.
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Hab. lu Suecia in pi'feruptis borealibus nioiitis Omberg prov,

Österg-ötlaud a. 18G7 inveni. Nomen specificum reginaî potentissimje

Omma, quondam e traditione et opiuioue populi domiuaî, nunc temporis tu-

teise bujuö montis, sanctum.

La coquille décrite ci-dessus ne se rapproche plus d'aucune des Clausilies

connues et décrites jusqu'ici que de CL puwi/n, mais elle eu paraît spécifiquement

séparée et distincte par son pli palatal supérieur très long, dépassant itcaucoup devant

le pli lunule, de telle sorte que ce dernier se termine presque au milieu du précè-

dent; par sa gouttière petite et fortement déprimée et par le dernier four de spire,

lequellc présente au côté gauche une dépression longitudinale peu considérable, mais

d'où résulte toutefois une crista distincte à gauche de la base. En outre, si l'on tient

la coquille renversée avec le côté gauche en face de soi, on remarque que la crista

proprement dite est considérablement plus longue que chez la Cl. pumi/a, de sorte

que le bord de l'ouverture en est presque droit, et non retiré fortement en arrière

comine chez celle-là.

CLAUSILIA 'CONNECTEES rali.

l^esta forma Cl. hiplicatce plane similis, fusiforniis, paruni ventricosa,

apice attenuato, rufesceuti-fusca, albido-strigillata, nitescens, costulato-striata,

costulis emincntibus, sinuatis, sequalibus, itaque sculptura elegans; anfractus

convexiusculi; sutura interne paidlo marginata; cervix cariuata; apertnra py-

riformis, basi canaliculata; peristoma expansum, album; laindln superior

parva, a basali disjuncta, inferior magna, indivisa, versus superiorem re-

flexa; spatium interlamellare laäve; plica columellans vix emersa; plica pnla-

fina superior tortis, non ultra lunellam porrecta; canaliculus profundus. Long.

IB, diam. 3| mm. Ap. long, fere 4, lat. 2} mm. (Lilljeborg).

Claiisilia riigosa Drap, forma majm' Lilljeboriif Ofvers. at K. Vit. Ak:i(l. Forh 1858.

p. 9. t. 3. fijf. 6, a— c.

Clmisilia inunila 7^. forma 1. Westerhiiul Sv. Moll. (180.')) p. 84.

Hah. In Suecia ad W. Wiani prov. Skåne prof. Lilljeborg in-

venit.

Par ses dimensions plus considérables, ses stries fortement marquées, la forme

de son ouverture, son profond canal â la base, sa grande lamelle inférieur indivisée

et par la brièveté de son pli palatal supérieur, cette coquille présente une confor-

mité très-grande avec la Cl. biplkata Mont. D'un autre côté elle se rapproche de

CI. pianila par l'absence de l'un des plis palataux supérieurs (et la présence du pli

palat.nl inférieur) ainsi que par les callosités brunes de l'ouverture. L'on ne doit pas

toutefois, la regarder comme une transition entre les deux espèces, qui, assurément,
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sont très-distinctes, mais comme un rayon envoyé dans le district de CI. hipJkata

par la Cl. pumUa, qui en envoie d'autres dans la direction de Cl. ntf/osa. C'estsaus

doute aussi l'opinion de Eossniässler lorsqu'il dit (Icon., VII et VIII, j). 24): Ueber

Cl. jiiiiiiila schliesst sich Cl. r((</o.*(( an Cl. similis (Cl. hiplicata Mont.) an.

CLAUSILLV TEKSONAÏA mh.

Testa ventroso-fiisitbrmis, solula, conieo-fusca vcl riifa, sericina ni-

tida, siibtiliter eostulato-striata, sparsim strigillata , spira breviter concave

producta, ccrvice vix validius costulata; anfr. 11— 12, ultimus latere sinistre

depressiusculii«, basi carinatus, late, non profunde snleatus, ante marginera

inipressus. albus; aperhira parva, rlioniboideo-ovata, uiargine sinisstru ,sinu-

ato
;
/jm.<^owm connexum , reflexiusculuni , incrassatum , albidum; întevlamel-

lare Iseve; lamella supera recta, in/era profunda, postice furcata, anticc bi-

gibba; callus palatalis latus, tenuissimus, peristomati parallelu.s, supra et in-

fra snbincrassatus
;
piUca palatalis una, supera, ultra lunellaiu arcuatani longe

producta; infera nulla; plica columellaris vix emersa. Long. 11, diara. o min.

Hab. In Sliecia in prœclivis ad Belteberga prov. Skåne specimen

unicum luijus forniaî reperi.

8. CLAUSILIA DUBIA Drap.

Testa ventroso-fusiformis (intcrdum vcntrosulo-gi-acilis) , spira breviter

attenuata, striata, rarius distanter costata, serioino-nitidula. corneo-fusca vel

brunnea, crebre strigillata; anfr. 10— 12, sutura plerumque albida juncti,

primi 4 eequales, ultiums subtumidus, basi carinatus; (tpcrtura ovato-pyrifor-

mis; peristoma continuum, reflexiusculuni, solutum vcl subappressum, albi-

dum; siiudus medioeris, suberectus; intalanivllare Ireve; Inmella sapera cum
spirali conjuncta, iufera profunda, antice alba, bigibba; callus palatalis Vàtua

margini subparallelus, rarius evanescens; ^dica palatalis supera conspicua,

ultra Junellam plerumque parum producta, subcoluraellaris subemersa; callus

l)a.':alis plerumque validissinius; lunella arcuata. Long. 11—12, diam. 2\ mm.

Clausilia dubia Drapaniaud Moll. (1805) p. 70. t. 4. f. 10. A. Schmidt Krit. Claus.

(1857) p. 40. f. 92, 99, 197 (var. d. tra}issilvanica et f. f/racilù). Pfeiffer

Müiiogr. Heliceor. VI (1859) p. 768 (vnrr. o et C)-

Clausilia rugo.sa var. Itossmässler. Cl. lugosa Friele pr. p.

Clausilia nigricans ß Pfeiffer Monogr. Heliceor. III (1853) p. (310. Clausilia nigricans i.'

Moq.-Tandon.
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Hab. In Suecia, prov. Blekinge: ad Ronneby (C. A. W.); prov.

Dalarne: ad Ossmundsbeiget par. Rättvik (C. G. Andersson!!); prov.

J era ti and: ad Alsen (W. Meves e spec, in museo reg.). In Norvegia
ad Christiania speciniina nonnulla a. 1868 legi, antea a dar. Fkiele inventa

(cfr. descript. Cl. rugosœ in Norske Moll. p. 25). In insula Norvegise Svin-

vär celeberr. prof. Nilsson a. 1816 forraani Inijus generis insigncni invenit,

quam sub C. ntgosa his verbis descripsit: "Cl. testa majori, subventrieosa,

brunnea, nitida, minutissirae striata; plioarum columelhe interstitio pliculâ

solitariâ obliqua." Vel Cl. pnmila vel potius Cl. dubia hsec forma, postea

loco indicato non reperta, fuisse videtur.

9. CLAUSILIA BIDENTATA (Ström)-

'Tenta cylindraceo-fusiformis , subtiliter striata, sericino-nitida, corasino-

bruunea vel nigricans, ad suturam strigillata, spira sensim attenuata; anfr.

sepius 10, planulati, sutura albida juncti, primi 3 sequales, ultimus basi

sulcatus, obtuse carinatus; apertura rliomboideo-pyriformis, elongata, basi

profunde canaliculata; peristoma albidum, reflexiusculum; s?«»/».« parvus, sub-

erectus; interlamellare 1

—

2-plicatulum, interdum Iseve; lamella supera cum

spirali conjuncta, infera simplex, furcata vel deltoidea; callus palatalis a niar-

gine plerumque divergens; plica palatalis supera ultra luncllam arcuatam vix

producta; subcolumellaris parum emersa; clausilium fere cochleariforme. Long.

10, diam. 2} mm.

Jurbo bidentatus Ström Trondlij. Selsk. Skrift. Ill (1765) p. 436. t. 6. f. 17.

Clausula rugosa Nilsson Hist. Moll. Su. (18:;i2) p. 46. Friele pr. p. Norske Moll.

(1853) p. 25. Jeffreys Brit. Coiich. I (1862) p. 278.

Clausilia nigricans Pfeiffer pr. p. Monogr. Heliceor. III (1853) p. 616; IV (1859) p.

771. E. v. Martens Biiinenraoll. Norv. in Malak. Bl. (1857) p. 92. A. Schmidt

Krit. Claus. (1857) p. 47. t. 6. f. 110—114, 204. Nord. et Nyl. Fini. Moll.

(1856) p. 36. f. 29. Westerhuul Sv. Moll. (1865) p. 85; Coll. Typ. Moll. Su.

(1868) N:o 72.

Clausilia nigricans ß obscnra Moq.-Tandon Moll. Fr. (1855) p. 334.

Clausilia perversa Reeve Brit. Moll. (1863) p. 103.

Clausilia bidentata Mörch Syn. Moll. Dan. (1864) p. 30.

— septentrioiialis Schm.: curta, ventricosa, .subtilius striata; long 8,

diam. 2\ mm. A. Schm. I. c. p. 47. tig. 105, 20Ö.

— exigua mh.: testa cylindrico-fusiforniis, subtiliter striatula, non vel

raro-.strigillata, apertura parvula; long. 8, diam. vi.\ 2 mm. Ro.ssm.

f. 464.
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— erronea mh.: testa parva, plica palatali supeia ultra lunellam ar-

niatani longissime producta.

Hah. Ill Suecia per totiini legnum saltern ail Funnäsdalsberget in

prov. llcrjodaleii usque, ubi a dar. F. Süderlünd inventa. — erron. in

Silva faginca atl Klinta prope King.sjön prov. Skåne inveni. In Norvegia
passim ad Christiania et Bergen (Friele), Sündmör (Ström), Trondlijem

(v. äIartens).

Ja! adopté pour cette espèce, en conformité avec Mr Morch, le nom donné par

ÖTiiüM, comme le plus ancien et comme appartenant indubitablement ici. Le nom de

pcrfcrsa admis par Reeve et plusieurs autres d'après Müller (Moqnin-Tandon toute-

fois d'une manière erronnée pour Cl. rogosa!) paraît à tous égards devoir être exclu,

vu qu'il peut se rapporter avec tout autant de droit à plusieurs espèces, telles que

lialea perversa, Glausilia pUcatula et Cl. hidentata (mais non Cl. h'iplleata, comme
le croit Pfeiffer).

Gen. BALEA Prideaux.

Testa turrito-conica vcl fusiforniis, sinistrorsa; apertura semiovalis vel

subpyrifonnis ; cohimella simplex; paries aperturalis lamella parva prope in-

sertionem margiiiis externi niunitus.

1. BALEA PERVERSA (Lin.).

Testa conico-turrita, tenera, subtiliter costulato-striata, sericina. oli-

vaeeo-cornea vel fusco-flavescens ; anfr. 7

—

9(10— 11), convexiusculi, ssepe

dense strigillati, ultimus basi angiilato-rotuudatus, valide costato-rngosus;

apertnra ovato-pyriformis
;
peristoma simplex, raarginibus callo tenui (siepe

obsoleto), juxta insertionem labri tuberculum dentiformem, album (interdum

laminain parvam) emittente, junctis, cokimellari subreflexo. Long. 8—9,

diani. 3 nun.

Turbo pe.rcersus Linné Syst. Nat. X (17.58) p. 767; Fauna Su. ed. 2. (1761) p. 525;

Syst. Nat. XII (1767) p. 1240. Ström Trondlij. Selsk. Skr. III (1765) p. 427.

Pupa fvagilis Di-aparnaud Hist. Moll. (1805) p. 68. t. 4. f. 4. Nilsson Hist. Moll.

Su. (1822) p. 48. Friele Norske Moll. (1853) p. 21.

Balea fragilis Rossmässler Iconogr. X (1839) p. 2ö. f. 636.

Balea pervers/t Pfeiffer Monogr. Heliceor. II (1848) p. 387. Nord. et Xvl. Fini. Moll.

(1856) p. 37. f. 30. Mörch Syu. Moll. Dan. (1864) p. 29. Wcsterluud pr p

Sv. Moll. (1856) p. 76.

Pui)a perversa Moq.-Tandon Moll. Fr. II (1855) p. 349. t. 25.

Balia pei-versa Jeffreys Brit. Coiicli. I (1862) p. 27'!.
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Hah. In Sliecia in nipibus et sub lapidibus sœpium calcareis for-

matioiiis traiisitionis insiilanini maris orientalis, seil. Gotland et Ölaiul

ubiqiie; passim in prov. S k Ane, raro in prov. Blekinge, passim IVequens

in prov. Wester göt land et Östergötland, perrara in prov. Nerike (in

monte Ullaviklint par. Kil: Hartman!) et Westman land (ad Westeras:

C. H. Johanson!). In Norvegia sat frequens ad Bergen, rarior ad Chri-

stiania (Fr.ele), ad Volden in Söndmör (Ström), ad Drivstiien in Dovre

alt. 2180': Martens), ad Herstad par. Hof sat freqn. (O. S. Jensen!!).

BALEA *PYKENAICA Bourg.

Testa elongata, fusiformi-turrita, pellucida, vix nitidula, costulato-

striatula, fusco-flavescens; attfr. 10— 11, planulati; npertura ])\riformis, in

parte superiore coaretata, inferiore dilatata; fierùtoma marginibus approxi-

matis, eallo validum tubercuhim medianum jnaibente, junctis, sa^pe continuis.

liOng. 1)— 10 J, diam. 2|— 3 mm.

Bale.a pi/rcnaica Bouiguigiiat, L. Pfciffci- Älonogr. Heliceor. VI (1868) p. o[)3.

Balea iierversa Westeiluud pr. p. Coll. Typ. Jlull. Su. (18G8) N:o 66.

Hab. In Suecia multis locis in insulis baltliicis, Gotland et Öland.

balea "RAVIANA BoiRG.

Testa oblongo-turrita, tenera, nitida vel polita, fusca, olivaceo-cornea,

eonfertim striata; anfr. 7—8, convexi, sntvra profunda eonjuncti; aperttira

pauUulum angulata, rotundato-pyriformis; peristoma marginibus callo tenui,

juxta insertionem labri externum tuberculum parvulum emittente, junctis.

Long. 6—8, diam. 2.}— 3 mm.

ISalea raijiana Boiirguii^nat, L. Pfeiffer Jlononr. llelieeor. VI (1868) p. 393.

Balea ' sarsi Westerlund pr. p. Coll. Typ. Moll. Su. (1868) X:o 65'.

— polita iiili.: testa sœpe crebro-stioijlata; apertura oblongo-seiiiinvalis.

Hah. In Suecia ad Lund, circa Ringsjön etc. prov. Skåne; ad

Ronneby et Carlskrona prov. Blekinge; passim in ins. Öland (C. A. W.)-

ad Kungshamn in Wcrmdön, ad Lilla Björknäs et Stora Angsviken prope

Stockholm (Hartman).

JI:r PniLiPPi (Zeitschrift f. Malaie, 1847, p. S4) décrit comme suit une co-

quille suus le uoui de liaJca sami: "Testa sinistiorsa, sulj|)crforata, oblonge turrita,
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striatiila, nitida, pellucida, olivaceo-coiuea; spira acutiuscnla; anfr. 7 couvexi;. ulti-

mus basi rotandatus; columella substricta, paullo recedens; apertura oblongo-semi-

ovalis; peristoma simplex, expnnsiusculum, inargine sinistro siiiuoso-dilatata. Long.

6, diam. 2| mm. Patria: Norvegia. Misit cl. Sars." Ou trouve dans Pfeiffer,

Monogr. Heliceor. viv. II (1848) p. 388, la reproduction de ce diagnose, accompagnée

de la remarque suivante: Forma B. trlstcnsi simiiior, quam perversa'. Inter speci-

miua collectionis Philippianœ uiium tautum exstat peristomate perfecto, attameu plica

parietali carens. Ex analogia autem evidente concludere licet, banc plicani, sicut in

testis perfectis adesse. Le Dr E. von Maktens admit, dans son mémoire: "Ueber

die BinuenmoUusken des mittleren und südlicben Norwegens" (Malak. Blatt. 185(),

p. 91), cette espèce, à l'égard de laquelle il dit: Kurzer und breiter mit dicbtern und

wenig gewölbten Windungen, glänzender und dunkler gefärbt als B. perversa L. In-

sel Florö (Stift Bergen), 12 norweg. Meilen uördlicb von Bergen am offenen Meere.

Nacb Vergleiebung mit Exemplaren in der Sammlung des Herrn Prof. Sars zu Cbri-

stiania." Le Dr Pfeiffer ajoute dans uue note, qu'en Sept. 185G il reçut des exem-

plaires vivants de la même espèce pris a Gotbembourg en Suède. En présence de

ces faits je dus me mettre sur la vaste étendue des trois pays Scandinaves, à la re-

cherche de ce mollusque constaté comme une espèce nouvelle du genre Ba/ea par

l'examen auquel trois conchyologues distingués s'étaient livrés à des époques différentes

sur des exemplaires pris par Mr Sars en personne. L'idée de la différence spécifique

étant malheureusement quelque chose de très-subjectif, je devais donc me préparer à

trouver peut-être dans la nouvelle espèce, un type, d'un rang inférieur âmes yeux, mais

toutefois le même que celui de Philippi, Pfeiffer et Martens; et comme par suite

de l'histoire de la dite espèce, la pensée devait nécessairement se porter sur uue Ba/ea,

je crus eutin dans la forme plus petite donnée ci-dessus de B. perversa, avoir trouvé,

malgré plusieurs déviations du diagnose de Philippi et de Pfeiffer, la Balea sarsi,

d'autant plus que j'avais reçu sous ce nom la même forme de la Norvège. En atten-

dant, je ne l'admis daus mon ouvrage sur "les Mollusques de terre et d'eau douce de la

Suède" (Sveriges Land- och Sötvatteu-Mollnsker, 18(35), que comme une des nomltreuses

formes du quelles se revêt la B. perv. Plus tard, je l'inscrivis dans le "Catalogus Moll.

terr. et fluv. Suecife" (1868), sous le nom de "B. *sarsi Phil.'?" cette variété comme

une forme de B. perversa. A l'historique de "B. sarsi" appartient aussi la circon-

stance que dans sa "Syn. MoU. Dan." (1864) p. 30, Mr Möech donne comme danoise

"B. sarsi Philippi?", en l'accompagnant de la description suivante: "Differt a praj-

cedente (B. perv.) testa majore, veutricosiore, colore obscure brunneo et tuberculo

parietali minore." A l'effet de faire disparaître ces points d'interrogation, il ne re-

stait plus qu'à contempler face contre face cet objet mystérieux. Je m'adressai en

conséquence à l'université de Christiania, au Musée zoologique de laquelle appartien-

nent actuellement toutes les collections de M. le professeur Sars, et je dus à la bien-

veillante obligeance de M. le professeur Esmark, de recevoir immédiatement en prêt

deux des exemplaires originaux de ''Balea perversa Phil.", pris à "Florö (départe-

ment de Bergen), 12 milles norvégiens au nord de Bergen." C'étaient les mêmes

qu'avaient examinés M. le Dr v. Martens lors de son voyage en Norvège. Je me

vois de la sorte à même, non seulement d'effacer les points interrogatifs, mais encore

l'espèce même de la liste des Mollusques Scandinaves, la Balea sarsi Phil, et Pfeife.

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. m. H

^
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n'étant rien autre chose que des jeunes individus non encore développes de Clausilia hiden-

tata Ström (C. nigricans Pult.). La description de Philippi et de Pfeiffek n'est toute-

fois pas entièrement conforme: au lieu de "striatula, nitida", on doit lire: "confer-

tim costulato-striata, sericina, albido-strigillata", de même que, par suite, de la la-

melle spirale translucide, la suture est marginée. A part cela, toute personne, com-

parant avec la description un exemplaire de cette Clausilia fourni seulement de 7

tours de spire, y retrouvera complètement, la Balca sarsi, oblongo-turriforme de 6

mm. de longueur.

Gen. PUPA Draparnaud.

Testa cyliiulrica, obtusa; anfr. 5— 9, ultinnis pro ratione parvus;

apeHura subrotunda, dentibus pliciforniibus iiitrantibus pleruiiique instructa;

peristoma margiiiibus œqualibus, subparallelis, plerumque lamina oallosa junctis.

Subgen. Pupilla Leach. 2'esta dextrorsa , abbreviato-cylindracea, ob-

tusa; apertura rotundata, plicis paucissimis vol nuilis; peri-

stomct plus minus expansnm.

1. PÜPA CYLINDKACEA (Da Costa).

2'esta cylindraceo-oblonga, glabra, nitida, fulvo-cornea; avfr. 6—7;

apertura semiovalis, plica jJarietali superne dentiformi et cum margine ex-

terno connexa; peristoma plauo-reflexum, albo-labiatum. Long. 3

—

4|-, diam.

\^-— 2 mm.
4

Turbo cijUndraceus Da Costa Test. Brit. (1778) p. 89. t. 5. f. 16.

Piipa uinhiUeata Draparnaud Tabl. MoU. (1801) p. 58. Rossraässler Iconogr. V (1837)

p. 15. f. 327. Högberg K. Vet. Akad. Hand). 1841 p. 202. Pfeiffer Monogr.

II (1848) p. 329. Priele Norske Moll. (1853) p. 23. Walleugren Ant. i Zool.

(1856) p. 85. Jeffreys 15r!t. Concli. I (1862) p. 246. Westerlund Sv. Moll.

(1865) p. 65; Coll. Typ. Moll. Su. (1868) n:o 52.

Pupa cylindracea Moquin-Tandon Moll. Fr. II (1855) p. 390. t. 27. f. 42, 43; t. 28.

f. 1—4. Reeve Brit. Moll. (1862) p. 111.

b. edentulil {Pupa dilucida Wallengrkn 1. c. p. 88?): testa plica an-

gular! aperturœ destituta.

Hab. In Suecia hsec species insignis in monte Skilialid prov.

Skåne (forma obscura, minor, ventricosa, spira brevi et rotundata, umbilico

siibintundibuliformi) rarior (C. A. W.), in insula Gotland (forma typica)

ubique et frequenter obvcnit (Högberg, Wallengren, Lindström 11. ce).

b. edent. cum forma normali in Gotland, sed rarissima. In Norvegia
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loco unico
,

seil, in mûris superioribus circa arceni Sverresborg ad Bergen

naturae specei idoneis frequenter (Koren, Särs, Friele) occurrit.

Le nom généralement adopté pour cette espèce est celui de Pupa umbilicata,

donné par Draparnaud en 1801, mais Da Costa (1. c.) la dccrivait et en donnai

dcïjà un dessin en 1778, sous le nom de Turbo cylindraccus, nom qui date en réa-

lité de l'anné 1G78, époque à laquelle Lister lui donnait l'appellation de "Buccinum
exiguum, subflavum, nuicrone obtuso, sive (7///îi(/rrtcc((iH", lequel appartient à la même
espèce, d'après le témoignage de tous les auteurs anglais. Considérant pour ma part que

l'on doit pour autant que c'est compatible avec la justice et la vérité, conserver le

nom spécifique fondé sur un synonyme plus ancien, fût il même antérieur à Linné,

j'ai adopté le nom de Da Costa, dont les ancêtres remontent à 123 ans plus loin que

celui de Draparnaud. Il y aura, il est vrai, conflit avec la P. cylindracea Ziegler,
Ross. Icon, de l'année 1837 (une coquille de la Dalmatie), mais cette dernière devra

céder la place à sou homonyme plus ancien, ce qui ne sera pas au reste si diffi-

cile, la forme de Ziegler n'étant sans nul doute qu'une variété de la Pu-pa frumen-

tum Drap.

PUPA 'ANCONOSTOMA Lowe.

Testa subcylindrica, sub lente striatula, nitida, tenuis, fiilvo-cornea;

anfr. 6, sensim accrescentes , convexiusculi, ultimus basi angulato-compres-

sus; sutura profunda; apertura semi-ovalis, basi angulata; paries apertnralis

lamella tenui cum margine externo parallell, superne obsolete dentifornii, a

margine separata; peristoma oblique reflexiusculum, concolor. Long. 4, diam. 2.

Pupa anconostoma Lowe, Pfeiffer Mouogr. Heliceor. II (1848) p. 314.

Pupa nilssoid (iiov. sp.) AVnllengTiui Aut.eckn. i Zoologien (185G) p. 86.

Hnb. In Suecia cum P. cylindracea in in.sula Gotland rara forma.

(Spec, autlientica a Madera multa habeo).

2. PUPA MÜSCORUM (Müller).

Testa cylindracea, corueo-fusca, sublaîvis; anfr. 7—8; apertura se-

micircularis , edentula vel subunidentata; j)eridoma reflexiusculum, extus callo

albo valido cinctum. Long. 3|— 4(

—

-G), diam. If— 2 mm.

? 2urbo miisconim Linné p. p. Syst. Nat. X (1758) p. 7C7; etc.

Helix mnscorum Müller Verna. Hist. II (1774) p. 105.

PnjM mii.fcortmi Nilsson Hist. Moll. Su. (1822) p. 49. Rossmässler Iconogr. I (1835)

p. 83. f. 37; V (1837) f. 323. Pfeiffer Monogr. Heliceor. II (1848) p. 311.

Friele Norske Moll. (1853) p. 21. Moqiiin-Tandon Moll. Fr. II (1855) p. 392.

t. 28. f. 5—15. Wallengren Antecku. i Zool. (1856) p. 83. Nord, et Nyl. Fini.
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Moll. (1856) p. 39. f. 31. Mörch Syu. Moll. Dan. (1864) p. 27. Westerlund

Sv. Moll. (186.5) p. 66; Coll. Tvp. Moll. Su. (1868) N:o 54.

Pupa marginata Jeffreys Brit. Conch. I (1862) p. 249.

b. unidentata Pfr. : paries aperturalis denticulo obtuso.

— minor nih. (P. muse. ß. Nilss.): testa brevior, ovato-cylindrica
;

anfr. 6; long. 3, diaiii. If mm.

Hah. In Suecia "a Scania usque in regiones alpinas Norrlandise

et Lapponise" (.licit Nilsson 1. c; terminus borealis mihi cognitus est Fun-

näsdalsberget prov. Härjedalen, a quo clar. F. Soderlund exempl. misit.

b. ïinid. passim cum f. typica, semper tanien pcrrara. — minor in prov.

Skåne ad Stampe et Karstad prope Christiaustad et in West er go t laud

in Stegeberget prope Göteborg (Malm), per totam ins. Öland (C. A. W),
passim iu ins. Gotland (Lindström), prov. Östergötland in monte Om-
berg (C. A. W.), ad Stockholm in Rörstrandshage et ad Mariseberg fre-

quens (Wikström), et aliis locis. In Norvegia passim, ad Christiania

frequentior, ad Bergen rarior (Friele: ot, /3, y).

Jeffkeys et plusieurs autres auteurs anglais supposent que le Turbo musco-

rum de Linné est la P. cylindracea de Da Costa (P. umbilicata Dr), se fondant

principalement sur la circonstance que Linné cite comme synonyme le "Buccinum

exiguum flavum, mucrone obtuso s. cylindraceum" List. Angl. 121. t. 2. f. ü, qui,

d'après Türton, Gray, Jeffreys, Reeve, etc., est la vraie P. cylindracea. Cette

citation est dans ce cas totalement incorrecte. Draparnaud, Michaud, Mkrmet,
Moquin-Tandon, Gras, et plusieurs autres auteurs français considèrent que l'espèce

de Linné est la Vertigo minuta, qui pour cette raison porte chez eux le nom de

l'espèce eu question (Pupa s. Vertigo muscorum). Cela aussi est une erreur, d'autant

plus inexplicable que Linné dit de son T. nuise: "magnitudo seminis secalis " ou

"magnitudo seminis tritici". Gray, par contre est d'une autre opinion disant, en

parlant du type Vertigo edcntula: it is very probable, that this is the true Turbo

muscorum of Linnseus, as it most accurately answers his definition in the Systema

Naturœ: testa ovata, obtusa, pellucida, anfractibus senis, secundis, apertura edentula."

La source du Turbo muscorum de Linné se trouve dans son "Voyage d'Üland" (1745)

p. 99: "Ayant écarté quelques pierres (dans l'ancienne enceinte fortifiée de Triaberga,

paroisse de Hulterstad) nous trouvâmes de petites coquilles de la longueur de 7 spi-

res, grandes comme des grains de frument, brunâtres, à spires tournées du côté du

soleil: Buccinum exiguum flavum mucrone obtuso s. cylindraceum List. Angl. 121,

t. 2. f. 6. (Un preuve du peu d'intérêt qu'avait Linné pour cette classe d'animaux,

c'est ce que cette coquille trouvé accidentillemeut par lui, en écartant des pierres

non dans ce but, mais pour voir "si l'enceinte avait été murée à la chaux, ce que

quelques vestiges semblaient confirmer", fut avec les Limax maximus, Helix hortensis

et H. albella les seuls mollusques qu'il trouva dans l'île). Ce Buccinum - - - - cy-

lindraceum de Lister, cité par Linné, et qui est notre P. cylindracea, était la seule

coquille connue avec laquelle Linné pût comparer sa trouvaille, comparaison que même
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notre époque trouverait légitime; mais par le mot brunâtre, il établit lui-même une
protestation contre l'identification. Les auteurs qui, pour la critique des espèces
Linnéennes, ne peuvent employer que la voi des déductions et des présomptions,
s'appuient beaucoup sur les synonymes de Linné, mais ils sont sans valeur dans la

plupart des cas, car Linné les citait principalement d'après la forme (l'habitus) des
figures, cause pour laquelle elles ne fournissent aucun autre éclaircissement que ce-

lui résultant du fait que la figure doit exprimer l'aspect de l'espèce; Linné lui-même
dit expressément (dans sa Mantissa II) que les synonymes sont de peu d'importance
dans la détermination, fait se rapportant tant aux végétaux qu'aux animaux. L'auteur
de la présente traité a soigneusement exploré l'endroit où Linné trouva son Turbo
muscorum, l'enceinte fortifiée de Triaberga sur l'île d'Oland (cette enceinte a une forme
elliptique; grand diamètre 200 pieds, petit 14o pieds) et il est à même d'assurer que
l'on n'y trouvera pas la moindre trace ni de Pupa cylindracea (Da C.) ni de P. mi-
nutissima Haktm., coquilles qui, du rest, n'ont jamais été trouvées dans l'île d'Oland;

et pour ce qui regarde P. edentula Drap., il lui a été impossible d'en découvrir un

seul exemplaire dans toute la localité. Si, par contre, on soulève les blocs calcaires

de la muraille d'enceinte écroulée, on trouve presque sous chaque pierre le type

Alloglossa (Pupa) avenacea Brug. C'est bien assurément la coquille trouvée par

Linné a cet endroit le 9 juin 1741, et ce n'était que d'après ce type qu'il pouvait

établir un diagnose tel que: testa mngnitudine tritici, apertura ovato-acuminata, etc.

Le fait que Linné ne dit rien des lamelles etc., ne doit pas nous étonner: il ne s'at-

tachait à de semblables minuties, il ne tamisait pas la nature comme nous le fai-

sons. — Ce ne fut qu'après avoir cherché le mot de l'énigme sur le point même de

la trouvaille de Linné, que je fus à même de constater la supposition de Müller,
Verm. Hist. II, p. lOG: "Helix muscorum; magnitudo ejus jam seniinis secalis jam
tritici apud Linnaîum dicitur, nostra? et autoruni vix secalis. Spirre in Linnœano 4,

5, T) et 7, in autorum et nostro pcrfectœ ajtatis constanter sex. Apertura lunata, seu

(si partim anfractus apertur;e oppositam excipias) circinnata, nuUo modo ovato-acumi-

nata, ut in Linnreano, hinc illustris autor forte aliam vidit, quod tamen Synonyma
negant." Linné a véritaijlement décrit dans différents ouvrages des espèces différen-

tes sous le nom de l'urbo muscorum; la première trouvée par lui fut celle actuelle-

ment nommée Alloglossa avenacea (Brug.); mais quoiqu'il cite partout la source même
(Voyage d'Oland, p. 99), il ne l'a suivie nulle part complètement, mais l'a rendue

troublée par des erreurs d'espèces. Je suis très-porté à voir avec Gray dans le Turbo

muscorum du Si/st. Naturœ de Linné, la Pupa edentula Drap.; eu outre, tandis

qu'une partie des descriptions de la Fauna Su., éd. 1 et 2, est complètement la

même que dans le S. Nat., la partie restante peut sans doute convenir à P. margi-

nata Dr., mais les expressions "apertura ovato-acuminata" et "magnitudo seminis

tritici" ne peuvent se rapporter qu'à A. avenacea. Le nom de Linné (Turbo) mu-

scorum ne pouvant donc être appliqué dans son entier à aucune espèce, et l'Hélix

muscorum de Müller étant sans le moindre doute identique à la P. marginata de

Draparnaud, le nom spécifique muscorum doit être maintenu, mais avec Müller comme
auteur.
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Subgen. Isthmia Gray. Testa niinutn, dextrdrsa, oniuiuo feie cylin-

drica, obtusa, cosUilata vel costulnto-striata; a»/r. 5— 7; aper-

tiira rotuudata, 2— ij dcntata vel edentula.

3. PUPA COSTULATA Nilsson.

Testa cylindrica, regulariter et coiifertim costulata, fiilvido-ciuerascens;

anfr. 6— 7, convexi, ultimns latior; apertura subovalis, typice 3-dentata:

dens parietalis 1, laraellilbrmis , columellaris 1, interdum niiiiinuis, parietalis

1, sœpe evanescens
;
peristoma expaiisum, intus callo albo uitido incrassa-

tiim, extus pone aperturam callo albido cinctum. Lung. 2, diara. vix 1 mm.

Pupa costulata Nilsson Hist. Moll. (182-2) p. 51. Pfeiffer Monogr. Ileiiceoi-. 11(1848)

p. 313. Malm Göteb. Yet., Yitt. S<imh:s Hnndl. II (1851) p. 124. Wallengren

Anteckn. i Zool. (185G) p. 89. (Nee P. costulata Bielz uec Gredlev, qutB Ver-

tigo muscoriim y deiitieiis Moq.-Tand.).

Pupn ascaniensis A. Schmidt Zeitschr. f. Malak. 1849 p. 141, Pfeiffer Monogr. Heli-

ceor. Ill (1853) p. 554. (Ex spec, antli.).

Hah. In Suecia prov. Skåne ad Esperöd (Landgren sec. Nils-

son); prov. Blekinge ad Sölvesborg (Wallengren); ins. Gotland ad

Visby, Östergarn, Stora Carlsö, Hoburg et Stenkumla (Högberg, Wallen-

gren, Lindström); in ins. Öland fere ubiqne copiosissima testa, prsesertim ad

Tveta, Wickleby, Ismantorpsborg, Borgholm, Horn etc. (C. A. W.); prov.

Östergötland prope canalera ad Spellinge par. W. Harg (ex. in collec-

tione d:ris E. v. GoeS vidi).

4. PUPA MINUTISSIMA Haktm.

Testa cylindrica, eleganter et confertim costnlato-striata, cornea; avfr.

5— 6, convexi; apertura oblongo-subcircularis, edentula; peristoma reflexi-

uscnlum, tenue. Long, vix 2, diam. | mm.

Pupa muscoriim Draparnand Tåld. Moll. (1801) p. 56.

Pupa minuta Studer Verzeiclin. Schw. Conch. (1820) p. 89 (sine cliaract.).

Pupa minutissima Hartmann in Neu Alpina (1821) p. 220, t. 2. f. 5. Rossmässler

Iconogr. I (1835) p. 84. f. 38. Hartnian Nerikcs Moll. (1864) p. 6.

Vertigo muscorum Moquin-Tandon Hist. Moll. II (1855) p. 399, t. 28, f. 20—24.

Vertigo minuta Westerlund Sv. Moll. (1865) p. 70; Coll. Tvp. Moll. Su. (1868) n:o 57.

Hah. In Suecia hane testarn ad pagum Kofta par. Glanshammar

prov. Nerike primus invenit clar. C. Hartman a. 18G2; postea inventa in

monte Omberg prov. Östergötland (teste prof. Lilljeborg), in coUis ad
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urbem Westerâs prov. Westmanland (C. H. Johanson!!), ad Harg prov.

Upland (Gr. Eisen!!) et in ins. Gotland ad Visby, nee non in insnlis

Stora Carlsö et Skälsö (Lindström). In Norvegia hanc speciem in mon-

tibus ad arcem i\ggerbniis prope Christiania legit prof. LiLLJEBORG, duce

cand. A. BoECK.

Mr J. Gwyn-Jeffreys considère (British Conchology Vol. I. p. 271) cette

espèce et la précédente comme parfaitement identiques. Ces deux coquilles se res-

senil)Ient beaucoup effectivement, mais elles sont toutefois à coup sûr spécifiquement

différentes. P. mintdisshna Hartm. a les eûtes transversales beaucoup plus nombreu-

ses, ce qui donne à cette coquille un aspect strié beaucoup plus fin; le peristome est

mince, légèrement réfléchi, sans le bourrelet fort et i)lauc qui se trouve principalement

dans le Ijord extérieur de P. costulata, et il u"existe qu'un faible indice du Itourrelet

jaune blanchâtre qui traverçe la nuque de cette dernière. Le fait que P. costulata

Nils, ne peut être identique avec P. doUolum (Brug.), comme C. Pfeiffer (Naturg.

Land- u. Stissw. Mol!., IIL p. 37) le suppose, en s'étayant sur Nilsson qui a admis

quoique avec un point interrogatif ("?") P. dol. Dr. Hist. Moll., p. 62, t. 3. f. 41,

42, dans la synonymie, est evident pour quiconque sait combien cette dernière s'en

sépare par les dimensions de la coquille (long. 5— G, larg. 3 mm.) et par sa forme

(plus large en haut qu'eu bas), ses 9 tours de spire, 1—2 dents evidentes sur le

bord de la columelle, etc.

Sul)gen. Vertigo MÜLL. Testa minuta, ovata (rarissime cylindracea),

obtusa, tenuis, nitida, dextrorsa vel sinistrorsa, laevis vel ir-

regulariter striatula; anfr. 4^— G (rarissime 7—8), ultimus

rotundatus major; aperlura fere semiovalis, ssepissime dentata

vel plicata; jjcristoma marginibus aBqualibus, plerumque lamina

callosa tenui junctis.

1. Alœa Jeffr. Testa dextrorsa.

5. PÜPA COLUMELLA Benz.

l'esta cylindracea, nitida, vix striatula, fulvo-ftisca, apice obtusa;

miß-. Q~— 7 y, convexi, seusim, ssepe tardissirae, accrescentes, superiores

5 subœquales, sutura profunda disjuncti, ultimus ceteris latior, ventrosiuscu-

lus, \ altitudinis vix superans; apertura parva, lunato-rotundata vel oblique

ovato-pyriforniis , edentula; pei-istoma non reflexuiu, acutum, marginibus callo

tenui junctis, dextro arcuato, supra forte curvato, columellari multo breviore,

rectiusculo, superne dilatato. Long. 3

—

3|, diam. 1~— 1} mm.

Pupa coluiaella Benz apud G. v. Martens "Ueber Wiirteinb. Fauna" (1830) p. 49 (ex

spec, oi'ig. !). Rossmassler Iconogr. X (1842) p. 11. f. 7.31. Pfeiffer Monogr. III

(1853) p 531; V. Wallenberg pr. p. Malak. Blatt. V (1858) p. 102; Moll. Lapp.

Lui. (1858) p. 25, fig.



88 - C.-A. Westerlund,

Pupa inornata Michaud Compleiii. (1831) p. 63. t. 15. fig. 31, 32. Pfeiffer Moiiogr.

Heliceor. Ill (1853) p. 531. Gredler.

Hah. In Suecia lianc testarn ad Qvickjock in Luleå Lappmark
cepit dar. v. Wallenberg, atl Bollnäs prov. Helsingland legit et mihi

benigne comnuinicavit clar. F. Söderlund. Li Norvegia ad Storvik in

Waage invenit et niisit amic. 0. Nordstedt.

M. le Dr E. v. Martens a eu la grande obligeance de ra'envoyer en prêt

deux exemplaires de P. columella Benz, venant du lieu de la trouvaille originale

(une paroi d'argile entre les villages de Hässlacb et de Kaltentbal près de Stuttgart).

Ces exemplaires originaux, pris par Benz lui-même, qui a découvert et fixé l'espèce,

remis par lui à Georges von Martens, décrits par ce dernier dans son travail:

"Ueber Wiirtembergs Fauna", inséré dans le Correspondenzblatt des Landwirtb-

scbaftlicben Vereins, Mars 1830, Stuttgart, p. 171 (tirage séparé, p. 49) — Benz
quoique à tort est cité partout comme l'auteur de ce travail —

,
présentent la con-

formité la plus parfaite avec les exemplaires Suédoises et Norvégiens, entièrement

comme P. inornata remis par Mr le prof. C4redler, l'un et l'autre identiques, mais

sans doute ils composant une espèce parfaitement distincte de la P. edentula Dr.

6. PÜPA EDENTULA Dkap.

'Testa cylindraceo-ovata, conico-ovalis vel oblongo-conica, acutiuscula,

cornea, nitida, pellucida, la3vis; avfr. 5

—

(i (rarissime 7— 8, idtimus ventro-

sus), sat celeriter accrescentes, planulati, sutura levi conjuncti, ultimus prse-

cedentibus duobus snbseqiialis; apertura rotundata, semiovalis, edentula; pe-

ristoma non reflexum, acutum, niarginibus sejunctis, sequalibus, œque ar-

cuatis. Long. 2—3, diam. 1\— 1| mm.

Pupa edentula Drnpaniniul Hist. Moll. (1805) p. 59. t. 3. f. 28, 29. Högberg- ^Vet.

Akad. Handl. 1841, p. 204. Pfeiffer Mouogr. Heliceor. II (1848) p. 305. Wal-

lengren Anteckn. i Zoologien (185G) p. 90. Nord, et Nyl. Fini. Moll. (1856) p.

40. f. 32. Morch Syn. Moll. Dan. (1864) p. 28.

Vertigo edentula Eossmässler Iconogv. IX, X (1839) p. 28. f. 646. Moq.-Tandon Moll.

Fr. II (1855) p. 402. t. 28. f. 28—30. Jeffreys Brit. Conch. I (1862) p. 268.

Vertigo columella v. Wallenberg pr. p. Malak. Blatt. V (1858) p. 102; Moll. Lapp.

Lui. (1858) p. 25 f. Hartman Ner. Moll. (1864) p. 6; üfvers. af Wet. Akad.

Förh. 1866 p. 384. Westerlund Sv. Moll. (1865) p. 68; Coll. Typ. Moll. Su.

(1868) n:o 56.

Hab. Li Suecia per totum reguum, usque in Lapponia boreali, distri-

buta, ubique tarnen testa anfr. 7—8 rarissima. Species inventa: prov. Skåne
ad W. Wrara et Esperöd (Lilljeb., Hultmark), Håkanryd (Wallenberg), Igna-

berga (Malm), Fogelsång, Dahlby Hästhage, Belteberga, Alnarp, Skäralid

et aliis locis (C. A. W.); prov. Blekinge ad Ronneby multis locis, ad
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Carlskrona passim (C. A. W.); ins. Öland ad arcem prope Borgholm raro

(C. A. W.); ins. Gotland locis panels inter Irevik et Thorsburg- (Högberg,

Lindström); prov. Småland ad Tenliult et in silva ad Ingaryd (E. Hem-

berg!); prov. Östergötland ad Mjölscfall sat frequens (E. v. Goes!!), in

monte Omberg ad Alvastra frequens (C. A. W.); prov. Wester götland ad

Dragsmark prope Göteborg (Malm); prov. Nerike ad Hjelmarsberg, Dylta

bruk, Hamrarne par. Göthlunda et ad Skåleklint (Hartman); prov. Söder-

manland ad Rödkärr (E. Hemberg!); circa Stockholm ad Kungshamn,

Ängsvikarne et prope Lännersta ins. Wermdö (Hartman); prov. Upland
(C. A. W.); prov. Westmanland in Fullerö et ad Klacken par. Norberg,

frequens (C. H. Johanson!); in prov. Dalarne (teste dar. Johanson!); in

Luleå Lappmark ad Qvickjock (Boheman, Wallenberg). In Norvegia
ad Molde et ad Horgeim in Romsdalen (W. Lilljeborg!) ad Christiania

in Ladegaardsöen et in Malmöen frequens (C. M. Poulsen!).

7. PUPA ANTIVEETIGO Drap.

Testa ovata, Isevigata, splendida, castaneo-fulva; anfr. 5, planiusculi,

penultimus convexior, ultimus antice tumidus, callo transverso cristatus, pone

aperturam sulca parallela; apertura obliqua, subcordata, 7

—

dentata: denti-

bus parietalibus 2, columellaribus 3, palatal. 2, sublaraelliformibus; peristoma

margine dextro medio angulatim producto et impresso. Long. 2

—

2|,

diam. 1\-— If mm.

Pnpa antivertigo Draparnaud Tabl. Moll. (1801) p. 57. Nilsson Hist. Moll. Sii. (1S22)

p. 52. Pfeiffer Monogr. Heliceor. II (1848) p. 361. Nord. et Nyl. Fiiil. Moll.

(1856) p. 41. f. 33. Mörch Syn. Moll. Dan. (1864) p. 28.

Vertigo antivertigo Michaud Complet. (1831) p. 72. Moquin-Tandon Moll. Fr. II (1855)

p. 407. t. 29. f. 4—7. Jeffreys Brit. Conch. I (1862) p. 253. Westerlund Sv.

Moll. (1865) p. 70; Coll. Typ. Moll. Su. (1868) n:o 59.

Vertigo septemdentata Eossmässler Iconogr. X (1839) p. 28. f. 647. Wallengren An-

tecku. i Zool. (1856) p. 91.

b. sexdeutata Mont., Flem.: apertura deute superiore coluraellari

evanescente.

c. octodentata Hartm., Stud.: apertura dentibus palatalibus 3.

d. ferox inh.: apertura 9— 10 dentata: dentibus parietal. 2— 3, colu-

mell. 3, palatal. 4, quorum 2 lamellit'ormibus, 2 rainutis; reL- dentib.

par. 3, cohunell. 2, palatal. 4— 5.

— semimihim rah.: te.sta minima, ovalis; anfr. 4; apertura 5—6 den-

tata: 1—2 in par. aperturali, 2 in columella, 2 in palato; long. 1^,

diam. 1 mm.

;_; Nova Acta Reg. See. Sc. Ups. Ser. HI. 12
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ll((li. h\ Suecia in mnscis liumidis et inter vegetabilia putrida in ri-

pis lacuum et fluviorum nec non in litoiibus inteniis maris totius prov. Skåne;
in prov. Blekinge ad Wesan, circa Ronneby passim frequens (ex. gr.

Herrstorpsjön, Skärsjön, Trcsjon, Lillsjön etc); ins. Öland rarissime ad

rivnlinn projie Tveta; ins. Gutland ad Tullträsk et Denibeiträsk in Färö

(LiNDSTRÖiM); prov. Småland ad Jönköping (O. NoRDSTEDi!) et rara ad

Teuhnltssjön (E. Hemberg!); prov. Östergötland in omnibus fere rij)is

lacuum (Dr Goes et ipse); prov. Westergötland in graminosis liumidis

\ milliar. suec. S.-O. ab oj)pid. Falilköping, ex. gr. in pratis ad Gerum (K.

Ahlner!); j)rov. Nerikc loco unico inter Dylta bruk et Linnersta torp par.

Axberg (Hartman); circa Stockholm passim, ex. gr. ad Clara sjö, lacum

Trehörningen et Danvikstull (Wikström), nec non ad Slätta träsk ins.

Wermdön (Hartman); in prov. Upland ad Harg (G. Eisen!!); in prov.

Westmanland et Dalarne (teste Wallengren); e prov. Jemtland ad

Nilsson a prof. Retzius missa; in Luleå Lappmark summum ad Kurro-

weik invenit amic. E. Hemberg. Quantum scio in provinciis maxime occi-

dentalibus (Halland, Bohuslän et Wcrmland) nec in Norvegia nondum visa.

R. PÜPA LILLJEBORGI Westeel.

2'esta ovata, splendida, Isevis, fnlvo-cornea, animale fœta rufo-nigra;

mifr. 5, sat forte accrescentes, convexi, sutura profunda disjuiicti, idtimus

quam prsecedens parum, penultimus quam tertius duj)lo latiur, ultinius medio

leviter depressus, pone aperturam tumidus, callo tenui .integro transverso;

apertvra subpyriformis vel oblique cordata, 4— 5 dentata: dente parietali 1

(interdum cum adjacente anteriori secundo punctiformi) , dentibus columella-

ribus 2, inferiore minimo, saepe defecto, palatalibus 2, altis, brevissimis,

longe a peristomate remotis, antice fascia tenni rufobrunnea termhiatis; pe-

ristoma raargine dextro vix angulatim producto nec impresso, margiuibus

callo tenui junctis. Long. 2

—

2|, diam. 1— 1[ (raro \\) mm.

Vertigo moidinsiana Jeffreys Brit. Conch. I (1862) p. 255 (ex spec, origin, ab auetore

ipso missis!). Reeve Brit. Moll. (1863) p. 117 (desor. et syn., iicc fig., qnne ex

Moq.-Tand. cop.!). Nec P. inoulinsiana Diip.!

V^ertigo modesta Westerland Öfvers. at' K. Vet. Akad. Förh. 1865 p. 556; Malak. Blatt.

XTir (1866) p. 45. Nec V. modesta Say in Long's sec. exped. App. II (1824)

p. 259. t. 15. f. 5.

VeHigo lilljeborgi Westerhind Coll. Typ. Moll. Su. (1868) mo 60.

Pupa modesta Pfeiffer Monogr. Ileliceor. VI (1868) p. 332.

Ilnh. In Suecia banc speciem in prov. Blekinge in ripa meri-

dionali lacus Tresjön pro))C Ronneby d. 23 Aug. l.Sn.") inveni, jiostca fre-



Mollusques terrestres et d'eau douce. 91

quenteni in ripis lacus Laiigasjö; in prov. Småland ad Tcnliultsjöu çepit

et misit amie. E. Hemberg; in prov. Östergötland ad laeum prope Mjöl-

sefall non parce (d:r Goës et ipse) ; in ag'gere molario ad VVillingsberg

prov. Ne rike (Hartm. in litt.) nec non in pahule ad Lângliyttebruk par.

Husby prov. Dalarne (C. G. Andersson!!).

"Gegenwärtige Art liât iu Aeusseni (Foriu, Farite, Grösse, Anfentlialt) so

viel Aehnlielikeit mit P. antivcrtitjo Drap, (die an beinahe allen L'tern der hiesigen

Seen vorkommt), dass ich beim ersten Anblick sie für eine junge Sciinecke dieser

Art hielt, bis die etwas versciiiedene Farbe mich meine Entdeckung durch das Ver-

grösserungsghis zu untersuchen veranlasste. Dann trat die grosse Verschiedenheit

dieser Arten gleich hervor und ich zweifelte keinen Augenblick, eine wenigstens der

nüidliehen Fauna neue Schnecke gefunden zu iiaben. Durch die gelblich, nicht röth-

lich braune, Farbe, die mehr gewölbten Umgänge, den stärkeren Glanz, die Form

des Nackens und der Mündung (bei P. antivertigo ist der Nacken wulstartig aufge-

trieben, der Wulst alter oben durch einen strickformigen Eindruck abgeschnitten, die

Furche zwischen dem AVulste und dem etwas zurückgebogenen Mundsaume tief und

eng, die Mündung etwas herzförmig des bei dem oberen Zahne des Gaumens stark

eingedrückten Aussenrandes wegen), durch keinen Eindruck des Mundsaumes, An-

zahl und Form der Zähne (P. antiverürio hat ti
— lU Zähne, die 2 auf dem Gaumen

lang, faltenförmig und nahe zum Aussenrande gehend, vorzüglich der obere) unter-

scheidet sich unsere Art von jeder P. antiverfujo, der einzigen Snecke dieses Lan-

des, mit der das unbewaffnete Auge sie verwechseln kann, denn mit P. alpeslris

stimmt nur die Anzahl der Zähne überein, keineswegs die Form, die Grösse, die

Farbe, die relative Breite der Umgänge, die Form der Zähne, der Aufenthalt u. s. w.

In jeder Rücksicht scheint mir diese Art am meisten mit der in Frankreich und

England vorkommenden /'. nwulinsiana Dup. verwandt zu sein, die auch "resem-

bles P. antivcrtigo in Form and P. pi/gutœa in the number of teeth." Doch

sollen die 2 falteuförmigen dentés palatales bei U. moufinsimia bis an die Kante des

Mundsanmes sich strechen, und dieses Kennzeichen ist genug, jeden Gedanken an

zusammenwerfen dieser Formen zu vertreiben." (Westerlund in Malak. Blatt. 1. c.J.

Quand j'écrivais ces mots en 1S6G, je ne connaissais la Ptrpa moulinsiana

tant anglais que français, que par des descriptions et des figures. J'ai dépuis lors

fait la connaissance du premier dans une collection très-intéressante de mollusques

anglais, que je dois à l'obligeance de M. J. Gwyn-Jeffreys. Par là, je me vois à

même de modifier la citation ci-dessus dans le point indiqué par la synonymie, sa-

voir que la P. moulinsiana des anglais est identique à la P. UUjehorgi décrite plus

haut, <à l'exception qu'elle est un peu plus grande que cette dernière. Cette espèce

difière-t-elle, par contre, de la P. moulinsiatia des français? Je n'ai pas le bonheur

de pouvoir dans ce cas aussi baser ma réponse sur l'étude d'exemplaires authenti-

ques; mais à en juger d'après la description et les figures de M:r Moq.-Tandon, avec

lesquelles les figures de Lovell Keeve présentent une conformité parfaite, il ne peut

exister aucun doute à cet égard. L'espèce française est beaucoup plus grande ("hau-

teur 2^ — 3 mm., diam. 1|— 2 mm."), beaucoup ))lus ventrue, avec des tours de

spire moins convexes: "Les deux plis palataux arrivent jusqu'au peristome, le bord
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extérieur du peristome est épais et semble double, et il présente un angle rentrant

assez prononcé, qui correspond au pli palatal supérieur."

Dans l'appendice à sa Synopsis Moll. Dan. 0. Mörch donne la "I'uj>a char-

pentieri Sh. (P. moulinsktna Dup. = P. ventrosa Heynem.)" comme une nouveauté

pour la faune danoise. J'ai eu le plaisir de recevoir de M. le Conseiller de justice,

Dr PouLSEN, qui la découverte, un grand nombre d'exemplaires de cette coquille,

qu'il trouva en automne 18GG dans les angles de feuilles de Carex i^aniculata L. au

bord du lac de Veile près de la gare de Holte, île de Selande. Quoique ma con-

naissance de P. mouluisiana Ddp. soit incomj)lète comme exclusivement fondée sur

MoQ.-Tandon, mais en admettant, que sa description et ses figures sont exactes, je

crois devoir regarder, la forme danoise comme différent de la précédente. Je vais

ici décrire cette forme avec toute l'exactitude possible, ce qui permettra tiicilement

aux personnes connaissants mieux que moi la P. moulinsiana, de décider les rapports

qui existent entre elles:

Pupa {vmtrosa Heynemann, ex spec, origin, ab auctore ipso!): testa dextrorsa,

subperforata, tenuis, laevigata, nitida, pellucida, rufo-cornea, ovata, spira couica,

obtusiuscula; an/r. 5—

5

y convexi, sutura profunda, autice ascendente sejuncti, ulti-

mus antepenultimo subœqualis, hic prœcedente dupio fere latior, ultimus pone aper-

turam callo transversali sat valido, albido vel coucolore, extus imitressus, scrobicu-

latus; apertura oblique subcordata, dentibus et plicis 4—8 albis minuta; plica 1 pa-

rietali alta et longa, saepe cum adjacente secunda dentiformi, 1 columellari, subconico,

2 palatalibus profundis, dentiformibus, sœpe denticulis 2 in angulo infra denteni co-

lumellarem extenso exeuntibus; j^et'istoma patulum, marginibus sejunctis, dextro supra

medium angulatim producto et extus impresso; long. 2|— 3, late 1| — 2 mm.
En comparant cette description avec celle donné par. Moq.-Tandon de la

P. moulinsiana, on trouvera des différences sensibles, surtout par rapport au nombre,

a la grandeur relative et à la forme des tours de spire, à la forme de l'ouverture,

au nombre des dents et à la position des dents palatales, outre que Moq.-Tandon

ne dit pas un mot de la lèvre forte et longue avec laquelle ces dernières adhèrent.

9. PUPA SUBSTEIATA Jeffr.

Testa breviter ovata, costulato-striata, nitidula, flavido-fiisca; at}fr.

4|, convexi, ultimus latiusciiliis, antice sulculis 2 parallelis, poue apertiiram

callo nibro medio abrupto transverso; apertura oblique snbpyriformis , 6 den-

tata: dentibus 2 parietalibus, 2 columellaribus, 2 palatalibus plicseformibus;

peristoma margine dextro sinuoso, supra medium extus impresso. Long. 2,

diara. 1 j mm.

Alœa substriata Jeffreys Trans. Linn. Soc. (1830) vol. XVI. p. 515.

Pupa substriata Pfeiffer Monogr. Heliceor. II (1848) p. 363. Malm Göteb. Vet., Vitt.

Samh:s Handl. II (1851) p. 125. Mörch Syn. Moll. Dan. (1864) p. 28.

Vertigo substriata Jeffreys Brit. Conch. I (1862) p. 261. Westerlund Sv. Moll. (1865)

p. 71; Coll. Typ. Moll. Sn. (1868) n:o 58.

— lUOUas mh.: testa niiuutissima, ovalis, obscura; aut'r. 4^; long. l\,

diain. 1— 14- mm.
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Hah. lu Suecia per provinciam quam maxime meridioiialem , Skåne,
late distributa, vix umquam frustra inter folia putrida et liuraida in silvis

frondosis qn?eritur; in prov. Blekinge circa Ronneby ubique, in ripis lacus

Bastasjöu (C. A. W.), ad Kärrtorp (J. Ankarcrona!!), ad Sölvesborg- (C.

O. V. PORAïH); prov. Småland ad Teuhult, Ljungarp et in silva ad Inga-

ryd (E. Hemberg!!); ins. Öland ad arcem prope Borgliolm et ad Tveta

(C. A. W.); ins. Gotland ad Thorsburg, Trullträsk par. Fleringe et in

Stora Carlson (Lindström); prov. Wester göt land ad Utterbäck, in silva

jiixta Dragsmark, in Levgrens park, ad Wejery et Bärby (Malm), in monte

Mössebcrg (O. Nordstedt et ipse), in lateribus montium Gerums- et Dvers-

torps-bergen (K. Aulner!); prov. Östergötland ad Alvastra in monte Om-
berg (Eisen!); prov. Nerike ad Örebro multis locis, nec non in parte occi-

dentali et meridionali (Hartman); prov. Södermanland in Gredby äng et

ad Lidökna (Hemberg!); circa Stockholm ad Kungshamn in Sicklaön, in-

ter Tollarö et Lännersta in Wermdön (Hartman)
;
prov. Upland ad Upsala

(C. H. Johanson!); prov. Dalarne ad Säther (C. G. Andersson!!). — monas

in prov. Blekinge ad Ronneby et in prov. Westergötland in monte

Mösscberg iuveni. In Norvegia ad Molde (c. 68" 1. bor.) prof. Lillje-

BORG hane testarn invenit.

10. PUPA PYGM^A Drap.

Testa cylindraceo-ovata, nitidula, laevigata, castaneo-rufa; mifr. 5,

convcxi, ultimus medio impressus, antice tumidus, callo rubro transverse,

pone aperturam paralleli-sulcatus; stitnra inferne vix ascendens; apertura

semi-ovata, b dentata: dente parietali 1, dentibus columellaribus 2 (inferiore

rainimo), palatalibus 2 (interdum 3, superiore pnnctiformi) , rutis, plicaifor-

mibus, e callo vcl labio nifo valido exeuntibus; periston a marginibus callo

tenni junctis, margine dextro vix impresso, superne forte curvato, columel-

lari arcuato. Long, ly— 2, diam. 1 mm.

Pupa pygmwa Drapaniaud Tabl. Moll. (1801) p. 57. Nilsson pr. p. Hist. Moll. Su.

(1822) p. 5;j. Pfeiffer pr. p. Monogr. Heliceor. II (1848) p. 362. Nord. et NyL

pr. p. Fini. Moll. (I85G) p. 42. Möroh Syn. Moll. Dan (1864) p. 28.

Vertigo pygimea Ilossraässler Iconogr. X (1839) p. 29. t'. G48. Moquiu-Tundon Moll.

Fr. II (1855) p. 405. t. 28. f. 37—42. Jeffreys Brit. Conoli. I (1862) p. 257.

Westerlund Sv. Moll. (1865) p. 72; Coll. Typ. Moll. Su. (1868) ü:o 61.

b. quadrideiis mli.: apertura dentibus 4, dente coluniellari infinio dé-

tecte.

c. athcsiua Gredler: apertura dentibus 6, dent, palatalibus 3.
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Hab. In Suecia lisec species late destribiita, scd ubique lara. In

prov. Skåne ad Lund, Malmö etc.; prov. Blekinge ad Ronneby locis

paucis (Pehrsborg, Snäckbacken, Fridhem etc); ins. Öland ad arcem prope

Borgholm, ad Tveta et in Ismantorpsborg (C. A. VV.); ins. Gotland ad

Kopparsvik, Liudeklint, Löjsta, Ostergarn et in Snäckgärdet (Lindström);

prov. Småland ad Tenhult (E. Hemberg!) et ad Eottne par. Söraby (J.

Lindahl!); prov. Östergötland ad Lunna in horto frequens, ad Mjölsetall

(d:r Goes!), in ripa lacus Tåkern, ad Norrköping etc. (C. A. W.), in horto

ad Djurkälla (R. Lundbergh!); prov. Ne rike tantum in rcgionibus calca-

reis, ex. gr. ad Lanna par. Hidinge, Qvinuerstatorp et Dylta par. Axberg,

Kofsta par. Glanshammar et Ahlsta par. Hallsberg (Hartman); prov. Up-
land ad Upsala passim (Lilljeborg!) et ad Harg (G. Eisen!!); prov. West-
manland ad Westerås (C. H. Johanson!), c. athes. ad Harg prov. Up-
land (Eisen!!). In Norvegia ad Fredrikshald legit prof. Lilljeborg.

11. PUPA KONNEBYENSIS nov. spec.

Testa profunde perforata, oblongo-ovata, regulariter striatida, nitidis-

sima, rufo-brunnea; anfr. 5y, convexi, ultimus penultinio subsequalis, hic

\ latior quam tertius, qui duplo latior secundo; sutura valde declivis, an-

tice ad peristoma ascendens, qua causa anfractus penultimus. a latere visus,

postice multo latior; apertura oblique subpyriformis
,

pariete aperturali forte

declivi, 4 dentata: dente parietali 1, lamelliformi, columellari 1, conico, ad

partem inferiorem cristse prominentis obscuraî, palatalibus 2, brevibus, la-

melliformibus , longe discretis; peristowa marginibus callo tenui junctis, niar-

gine columellari late reflexo, exteriore expansiusciüo, supra medium vix pro-

ducto, extus callo transverso, testae eoncolore. Long. 2|— 2|, diam. l\—
1| mm.

Jlab. In Suecia hane formam sub foliis putridis silvai faginete ad

Pehrsborg prope Ronneby prov. Blekinge a. 18G7 inveni.

Cette espèce se rapproche de F. atpestri« par sa ouverture munie de 4 dents,

mais elle s'en distingue considérablement par sa coquille de couleur t'oucce, oblougue-

ovoïde et sensiblement plus grande (presque aussi grande que celle d'une P. edentula

à G tours de spire), ses dents palatales courtes et hautes, la forme ditférente de la

ouverture, la suture moins élevée près du peristome. Elle se rapproche davantage

de P. pineticula, mais celle-ci n'a qu'une seule dent, savoir à la marge de la colu-

melle, sans le moindre indice d'antres dents, et la suture est beaucoup plus oblique,

la spire plus longue, le bord columcllaire fortement réfléchi etc.
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12. PÜPA ALPESTRIS Aldee.

Testa cylindracea, nitidca, pelluciila, subtiliter sed regulariter stria-

tula, lutescciiti-cornca; anfr. 5, convcxi, sutura profunda, pone apertiiram

valde ascendcntc, separat]; apertnra scmiovalis, 4 dentata: dente parietal!

1, conipresso, lamelliformi, columellari 1 acuto, palatalibus 2, lanielliforrai-

biis, prsesertim inferior!, eburneis; peristoma album, marginibus eallo tenu!

junctis, margine dextro subsinuato, brevissime expanse, superne forte ar-

cuato, columellari curvato. Long. 2}, diam. 1~ mm.

Vertigo nlpestris Aider Traus. Nat. Hist. Soc. Northumb. II (1830) p. 340. Jeffreys

Brit Conch. I (182) p. 259. Westerlund Sv. Moll. (1865) p. 73; Coll. Typ.

Moll. Su. (4868) n:o 62.

Pupa ptjijiiuva Nilsson pr. p. Hist. Moll. Su. (1822) p. 53. Friele pr. p. Norske Moll.

(1853) p. 22.

Pnpa pijfjmœa var. Pfeiffer Monogr. Heliceor. II (1848) p. 363; VI (1868) p. 334.

Malm Göteb. Vet., Vitt. Samh:s Handl. 11 (1854) p. 125.

Pupa s/inttleu'orthiana Gredler in Verb, des Zool.-bot. Ver. in Wieu 1856 p. 128. v.

Wallenberg Malak. Bl. V (1858) p. 91. f. Hartman Nerikes Moll. (1864) p. 7.

Nyländer Bidrag till Fini. Naturk. III. p. 135.

b. mitis inh.: apertura bidentata: dente 1 in pariete aperturali et 1 in

columella; vel apertura tridentata: dente 1 parietal!, 1 columellari et

1 in infera parte palati; long. 2, diam. \\ mm.

Hab. In Suecia lisec species per totum regnuni distributa, usque

in Lapponiam superiorem (ad Qvickjock, 67—68" 1. bor. legit v. Wallen-

berg), plerisque locis copiose vel copiosissirae. b. bid. ad Roinieby prov.

Blekinge inveni, ab Üfvedskloster prov. Skåne misit amic. L. P. Holm-

ström, ad Westerås prov. Westm anländ cepit clar. C. H. Johanson!;

b. tri(J. ad Öfvedskloster prov. Skåne invenit Holmström et circa Stock-

liolni in pétris muscosis multis locis in convallibus ad Kungshamn, uec non

in Stora Ängsviken ins. Wermdön legit clariss. Hartman. In Norvegia
invenit Fkiele.

Cette espèce, parfaitement distincte de P. pygmœa, se reconnaît facilement

à ses dimensions souvent beaucoup plus considérables, à sa forme presque cylin-

drique, son lustre brillant, sa couleur ordinairement claire, sa coquille mince et trans-

parente, ses stries fines, mais marquées et régulières, ses dents d'un blanc d'ivoire,

dont les deux appartenant à la marge extérieur sont séparées et non, comme chez

la /'. pygmœa, sortant d'un callus rouge épais, ou d'une lèvre, correspondante au

bourrelet rouge proéminent placé derrière le peristome sur le côté extérieur de la co-

quille, que l'on trouve chez P. pygmœa, mais qui manque aussi dans la précédente.
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13. PUPA SHÜTTLEWORTHIANA Chaep.

Testa ovata, nitidula, pellucida, cornea, striatula; anfr. 5, vix con-

vexiusculi vel planulati, suttira levi, pone aperturam vix conspicue ascen-

dente, conjuncti; spira sensim attennata, obtusissima; apertura subsciuiovalis

vel oblique subpyriforniis, quadridentata : dente 1 compresso, intrante in

pariete aperturali, columellari 1 acute, palatalibus 2, brevibus, ssepe mini-

mis, punctiformibus; peristoma marginibus callo junctis, margine dextro me-
dio angulatim producto, breviter expanse, superne forte arcuato, columellari

strictiusculo. Long. 2, diam. 1| mm.

Piqya shuttlewortJdana Cliarpeiitier msc. Pfeiffer Moiiogr. Heliceor. II (1848) p. 355.

Küster Couch. Cnb. tab. 16. f. 36.

Hab. In Suecia banc, me judice, a P. alpestri bene distinctam,

speciem solummodo sed sat frequentem in silva prope rivulum ad Belteberga

prov. Skåne a. 1870 inveni.

14. PUPA OVOIDEA nov. sp.

Testa ovata, ventricosa, medio latissima, striatula, nitidula, pellucida,

corneo-lutea; anfr. 5, convexi, ultimus a latere visus multo brevior ac vix

latior penultimo, tumido; anfractus superi forte accrescentes, spira adeoque

late conica; sutura profunda, superne forte declivis, pone aperturam vix

ascendens, qua causa anfr. penultimus a latere visus antice et postice sequa-

lis; apertura semiovata-rotundata , denticulis 3 coarctata: 1 parietali, 1 co-

lumellari, 1 palatali, profundo, omnibus minutis, brevibus, tuberculiforraibus;

paries aperturalis vix declivis; peristoma simplex, acutum, marginibus callo

tenui junctis, columellari superne reflexiusculo. Long. 2, diam. 1 ] mm.

Ilab. In Suecia banc formam insignem ad Tenbult jurisdictionis

Tveta, prfefect. Jönköping, prov. Småland loco montoso et silvoso a. 1867

invenit et mecum communicavit amic. E. Hemberg.

15. PUPA AECTICA Wallenb.

Testa dextrorsa, rimata, ovata, tenuis, sublsevigata, nitidula, pellu-

cida, fulvo-fusca; anfr. 5—5|, convexi, ultimus | altitudinis fere ajquans,

basi rotundatus, antice tumide subcristatus; sutura profunda, antice ascen-

dens; apertura parum obliqua semiovata vel pyriformis, dentibus tribus an-

gustata, singulis: in medio pariete aperturali, in columella, niinimoque inÖ
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palato (plcninique déficiente); peristoma patulum, vix labiatnm, raarginibiis

eallo juiictis, dextro supra valde curvato, columellari subdilatato
,
patente.

Lon<>'. 2}, diam. 1— 1} mm.

t Pupa hoppei Möller Ind. Moll. Grœnl. (1842) p. 4. Pfeiffer Monogr. Heliceor. I (1848)

p. 328; m (1853) p. 536. O. Mörch On the Innd and freshw. Moll, of Green-

land in Amer. Journ. of Conch. 1868. I.

Pupa arctica v. Wallenberg Malak. Blfitt. V (1858) p. 99. f. 3. Nyländer Bidr. till

Fini. Naturk. III. p. 134.

Vertigo arctica Westerlund Sv. Moll. (1865) p. 73.

^ Pupa tirolensis Gredler Verh. zool.-bot. Gesellsch. in Wien, 1869, XIX 6, 4 h., p. 912.

Hah. In Suecia sub lapidibus et inter vegetabilia putrida prope

Qvickjock in Luleå Lappmark a. 1858 invenit clar. v. Wallenberg;
testam et in Mala Kapell et iu regione betulina superiore ad Arjeploug- vul-

garem a. 1870 legit amic. Hemberg; iu prov. Herjedalen in Helagstjellet,

iu OtVa Ljusnedalen et in Funnäsdalsberget a. 1866 cepit et misit clar. F.

Söderlund; nee non descendit usque in prov. Smaland, ubi ad Tenliult

a. 1867 invenit Hemberg et ex. misit.

16. PUPA PINETICOLA nov. sp.

Testa rimata, ovata-cjiindracea, nitida, minutissime striata, cornea

vel fusco-fulva; anfr. 5, convexi, sensim accrescentes, ultimus jjenultimo sub-

fequalis, hie tertio, secundo duplo latiore, | latior, spira elongata, sensim

attenuata, obtusa; sutura profunda, minime declivis. subhorizontalis, ad aper-

turam vix ascendens, adeoque anfractus penultinius a latere visus antice et

postice aîqualis et ultimus margine inferiore parum obliquus; apertura obli-

que pyiiformis, pariete aperturali forte declivi, dente columellari conico 1,

ad partem inferiorem cristse prominentis profundte, de cetero omnibus vesti-

giis dentium carens; peristoma undique expansiusculum , marginibus disjunc-

tis, dextro supra medium vix angulatim producto. Long. 2 1^— 2|, diam.

1 J mm.

Hab. In Suecia banc testarn ad Tenhult prov. Smaland loco raon-

tosu et arburibu.s obtecto a. 1867 invenit et mecum benigne communicavit

amic. E. Hemberg.

17 PUPA GENESII Gredlek.

lJ Testa subperforata , ovata, laevigata, nitida, corneo-rufa (purpureo-

cornea: Gr.). spira sensim attenuata, apice obtusa; sutura profunda, pouc

Nova Acta Reg. .Soc. Sc. Ups. Ser. III. 13
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aperturani parum asceiulons; anfr. A\— 5, convexi, sat forte accrescentes,

penultimus subventrosus, ultimus anticc sine vostigio cristse vel calli, basi

a latere visus constrictus; aperUira oblique subpyritbrmis vel subsemicircula-

ris, edentula; jomstoma rectum, acutum, subsimplex (incrassatura Gr.), mar-

gine dextro superiie arcuato. Long-. 1|^, diam. 1 mm.

Piipa genesii Gredler Tirols Land- u. Siissw. Conchylieii in Verh. des zool.-bot. Verein,

in Wien 1856 p. 122. f. 3. (Exempl. origin, e loeo hucusque unico bei Botzen

ad 5000' s. m. benigne coinmunicavit celeberr. auctor). Pfeiffer Monogr. Heliceor.

IV (1859) p. 662.

llah. In Suecia in pruv. Wester göt land invenit clar. E. LlNNARS-

SON. Ex. 3, quse de.scni)tionis causa mihi benigne misit prof. Lilljeborg,

in Museo Univ. Upsalieusis asservantnr.

2. Vertilla Moq.-Tandox. Testa sinistrorsa.

18. PUPA PÜSILLA Müll.

Testa ovalis, nitida, sul)tilissime striatula, pellucida, corneo-Iutea;

spira sensim attenuata, obtusiuscula; anfr. 5

—

;jy, convexi, sutura profunda

disjuncti, ultimus latere impressus, sulcis 2 longitudinalibus; apertura semi-

ovalis, 6—8 dentata: dentibus 2 parietalibus, lamclliformibus, 2—4 eolumel-

laribus, obtusis, inferioribus minimis, 2 palatalibus, e callo transverso exe-

untibus; peristoma tenue, vix reflexinsculum , margine exteriore superne le-

viter curvato, medio angulatim subproducto. Long. 2

—

2|, diam. 1-}— 1| mm.

Vertigo pusilla Müller Verm. Hist. II (1774) p. 124. Rossraässler Iconogr. X (1839)

p. 29. f. 649. Moqnin-Tandon Moll. Fr. II (1855) p. 409. t. 29. f. 12—14.

Jeffreys Brit. Conch. I (1862) p. 263. Westerlund Sv. Moll. (1865) p. 74; Coll.

Typ. Moll. (1868) n:o 63.

Pupa vertigo Draparnaud Tabl. Moll. (1801) p. 57. Nilsson Hist. Moll. Su. (1822)

p. 53.

Pupa pusilla Nord, et Nyl. Fini. Moll. (1856) p. 44. f. 36. E. v. Martens Biunen-

raoU. Norweg. in Malak. Blatt. Ill (1857) p. 96. Mörch Syn. Moll. Dan. (1864)

p. 29.

Halt. In Suecia hsec testa plus minus trcquenter occurrit per par-

tes méridionales et medias saltern usque iu prov. Westmanland. In

Norvegia :xd Bergen invenit prof. Sars (teste v. Martens), frequeiitem ad

Christiania in Ladegaardsöen et in Malmöen cepit celeberr. Poulsen.

19. PUPA ANGÜSTIOR Jeffk.

Testa ovata, subrimata, nitidula, fusco-cornea, striata; spira superne co-

uica, obtusa; anfr. b] — 6, convcxiasculi, sutio-a profnndinscuhi disjuncti,
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ultiinns basi compresso-gibbiis , latere sulco profundo longitndinali ; apertura

parva, subcordato-triangularis, 4 dentata: dentibus 2 parietalibiis, sinistro

laniclb'formi, 1 eolumellari, obliquo, lamellae Clausilianim iiifer?e .^jiniili, 1

plicaîfunui, eloiigato palatali; peristoma reflexiusculum, margiiie .sinistro an-

g'ulatim prodiu'to. Long. 1
^ , diam. ~ mm.

Vertigo angustior Jeffreys Trans. Linn. Soc. voL XVI (1830) p. 361; lîrit. Concli. 1

(1862) p. 265. Westerlund Öfvers. af K. Vet. Akad. Förh. 1865 p. 530; Coll.

Typ. Moll. Sii. (1868) n:o 64.

Vertigo venetzii Eossmässler X (1839) p. 30. f. 650. Westerlund Sv. Moll. (1865) p. 74.

Pupa venetzii Vk\S&ï Monogr. Heliceor. II (1848) p. 364. Malra Göteb. Vet., Vitt.

Samh:s Handi, III (1853) p. 152.

Vertigo plicata Moquin-Tandon Moll. Fr. II (1855) p. 408. t. 29. f. 8—11.

Pnjya angustior Mörch Syn. Moll. Dan. (1864) p. 29.

Hab. In Suecia banc speciem ad Böke par. Södemkra prov. Små-
land a. 1853 inveni, nee non a. 1865 pluribus loeis ins. Oland, ex. gr.

ad Borgliolni, Tveta, Ismantorpsborg etc., passim frequens, et anno 1866

nou raro ad Belleviie prope Carlshamn, prov. Blekinge; in Werkö juxta

Carlskrona unicum ex. legit nob. J. Ankarcrona; in ins. Gotland ad Hall-

bros, Kopparsvik, Galgberget et Trullträsk in venit clar. Lindström; etiam

in prov. Bohuslän ad Christineberg inventa, teste celeberr. Lilljeborg.

20. PUPA TUMIDA Westerl.

Testa ventricoso-ovata, vix striatiila, obscure ful va; spira superne

conica, brevis, obtusiuscula; anfr. 4|— 5, convexiuscnli, ultimus in medio

basi depressiusculus; apertvra late sed insequaliter (lobo sinistro niinori) cor-

data (margo exterior basis), 6-dentata: dentibus 2 parietalibus, compressis,

2 columellaribus, superiori conico, recto, inferiore minore, sursura verso,

palatalibus 2, e callo transverso exeuntibus; inter dentés columellares et pa-

latales tubercula 2; margo exterior peristomatis simplex, tenuis, superne forte

et valde curvatus, medio angulatim productus, columellaris reflexus; testa

pone marginem aperturge extus callo rufo-brunneo ,
elevato, sed angusto

cincta. Long". 1-|^, diam. l\ mm.

Vertigo timida Westerlund in Malak. Blätt. XIV (1867) p. 203.

Pupa tumida Pfeiffer Monogr. Heliceor. VI (1868) p. 336.

Hah. In Suecia inter folia putrida et humida in silva faginea ad

Pehrsborg prope Ronneby prov. Blekinge, uec non infra arcem ad Borg-

holm ins. Ulnnd hane formam inveni.
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"Diese kleine Vertigo ist unzweifelhaft mit 7^. /»zmV/a nahe verwandt,

aber unterscheidet sich besonders dadurch, dass sie ausgewachsen viel klei-

ner ist, aber dicker; dass ihre Gestalt bauchig ist und stumpf (P. pus. hat

das Gehäus länglich-eiförmig und das Gewinde allmählig verengert); dass die

Mündung von einer andern Gestalt ist (P. pus. hat die Mündung halb ei-

rund, nach unten zu angezogen und desswegen die Zähne mehr zusammen-

gedrängt); dass die Farbe dunkler ist und der Nabelspalt fast unmerklich.

Von P. angustior ist sie noch weit mehr \erschieden durch die bauchige

Gestalt, welche dem nicht längeren Gehäuse ein grösseres Aussehen giebt,

durch das fast glatte (nicht fein lippenartig gestreifete) Gehäus, durch die

Zahl der Zähne im Schlünde und eine andere Gestalt dieser Zähne, endlich

durch den Mangel der stark vertieften Längsfurche in der Mitte des Nac-

kens, welche Furche bei P. angustior den letzten Umgang fast in zwei

Stücke theilt." (Westekl. Malak. JMätt. 1. c).

21. PUPA COLLINA nov. sp.

Testa rimata, ovata, striatula, cornea; spira subcouica, brevis, obtu-

siuscula; anfr. 5y, planiusculi, sutura levi, ad aperturam non descendente,

conjuncti, ultimus antice medio impressiusculus, a latere visus margine in-

feriore forte declivo; apertura oblique subcordata, dcntibus palatalibus dua-

bus lamelliformibus parallells, marginem non attingcntibus; peristoma sim-

plex, rectum, margine exteriore circulos duos sat eurvatos formante, in pa-

riete aperturali callo sat valido cum columellari conjuncto. Long. 2, diam.

Ij ram.

Hab. In Suecia hanc testarn inter folia putrida in silva faginea ad

Pehrsborg prope Ronneby prov. Blekinge d. Ki Juli 1870 raram inveni.

22. PUPA OTOSTOMA nov sp.

Testa late rimata, eylindrica, nitida, striatula, fulvo-brunnea, apice

obtusiuscula; anfr. 6|— 7, convexi, tarde accrescentes, ultimus preecedenti

multo latior, antice sulcis duobus longitudinalibus, colore pallidis, penulti-

mus et antepemdtimus subajquales; sutura profunda, ad aperturam non ascen-

dens; apertura parva, auriforniis, pariete ai)erturali valde obliquo. lamellis

vel plicis palatalibus tribus, longitudinalibus, humilibus, albis, quarum duse

supersB longge, inferior brevissima, ornata; peristoma margine columellari

levissime S-formi, brevi, circulo perbrc\i cum margine exteriore elongato,

supra medium augulatim producto, non impresso, superne valde curvato,

juncto; marginibus non callo parictali junctis. Long. 23, diam. 1| mm.
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Hah. Haue liabitu et characteribus optiniis egregiam speciem mciisi

Octobre a. 1SG8 ad Tenbult in prov. Snuilaïul Suecise detexit et raeciini

comimniicavit amie. E. Hemberg. Locus .specialis est: Augustenborg, collis

praiceps contra viara ad prœdiuin Tenliult, 1| mill. suec. ab urbe Jönkö-

ping, meridiem versus, quo loco testa cura P. pineticola, ovoidea, arctica

et aliis hujus generis, ramulis et foliis dejectis attixa, obvenit.

Gen. ALLOGLOSSA Lindström.

Animal quoad partes exteriores attinet Pupis simile, cochlea subgen.

Torquillarum {testa oblongo-ovata vel fusiform i-turrita, apice acuminata, anfr.

7—11, apertitra oblongo-ovali, ssepius multiplico.sa, peristomate expanso).

Uncini vero membranse ut dicitur lingualis a typo Heliceo valde discrepan-

tes : unciuus médius uncinis lateralibus primi ordinis minor, basi producta

sequilatera, capite brevi, lata, cuspide unica vel pluribus usque ad quattuor;

mandibulura marginibus rectilineis, infra regulariter surrectis, partes latera-

les latai. (Lindstr.).

1. ALLOGLOSSA AVENACEA (Brug.).

Testa fusiformi-conica, substriata, jam saturate, jam pallide brunnea;

anfr. 7—8; apertura oblonga, 7-plicata: plica maxima angulari, parietali 1

profunda, columellaribus 2, palatalibus 3, niargiuera non attingentibus. Long.

7, diara. 2\ mm.

Bulimus avenaceus Bruguiére Encycl. meth. I (1789) p. 35-5.

Pupa avena Draparuaud Hist. Moll. (1805) p. 64. Eossmässler Icoiiogr. I (1835) p.

82 (descr. falsa!) f. 36; V (1837) p. 13. f. 319. Högberg Vet. Akad. Handl.

1841, p. 211 (descr. falsa!).

Pupa avmacea Pfeiffer Monogr, II (1848) p. 347. Moquiii-Taudon Moll. Fr. II (1855)

p. 357. t. 25. f. 33, t. 26. f. 1—4. O. Mörch Syn. Moll. Dan. (1864) p. 27.

Westerlund Sv. Moll. (1865) p. 64.

Ålloglossa avenacea Lindström Gotl. Moll. (1868) p. 18. t. 1. f. 11 et 13 (fig. anat.).

Westerlund Coll. Typ. Moll. Su. (1868) u:o 52.

— hordeiini Stud.: testa sublsevigata, plicis palatalibus semper 2; long.

5, diam. 2 mm.

— subcereana mh.: apertura 8-plicata: plica maxima angulari, parie-

tali 1 profunda, columellaribus 2, palatalibus 4, subœqualibus, mar-
ginem non attingentibus; long. 7t— 8, diam. 2^ mm.

Hah. In Suecia bsec testa primuni in ins. Gotland a clar. HÖG-
BERG détecta, sub lapidibus calcareis totius insula; frequenter occurrit, nec
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non in ins. Öland per raaxiraam insula} partem locis aiqualibus vulgaris;

in prov. Östergötlantl in monte Omberg inveni et in monte Kinnekulle

prov. Westergötland obvenit, teste prof. S. Lovén.

B. Orißcia onj. gen. externa discreta , iti fundo mlci.

Farn. SUCCINID^.

Maanlla postice lamina magna subquadrata expansa, acie media pro-

ducta. Testa tenuis, oblonga, apertura magna, saipe maxima, longitudina-

lis, peristomate simplice, recto.

Gen. SUCCINEA Drapahnaud.

Testa imperforata, oblonga, plus minus pellucida, spira porrecta;

anfr. 3—4, tdtimus magnus, lOtundatus; apertura ovalis.

l. Neritostoma. Maxilla subtridentata, dente mediano validissimo,

conico.

1. SUCCINEA PÜTRIS Lin.

Testa oblongo-ovalis, tenuis, rugoso-striatula, succinea vel straminea;

sjnra conica, acutiuscula; aufr. 3

—

Sy, supremi convexiusculi, ultimus infla-

tus, ventricosus; sutura laîvis, juxta aperturam subito descendens. AnhnaJ

albidum, supra plus minus cœruleum. Long. 15— 17, diam. 7—9 mm.;

apert. ll— 12 mm. longa, 7 mm. lata.

Helix putris Linné Syst. Nat. X (1758) p. 774; Fauna Su. ed. 2 (1761) p. 531; Syst.

Nat. XII (1767) p. 1249.

Helix succinea Müller Verm. Hist. II (1774) p. 97.

Succinea amjMbea Draparnaud Hist. Moll. (1805) p. 58. t. 3. f. 22, 23. Nilsson Hist.

Moll. Su. (1822) p. 41. Rossmässler Iconogr. I (1835) p. 91. f. 45. Friele Nor-

ske Moll. (1853) p. 27.

Succinea putris Nord, et Nyl. Fini. Moll. (1856) p. 9. f. 2. Jeffreys Brit. Conch. I

(1862) p. 151. Morch Syn. Moll. Dan. (1864) p. 32. Westerlund Sv. Moll.

(1865) p. 31; Coll. Typ. Moll. Su. (1868) n:o 12. Lindström Ootl. Moll. (1868)

t. 2. f. 4 (maxilla), 9 (radula).

— maxima, rubella Pfr.: long. 19—21, diam. 11— 12 mm.

— triaufractii Da Ccsta: testa late ovalis, lœvis, cinereo-lulva; spira

brevis, obtusa; sutura profunda; long. 15— 16, diara. 9— 10 mm.;

apert. II mm. longa, 6 mm. lata.
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Hab. In Suecia a parte meridionali prov. Skåne lisec testa .fre-

quenter occurrit usque in Westerb otten (ad Sävast invenit clar. v. Wal-
lenberg) et Luleå Lappmark, ad Qvickjock, teste prof. Boheman (Öfvers.

1844). — maxima, forma gigantea, ad 27 mm. longa, ponderosa, elongata,

spira acutiori et parietalibus anfractuum subrectis ad Kopparviksdam ins.

Gotland a clar. G. Lindström, non tamen viva, inventa. — trianfr. ad

Ronneby prov. Blekinge. Li Norvegia passim ad Christiania (Friele,

Poulsen! Jensen!), rara ad Bergen et a prof Särs ad Trondlijemsfjorden,

teste celeberr. E. V. Martens, capta; ad Altentjord sub TU" lat. bor. testam

invenit amic. J. E. Zetterstedt.

SUCCINEA * TEMPOEALIS mh.

Testa elongata, subliyalina, pallida flavo-virescens
, tenuissima, fra-

gilissiraa, intus margaritacea, striatula; sjnra producta, acuta; anfr. 4, vix

convexi, ultimus juxta suturam planulatus; apertura elongato-ovata, superne

acutiuscula; sutura subcapillata, antice non descendens, brevius productus,

adeoque margo exterior superne rectus et altius in aufractu penultimo af-

fixus. Animal aterrimum, subtus in cceruleum vergens. Long. 16— 17,

diam. 8— 9 mm., apert. 11— 12 mm. longa.

Hab. In Suecia in litore lacus Herrstorpsjön prov. Blekinge.

2. Amphibina (Hartm.) Mörch. MümIIo. medio dente prominulo,

obtuso.

2. SUCCINEA PFEIFFERI Eossm.

Testa elongata, solidula, striatula, succinea, intus ssepius margari-

tacea; spira brevis, conica; anfr. 3, vix convexi, ultimus utrinque attenua-

tusj sutura superticialis , lente descendens; apertura ovato-elongata. Long.

12 mm., diam. G—7 mm.; apert. 8—9 mm. longa, medio 5 mm. lata.

Succinea amphibœa ß Nilsson Hist. Moll. Su. (1822) p. 41. Friele Norske Moll. (1853)

p. 27.

Succinea pfcifferi Rossraftssler Iconogr. I (1835) p. 92. f. 46 (tig. dextia sutura mala!).

Pfeiffer Monogr. Heliceor. II (1848) p. 514. Malm Uoleb. Vet., Vitt. Saiuli:s

Haiidl. Ill (1853) p. 132. Nord, et NyL Fini. MolL (1856) p. 10. f. 3. Moq.

Tandon Moll. Fr. II (1855) p. 59. t. 7. f. 8—31. O. Mörch Syn. Moll. Dan.

(1864) p. 53. Westeilund Sv. Moll. (1865) p. 32. Lindström Gotl. Moll. (1868)

p. 20. t. 1 (fig. anat.).

^Succinea elegans Eisso Moll. Alp. Marit. IV (1826) p. 59.
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Siiccinea elegans Jeffreys Brit. Concli. I (18G2) p. 153. Reeve Brit. Moll. (1863) p. 43.

Westerlund Ofv. af K. Vet. Akad. Forh. 1865 p. 544; Coll. Typ. Moll. Su. (18G8)

n:o 13.

Forma typica: spira brevissinia; long. 12, diaiii. 6 nmi.; apert. 8t, nun.

longa, medio 5 nun. lata.

— elongata Hartm. : spira elongata, acuminata; long. 15— 16,

diam. 7—8 mm.; apert. 10 mm. longa, medio 6 mm. lata.

— contorta mh.: testa oblonga, solida, striata, succinea, intus sœpe

margaritacea; spira elongata, acuminata, apice rosea; anfr. 34
—4, valde contorti, suprerai convexi, sutura profunda sœparati,

ultimus elongatus, juxta suturam forte descendentem planulatus;

apertura elongato-ovata; long. 12— 16, diam. 6—7 mm.; apert.

7—8 mni. longa, medio 5 mm. lata.

— ochracea De Betta: testa ovata, solida, nitida, rugoso-stria-

tula, ocliracea vel sordide succinea, ad fusco-rufa; spira brevis,

acuminata; anfr. convexi, sutura lente descendante separati;

apert. subrotundato-ovata, superne angulata; long. 12— 15, diam.

6—7^ mm.; apert. 7—9 mm. longa, 5—6 mm. lata. S. ochra-

cea Pfeiffer Monogr. III. p. 623. Gredler Tirols Conch, p. 11.

— Sub nomine »S. caucasicœ Beyer» dar. Jickeli formani e

monte Caucasus, nostrae omnino congruentem, niisit.

— intermedia Bean: testa acuminato-ovalis, flavescens; spira pro-

minens, rosea; sutura impressa, descendeus; long. 9, diam. 5

mm.; apert. 6 mm. longa, 3 mm. lata.

Hah. In Suecia forma typica Russmäsöleii rarissiraa, loco unico

(in litor. laou-s Sviiiüsjön itrov. Dalarne: C. G. ANDERSSON !!) inventa;

foiuia elongata per provincias méridionales et medias, saltim in prov. Da-
larne nsqne, distributa, nudti« locis prsecedente multo frequentior. — cont,

in ripis fere omnium laenum prov. Blekinge frequentem in veni. — ochr.

frequen.s et sola in ripa laens Tàkeni prov. Östergötland (C. A. W.),

nee non ad Träskliedarne par. Bunge ins. Gotland (Lindström). — intermed.

in rixulo ad Kolilstad prope Borgliolm ins. Öland non rara (C. A. W.).

In Norvegia forma elongata eum S. putriJi.

tt Spii'o tiirrita.

3. SUCCINEA OBLONGA Drap.

Tc.tta oblongo-ovata, tenuis, diapliana. striata, fusco-virescens vel

virenti-lutescens ; spira snbelongata, aeutiusrula . contorta; anfr. 3— 4, ven-

trusi, ccleriter accrescentes, sntvra subprofunda disjuneti: aj^ert^ira ovalis,
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snperne plus minusve angulosa. Animal albidum vcl albido-griseum ,
• ver-

tice et pallio gTiseo-iJunctatiira ; Uncini radidœ later, sec. ord. basi producta

quam cuspides sub?equales dupplo triplove longiore. Long. 7— 10, diam.

4—5 mm.; apert. 4

—

ô mm. longa, 3—4 mm. lata.

Succine.a ohlonga Draparuaud Taljl. Mùll. (1801) p. 50; Hist. Moll. (1805) p. 59.

Eossraässler Iconogr. I (1835) p. 47. Högberg "\"et. Akad. Haiidl. 1841 p. 200.

Pfeiffer Monogr. Heliceor. II (1848) p. 516. Moquin-Taiidon Moll. Fr. II (1855)

p. Gl. t. 7. f. 32, 33. Mörch Syn. Moll. Dan. (18C4) p. 34. Westerlund Sv.

Moll. (1865) p. 33; Öfvers. af K. Yet. Akad. Förli. 1865 p. 545; Coll. Typ.

Moll. Su. (1868) n:o 14 et 15. Lindström Gotl. Moll. (1868) t. 1. f. 14 (fig.

anat.).

— impura Hartm (Succ. arenaria Malm Göteb. Vet., Vitt. Samh:s

Ilandl. II. p. 118?): testa limo in lineis transversalibus parallells

obducta, parvula, ovato-oblonga, leviter striata, spira brevi, anfr. 3,

snbtortis, ajiortura rotundato-ovali ; long. 6— 7, diam. 4 mm.; ap.

.3-— 4 mm. longa, medio 3 mm. lata. — Testa junior? (Pullus =

S. humilis Urouit? T. long. 4, diam. 2-j mm., ap. 2-\ mm. longa,

magis rotundata).

— elongata: testa oblonga, solida, pellucescens, striata, succineo-rufa;

spira longa, acuminata, valde contorta; sutura profunda; long. 7,

diam: 3^ mm.; ap. 4 mm. longa, 2~ mm. lata.

Hah. In Suecia banc testarn in Stockholm in Stora Humlegår-

den detexit clar. Högberg; postea inventa ad Nacka (G. Eisen!); in prov.

Småland ad prœdium Rosenlund prope Jönköping (J. E. Zetterstedt!!);

in prov. Westmanlaud iu Björnö (C.H.Johanson!!). — im^mra cnm wov-

mali (et in prov. Skåne ad Stora Råby prope Lund?). — elong. in monte

Omberg prov. Östergötland frequ. (R. Lundbergh et ipse). Li rauseo

nniv. Ups. ex. in Bohuslän capta asservantur (teste prof. Lilljeborg!).

Li Norvegia inter folia putrida avellanaî in Malmöen in sinu Christiani-

ensi banc speciera a. 1870 detexit celeberr. Poulsen!

4. SÜCCINEA AKENAEIA Bouch.?

Testa ovato-acuta, crassa, striatula, nitidula, sordide succinea; spira

couica, acutiuscula, valde contorta; unfr. 2)\— 4, couvexi, sutura profunda

disjunct!; apertura rotundata, vix ovata, superne vix angulosa. Animal om-

nino nigrum; uncini radulfe later., sec. ord. basi brevi, lata, cuspide unica

longitudine sequali, cuspidibus lateralibus minutis. Long. 8—11, diam. 5—

7

mm.; apert. 4—5 mm. longa, 3—3y mm. lata.

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 14
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SuccinMi armaria Bouchard-Clianteveaux Catal. iloll. Pas-de-C'al. (1838) p. 54? Dupuy

Moll. Fr. (1847) p. 67. t. 1. f. 10? Pteifl'er Monogr. Heliceor. 11 (1848) p. 517 ?

Moquin-Tandon Moll. Fr. II (1855) p. (52. t. 7. f. 35, 36?

Siwchie.a arenao-ia Westerluiul Öl'vers. af K. Vet. Akad. Förli. 1865 p. 445; Coll. Typ.

Moll. Su. (1868) n;o 16. Lindström Gotl. Moll. (1868) p. 21. t. 2. f. 2 (testa),

6 (maxilla), t. 1. f. 15 (radula).

Succinea oblonga Jeffreys Brit. Concli. I (1861) p. 154. Reeve Brit. Moll. (1863)

p. 44.

— impurii nib.: testa limo in liiieis transversaiibus paralleli.s obducta;

long. 5—6, diam. 3— .3
'7 nun.; ap. 2\— 3 nmi. longa, 2—2^ uini.

lata. — Testa junior?

Hab. In Suecia in Träskliedanie par. Bunge, ad Bungenäs, in

Rutlie, in Snäckgärdet et Ejkesträsk ins. Gotland (Lindström). — imjnira

ad Löjsta et Bästeträsk ins. Gotland (Lindström). Testarn apud nos pri-

mus invenit prof. Lilljeborg.

Pas plus ici que dans le passage cité des Bulletins de l'Acad. des Sciences,

je n'ose décider avec certitude la parfaite identité de cette forme avec l'espèce de

Bouchard; mais je crois avec M. le Dr Lindström que c'est le cas. Outre les dif-

férences existantes dans la coquille et l'aspect extérieur de Tanimal, les deux petites

espèces, trouvées chez nous et données ici comme S. ohlonga et arenaria, se distin-

guent en outre l'une de l'antre par la forme des crochets de la membrane linguale,

car chez la seconde, ceux du second ordre ont une base aussi longe et aussi courte

que les pointes, tandis que chez la première, la base est longue et la tête munie de

plusieurs pointes. (Cfr. Lxndstr. 1. c.).

Sect. II. HYGROPIIILA Fér. (BASOMMATOPHORA Kef.)

Alolliisca pulmonata, in aqua (vel saltern locis Iiumidis) viventia, ten-

taculis duobus contractilibus, basi oculiferis. Testa non operculata.

Fam. AURICULID^E.

Animal terrestre, tentaculis subcylindraceis ,
brovibus, basi postiee

oculiferis, maxilla lunari, orif org. gen. externis longe discretis, orif respi-

rationis postico, pallio margine incrassato. Testa oblonga, spiralis, apertura

dentata, margine exteriore incrassato.

Gen. CARYCHIUM Müller.

Testa minima, dextrorsa, ovato-oblonga ; apertura obliqua, longior

quam lata, dentata vel plicata; peristoma incrassatum, refiexum.
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1. CAEYCHIÜM MINIMUM Moll.

Testa subrimata, ovato-oblonga, alba, hj^alina, temiissime striata;

anfr. 5

—

5y, convex! , ultimus maximus; apertura ovata; penstoma reflexum,

subtiliter labiatum, margiiie exteriore impresso, intus subunidentato, colu-

mella et pariete aperturali unidentatis. Lung. 2, diam. 1 mm.

Carijchium minimum Muller Term. Hist. II (1774) p. 125. Ixossraässler Iconogr. X
(1838) p. 36. f. 660. Moquin-Tandon Moll. Fr. II (1855) p. 413. t. 29. f.

15—26. Jeffreys Brit. Conch. I (1862) p. 300. Mörch Syn. Moll. Dan. (1864)

p. 35. Westerlund Sv. Moll. (1865) p. 87; Coll. Typ. Moll. Su. (1868) n:o 73.

Auricula minima Nilsson Hist. Moll. Su. (1822) p. 55. Friele Norske Moll. (1853)

p. 29. Nord, et Nyl. Fini. Moll. (1856) p. 46. f. 37.

I. infläta Hartm.: testa ventiicosior.

Hab. In SuGCia liïec testa minuta passim tVequens in piovinciis

meridionalibus et mediis usque in par. Husby prov. Dalarne, ubi invenit

amie. C. G. Andersson. In Norvegia ad Christiania et Bergen non raro

(Friele).

Fam. LIMN^ID^.

Ayiimal aquatile, tentaculis planis triangularibus vel subulato-setaceis,

basi intus vel antice oculiferis, maxillis tribus, orif. org. gen. externis parum

discretis, orif. respirationis antica, pallio margine tenui. Testa forma varia,

apertura semper edentula, margine columellari ssepius plica longitudinali

oblique adscendente, exteriore simplice et acuto.

Subfam. LIMN.EINA.

Testa oblonga, spira plus minus exserta, anfractu ultimo maximo,

apertura longitudinali.

f Animal tentaculis planis triangularibus. l^esta dextrorsa.

Gen. LIMNtEA Lamarck.

Testa impolita, oblonga, intcrdum turrita , spira exserta, acuta, aper-

tura longiore quam lata. Animal velo os tegente bilobo, pallio testa plane

coudito.
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1. Lyiiinus MoNTF. Testa elougato-ovata vel ovata-elongata, spira

elongato-turrita vel elongata, ssepe longissima.

1. LIMN^A STAGNALIS (Lin.).

Testa solida, impcrfoiata, acute elongato-ovato , albo- vel rufescenti-

cornea; spira turrita, acuta; anfr. 7, celeriter accresceiites, ulthuus elongato-

ventricosus
; apertura inseciuilatera.

Helix stagnalis Linné Syst. Nat. X (1758) p. 774;. Fauna Su. ed. 2 (1761) p. 530.

TÂmnœa stagnalis Nilsson Hist. Moll. Su. (1823) p. 60. Ilossroässler IcoDogr. I (1835)

p. 95. Friele Norske Moll. (1853) p. 35. Moquin-Tandon Moll. Fi-. II (1855)

p. 471. t. 34. f. 17—20. Nord, et Nyl. Fini. Moll. (185G) p. 51. Jeffreys

Brit. Conch. I (1862) p. 111. Morcli Syn. Moll. Dan. (1864) p. 38. Wester-

lund Sv. Moll. (1865) p. 88; Coll. Typ. Moll. Su. (1868) n:o 74 («), 75 (y),

76 (J).

? Junior = Helix fragills Linné Fn. Sv. p. 530.

a vulgaris: testa solida, spira eloiigato-conica; anfr. superne aiigulati;

apertura subquadrangulari-ovalis; long. 50—60, diam. 26—29 mm.;

apert. 26—34 mm. longa.

/3 SUbulata: testa spira subulata, longissima; anfr., etiam uUimus, elon-

gati, plannlati; apert. oblongo-ovata; long. 40—50, diam. 14— 19

mm.; ap. 18—20 ram. longa.

y lacustris Stud.: testa spira brevissima, dimidiam loogitudinis aper-

turae paullo superans; anfr. superne deplanati; a) long. 28, diam. 20,

ap. 22 mm. longa, spira 6 mm. longa; b) long. 30, diam. 20, ap.

23 mm. 1., spira 7 mm. 1.; cj long. 39, diam. 32, ap. 29 mm. 1.,

spira 13 mm. 1.

à roseo-labiata Wolf.: testa tenuis, brunnea, sœpe e.xtus nigricans,

intus lactea, luargine exteriore apertura? intus roseo-labiata; spira

conica, mediocris; long. 47— 50, lat. 20—22 mm.
£ tor.sa mh.: testa spira elongata, anfractibus superioribus convexis,

sutura profunda disjunctis, ultimo ventroso, superne angulato.

C toorealis Bolrg.: testa ovata; anfr. 6—7|, ultimo ventroso, superne

rotundato; spira abbreviato-conica, vix f longitudinis aperturœ; long.

41, spira 20 mm. longa, apert. 23 mm. longa; long. 43, diara. 23

—24 mm., apert. 25 mm. 1., spira 18 mm. 1.; long. 50, diam. 27

mm.; apert. 31 mm. 1., spira 22 mm. 1. (Cfr. Nord, et Nyl. 1. c.

p. 52. f. 41. b.)

1] elegans I;EACH ap. Jefer. : testa subpoUicaris, Havescens, subpellu-

cida, labro intus margine incrassato sajpe pallida aurantiaco; spira

subulato-conica, strigis variciformibus parcis; sutura alba; long. 29

—

32, diam. 12— 14 mm., apert. 16— 18 mm. 1., spira 14— 16 mm. 1.

^ lepida Gould?: testa fragilis, elongata, pallide cornea; anfr. 5,

convexiusculi , spira acuminata; apertura obli(iue subsemicircularis;
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long. 18, diam 8 mm., apert 9^ mm. 1., spira 8^ mm. 1. (L. lepiJa

BiNNEY Smith. Mise. Coll., 143, 1865, p. 29, figuris optimis!).

i l)<altic.a Li.VDSTR.: testa solida, opaca, perforata; apertiira magna,

niargine columeilari réflexe; long. 22, diam. 12 mm., ap. 15 mm. 1.,

10 mm. lata, spira 8 mm. 1.; long. 30, ap. 16, spira 16 mm. 1.;

long. 30, ap. 17, sp. 10 mm.; long. 30, ap. 20, sp. 10 mm. (/..

stagnalis y NoRD. et Nyl. 1. c. p. 52. f. 41. c.)

X iilata mil.: testa magna, solidula, subpellucida, flavescens vel pallide

cornea; ant'r. 6— 7, ultimo ventricoso-ampliato, superne deplanato,

obtuse angulato; spira brevis, acuta; apertura amplissima, intus splen-

dida, obscurior; peristoma auriculatim dilatatum, margine e.xteriore

superne horizontali, columellari intra elongato; columella incisura

obliqua profunda juxta plicam compressam notata; long. 55; diam.

29—33 mm., apert. 33—35 mm. longa, 23 mm. lata, spira 20 mm.
longa.

Hab. In Suecia per maximam partem regni, saltim ad 67

—

G 8°

1. bor. usque, in nonnullis regionibus tarnen (ex. gr. circa Göteborg, fere

in tota prov. Blekinge etc.) prorsus ignota. /3 suhul. in prov. Skåne ad

Christianstad (C. A. W.). y lac. in prov. Skåne in lacu Ringsjön (Malm),

prov. Östergötland in lacu Örn prope diversorium Örsäter et in lacu Söm-
men prope Boxliolm (E. v. Goes!!), prov. Nerike in lacu Tisaren (Hart-

man), ins. Öland ad Borgby (C. A. W.), ins. Gotland in Tingstätleträsk

et Lummelundsträsk (Lindström), èros. — Iah. in prov. Skåne ad Lund,

Malmö etc. (C. A. W.), prov. Upland in Fyrisån ad Upsala (G. Eisen!!).

£ torsa: prov. Dalarne ad Säther (C. G. Andersson!!), l^lhor. in ins. Got-
land in Bursträsk et Storsäf par. Mästermyr (Lindström), prov. Dalarne
ad Sätber (C. G. Andersson!!), Luleå Lappmark ad Qvickjock (v. Wal-
lenberg), j; elep. in prov. Skåne ad Lund (C. A. W.), in Rönueå ad Hjelms-

lund et pagum Öja (J. Lindahl!!). B-lepida in prov. Skåne in Wesums
mosse (C. A. W.). < balth. in aqua parum salsa maris baltliici, ad litora

prov. Skåne, Blekinge, ins. Öland, Gotland etc. x. ahita in prov.

Småland ad Degla in lacu Noen (E. Hemberg!!). Li Norvegia passim

ad Christiania et ad Walders (Friele).

2. LIMN^A PALUSTEIS (Müll.).

Testa imperforata vel rimata, oblonga vel clavata, solida, fusca vel

cinerea; apertura oblongo-ovata, plerumque brevior quam spira, intus s?epe

rufa vel purpurascens.

a normalis: testa imperforata, ovato-elongata, corneo-fusca, epider-

mide olivaceo, spira exserta, conico-acuta; anfr. 6— 7, convexiusculi,
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fasciis raris albidis et purpureis picti; apertura intus flavida, nitida,

labio intus fascia purpurea ornato; long. 22—23, apert. 10— 11 mm.;

long. 26—27, apert. 12— 14 mm. — Buccinum palustre. MÜLLER
pr. p. Verm. Hist. II. p. 131. TAmnœus palustris Pfeiffer Land-

u. Wasser Sehn. p. 88 t, 4. f. 20. Draparnaud Hist. Moll. p. 52.

t. 2. f. 40—42. RossMÄssLER Iconogr. I. p. 96. f. 51. LijiH7iœa

pal. Nilsson Hist. Moll. Su. p. 69. Nord, et Nyl. Fini. Moll p.

57. f. 45. TAmnœa pal. var. 2. MÖRCH Syn. Moll. Dan. p. 37. Lim-

nœa pal. WESTERLUND Sv. Moll. p. 93; Coli. Typ. Moll. Su. n:o 82**.

ß COrvus Gmel.: testa imperforata, oblongo-ovata, obscure cornea vel

nigricans; anfr. 3, ultirai latissimi, fasciis nuliis; apertura oblongo-

ovata, intus castanea vel purpurea, nitida; long. 33, diam. 14 mm.,

apert. 16 mm. longa; long. 40, diam. 15 mm., apert. 19—20 mm.
longa, 10 mm. lata. — Helix cornts Gmelin S. Nat. p. 3665. /-.

pal. var. 1. JEFFREYS Brit. Conch, p. 114. MÖRCH Syn. Moll. Dan.

p. 36. Westerlund Coll. Typ. Moll. Su. n:o 82*.

y atteuuata Say: testa oblongo-clavata, turrita; aufr. convexi, sutura

profunda vel constricta disjunct!; long. 23, apert. 9 mm.; long. 26,

apert. 5— 6 mm. — JAmncea attenuata BiNNEY Smith. Misc. Coll.,

143, p. 42. fig. 53 simillima. L. pal. var. 4 MÖRCH Syn. Moll.

Dan. p. 37.

ô fusca Pfeiff. : testa ovato-oblonga, obscura, fusco-grisea vel nigri-

cans, spira conico-acuta; anfr. plerumque 6, convexiusculi , non fa-

sciis ornati; apertura o vata, intus rufa vel purpurascens; long. 15,

ap. 7 mm.; long. 21, ap. 10 mm. — Limnœns fuscus Pfeiffer Land-

und Wasser-Schn. p. 92. t. 4. f. 25. I.ynuum fusca NlLSSON Hist.

Moll. Su. p. 70. Friele Norske Moll. p. 38. Lymnccus fnscus Nord.

et Nyl. Fini. Moll. p. 58. f. 46. lÂinnœa palustris var. 3 pumila

(vel jun.?) MÖRCH Syn. Moll. Dan. p. 37. L. pal. ß fusca Wester-
lund Sv. Moll. p. 93; Coll. Typ. Moll. Su. n:o 82.

Ilab. Ill Suecia forma normalis per provincias méridionales et me-

dias passim occurrit, var. å^ per totum rcgnimi usque in prov. Jemtland

(in Ragundaelf ad Kroken: Nyström Jemtl. Fauna p. 25) et Westerbot-

ten (ad Sävast, 65" 60' : v. Wallenberg) vulgaris. /S cowus rarior, prfesertim

in prov. regni intermediis. y ätten, in prov. Skåne ad Lund inveni. In

Norvegia forma ^ passim ad Christiania et Bergen (Friele).

LIMNiEA * MAEITIMA Jeffr. ?

Testa ovato-oblouga, vix rimata, tenuis, pcllucida, olivaceo-cornea
,

striata; spira exserta; anfr. 5|, convexi, sutura profunda disjuncti, ultimus

dimidiam testai vix superans; a^nrtiira ovata, margine exteriore simplici,



Mollusques terrestres et d'eau douce. 111

acuto, columellari rectiusculo, reflexo, columella tereti, plica colum. obso-

leta. Long. 13, diam. 6 mm.; apeit. 6 mm. longa.

Hah. In Suecia ad litoia maris juxta Carlskrona frequentem in-

veni.

Je ne puis rapporter avec certitude cette forme à aucune des espèces données

ici, cause pour laquelle je l'iuséris séparément. Peut-être est-elle identique à Lim-
nœa peregra var. maritima Jeffkets Brit. Conch. I. p. 105 et à Limnœa perepra

y paludinoidcs MÖRCH Syn. Moll. Dan. p. 43 (où L. decidiosa Haldem. est donnée

comme synonyme), coquilles vivant aussi dans la mer ou dans les eaux saumâtres;

mais la forme danoise est beaucoup plus grande et elle a une ouverture relativement

plus longue (long. 23, larg. 14 mm.; sommet long. 14, larg. 9 mm.). Par sa forme

oblongue, sa columelle allongée, ses tours de spire fortement convexes, etc., elle pa-

raît toutefois bien distincte de L. peregra. Elle se rapproche sans doute de très-

près de la forme américaine Limnaa desidiosa Say, telle qu'elle est décrite et des-

sinée par BiNNEY dans le Smithsonian Miscellaneous Collections, 143, p. 481, et c'est

peut-être la même quoique l'ouverture de cette coquille y soit dite: "equal to or ra-

ther longer tlian tiie spire", et cela d'autant que Bi.vxey dit, p. 51, que "L. trun-

catula is the European representative of L. desidiosa" , car notre forme ressemble

à un baut degré k un variété de L. tncncatu/a (la même var. que Binney copie de

MoQ. -Tandon), de laquelle elle se distingue par ses dimensions plus grandes et par

la circonstance que les tours de spire sont partout également bombés, sans trace

aucune de la dépression brusque qu'elles forment à leur marge supérieure chez L.

truncatala.

3. LIMNAA TRÜNCATULA (Müll ).

Testa perforata, ovata vel ovato-elongatula, aeutispira, solidula; anfr.

5— 6, convexi, superue truncatuli; sutura profunda; apertura oralis, quam
spira brevior.

u normalis: testa rimata, ovato-obloni;a, fusco-nigra vel atra, sub-

peliucida, crassiuscula; anfr. 5; apertura iujequilatera, ovalis, mar-

gine columellari plicatim reflexo; long. 9— 10, ap. 4—5 mm. — Biœ-

cinum trnncatulum ML'LLER Verm. Ilist. II. p. 130. Lymnœa mimda
Nilsson Hist. Moll. Su. p. 72. Limnmts minntus Rossmâssler
Iconogr. I (1835) p. 100. Lymnœa truncatula Friele Norske Moll.

p. 40. Limnœa truncatula Moq.-Tandon Moll. Fr. IL p. 473. t. 34.

t. 22. Jeffreys Brit. Conch. I. p. 115. Mörch Syn. Moll. Dan.

p. 37. Wesïerlund Sv. Moll. p. 94; Coil. Typ. Moll. Su. n:o 83.

/i veutricosa M. Tand.: testa profunde unibilicata, abreviato-clavata
,

albescens, snbpellucida, spira turrita, acuta; anfr. 5, ultimus ventri-

cosus vel anipiiatus, superne angulatus; apertura oblongo-ovalis, su-

pra et infra angustata, niargine columellari refiexiusculo; long. 11,
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diam. 5 4-, apert. 5 mm. — L. trunc. å ventr. Moq.-Tandon Moll.

Fl. c. r. f. 23. Jeffreys 1. c. p. 116.

Y microstoma DrouiT: testa perforata, minor, graciiior, fere cylin-

draceu-obloiiga, spira acuta; aiifr. 5, convexi, apertura oblonga; long.

6, lat. 3 mm. — L. trimcatula r; microstoma Moq.-Tandon 1. c,

å mimttii Dip.: testa minuta, tenuis, ovata, brunnea, profundius stri-

ata; long. 5—5|, lat. 3|— 4 mm. — JAmnnus pullus Ziegler.

Liiiuuea trunc. var. JEFFREYS, MÖRCH.

Hab. Ill Suecia per totum reg-Rum passim occurrit, fere imsquam

frequens. In prov. Skåne ad Lmid, Malmö, Steliag, etc.; Halland ad

Skottarp (J. Lindahl!); Blekinge ad Ronneby (C. A. W.) in Wämö et

in fluvio Augerumså (Ankarcrona!!); Småland ad Ljungarp prope Måusarp

(E. Hemberg!); ins. Öland ad Borgholm et in parte merid. insulte (C. A.

W.); ins. Gotland in aquis plerisque fluitantibus, rarior in stagnis (Lind-

ström); Östergötland ad Lmma sat frequens (Goes!!), Nyby et aliis lo-

cis; Westergötland ad Masthugget et ad Slottskogsvägen prope Göteborg-

(Malm), ad mont. Billingen et Mösseberg (C. A. W.); Nerike ad Tegel-

bruket extra Örebro et ad Willingsberg (Hartman); ad Stockholm in fos-

sis in Södermalm (Högberg teste AVikström); Upland ad Upsala (Lillje-

borg! Johanson!); Westmanland ad Westerås et Norberg (C. H. Johan-

son!); Dalarne in par. Gustaf (F. E. Ridderbjelke teste Johanson!) et

in Säthersdalen (C.G.Andersson!!); Jemtland in ripis lacus Storsjön (Ny-

ström); Luleå Lappmark ad Qvickjock (Wallenberg, qui duas formas

in illis rcgionibus observavit: 1. color sordide flavus, apex plerumque ero-

sus, alt. 5,0, diam. 3,4, ap. 3 mm.; 2. nitida et gracilis, anfractus suturam

adraodum profundam fac. , apex plerumque illaîsus, color corneo-flavus, alt.

5,4, diam. 2,9, ap. 2,5 mm.), ß ventr. pnecipue ad Lunna prov. Östergöt-

land lecta et missa a beat. E. v. Goes, y micr. ad Nyby prov. Öster-

götland inveni. ^ min. in Lefre ad Lund prov. Skåne (Malm), in Sörby

bäck et in Herrstorpsjön prope Ronneby prov. Blekinge (C. A. W.), ad

Djupviken par. Eksta ins. Gotland (Lindström), ad Nyby prov. Öster-

götl. (C. A. W.), ad Norrby par. Hedemora prov. Dal ar ne (C. G. An-

dersson!!), ad Juckasjärvi in Luleå Lappmark (E. Hemberg!!). In

Norvegia frequens (Friele).

4. LIMNiEA GLABRA (Müll.).

Testa imperforata, cylindracea, turrita, lineis incrementi nigris spar-

sis flavo-marginatis; apertura obovata, bievis, plica exserta columellte lactea.
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ßuccinu7n glabrum Müller Verni. Hist. II (1774) p. 135.

TÄmnceus elongatus Draparnaud Hist. Moll. (1805) p. 52. t. 3. f. 3, 4.

TAjmnœa elongata Nilssou Hist. Moll. Su. (1822) p. 71. Friele Norske Moll. (1853)

p. 39.

Limnœiis elongatus Rossmassler Iconogr. I (1835) p. 101. f. 58.

Limnœa glabra Moquin-Tandon MoU. Fr. II (1855) p. 478. t. 24. f. 36, 37. Jeffreys

Brii. Coiicli. 1 (1862) p. 117. Mörch Syn. Moll. Dan. (1864) p. 36. 'Wester-

liuul Sv. Moll. (1865) p. 95; Coll. Typ. Moll. Su. n:o 84.

a normalis: testa luteo-fusca, acuminata; anfr. fere 8, teretes, sat

paruni decrescentes; apertura obovata; long. 9— 10, lat. 3 nmi.; ap.

4, spira 6 mm. 1.

p' elongata: testa conico-cylindracea, pallida, magis minusve nitida;

spira apertura duple loiigior; anfr. 7, convexi, sutura sat profunda,

alba; apertura ovato-oblonga, superne angustata; long. 14, diara. 4

mm.; apert. 5, spira 10 mm.

y labiata: testa brevior, elongato-conica, acuta; anfr. 6, inflmus bre-

vier et innais convexus; peristoma intus albo-marginatura.

à subulata K.ICKx: testa minuta, subulato-conica; apertura parva;

long. 8 mm.

Hab. lu Suecia lifec testa prœcipue in provinciis occidentalibus

occurrit, saltern in illis multo altius septentrionem versus ascendit. In prov.

Skåne inventa ad W. Wram (Lilljeborg) , Brösarp (Hultmark), Lindhol-

men (Roth!!), Ringsjön (Wallin et ipse), Lundegard par. Kallna (J. Lin-

dahl!!); prov. Blekinge in riviilo ad Munkahus prope Carlshamn, in fossa

juxta viam ad Sveustorp non procul a Mörrum (Gosselman) et in stagiio ad

Ronneby (var. S: CA. W.); in prov. Småland a prof. Boheman teste

Nilsson capta; ad Kalmar (sec. clariss. E. v. Martens Malak. Bl. 1857 p.

98); prov. Westergötland ad Göteborg (Slottsskogen, in rivulo ad Hofås,

in Utterbäcks mosse et ad Steken: Malm), ad Grimstorp passim (O. Nord-

Stedt!!), ad Lidköping (Zetterstedt!, in Kartåsen: Goes!), ad Gökhem
par. Källunga (J. Hulting!), inter teniplum par. Fredberg et Töreboda (E,

M. Starck, teste Hartman); prov. Bohuslän ad Marstrand (O. Nordstedt!).

In Norvegia in fossa ad arcem Agershuus in Christiania copiosissime

(Friele). Hane fossam luinc temporis repletam esse et testam adeo hoc,

loco exstinctam mihi soripsit celeberr. Poülsen, quo teste in museo univ.

Christian, ex. unicum ad Skudenses lectum asservatur.

Subgen. Gulnaria Leach. Tatta subovata, spira brevissima vel bre-

vis, anfractus ultimus maximus, iuflatus.

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 15
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5. LIMN^A AURICULARIA (Lix.).

Testa rimata vel perforata, ampullacea, iiiflata; spira brevissiiua,

acuta; anfr. 4, ultimus inflatus, auriforme clilatatus, superne obtusus, inferne

anipliatus, maximam testse partem efficit; apertura aniplissiraa, semicircula-

ris, superius et iiiferius rotundata; peristoma patulum, subreflexum , columella

juxta plicam compressam excisa.

Helix auriaularia Linné Syst. Nat. X (1758) p. 774; Fauna Su. ed. 2 (1761) p. 532.

Buccinum auricidaria Müller Verra. Hist. II (1774) p. 126.

Lymnœa auricularia Nilsson Hist. Moll. Su. (1822) p. 61. Friele Norske Moll. (1853)

p. 36.

Limnœa auricularia Moquin-Tandoii Moll. Fr. II (1855) p. 462. t. 33. f. 21— 31, t.

35. f. 1—10. Jeffreys Brit. Condi. I (1862) p. 108. Morch Syn. Moll. Dan.

(1864) p. 10. Westerlund Coll. Typ. Moll. Su. (1868) n:o 77.

lÂmnœus aurictdarius Rossniassler Iconogr. I (1835) p. 98.

Lymncnm auricidarius Nord, et Nyl. Fini. Moll. (1856) p. 33. f. 42.

TAmnœa limosa a auricrdaria Westerlund Sv. Moll. (1865) p. 39.

a UOrniiilis: testa calcarea, tenuis, fragilis; spira proniinula, niucro-

nata; anfr. ultimus postice angustatus; apertura ovali-quadrangularis;

columella torta, recta; paries aperturalis brevissimus; long. 25—28,

lat. 22—27 mm. — RcssM. Ic. f. 55. Nord, et Nyl. I. c. f. 43.

ß acutior Gras: testa solidior; spira elongata, acuta; anfr. ultimus

postice latior; apertura semicircularis; paries aperturalis longa; long.

25—27, diam. 14— 16 mm. — Gras Moll, du Dep. de I'lscre pi. 5.

f. 2.

/ patula Da Costa: testa ovata, infläta, lutescens, tenera; spira co-

nico-convexa, apice obtusa; paries apert. longa; columella brevis. —

•

Turbo pat. Da Costa Test. Brit. p. 95. t. 5. f. 17. Z. ampullaceus

RssM. Ic. II. p. 19. f. 124? L. aw. l, acronica Moq.-Tandon 1. c.

p. 46.3. t. 34. Ï. 4.

å ampla IIartm. : testa suborbicularis; spira vix prominula; anfr. ul-

timus postice abbreviatus; apertura late ovalis, postice obtuse angu-

lata; paries aperturalis brevissimus; columella brevis. — L. ampla

Hartmann Gaster. p. 69. t. 5. Moq.-Tand. Moll. Fr. p. 463. t. 34.

f. 5.

b. piimila: testa tenuis, pellucida, depresso-semiglobosa, saspe

limo atro-brunneo obtecta, spira brevissima; apertura ovato-

rotundata, margine exteriore late reflexo; long. 16—20, diam.

14— 18 mm. — L. aur. var. 2 MÖRCH I. c.

e monardi Hartm.: testa latissima; spira obsoleta; apertura maxima,

margine exteriore auriculatim dilatato, spiram multo superante. —
Moq.-Tand. I. c. p. 463, t. 34. f. 7.
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Hab. In Suecia, prov. Skåne: in lacubus Ringsjön, Råbelöfsjön,

Ifösjön, in fluviis Seje- et Höje-åar, ad Christianstad, Ig-naberga et aliis

locis; prov. Blekinge: in lacu Långasjö prope Ronneby (prof. Lilljeborg

et ipse); prov. Småland: in lacu Noen ad Degla (E. Hemberg!!); prov.

Östergötland: in lacubus plerisque frequens; prov. Westergötland ad

Grimstorp etc; prov. Nerike: in lacu Hjelmaren ab Örebro usque ad Hum-
lemyrsviken et in lacu Tisaren (Hartman); prov. Wermland: ad Carlstad

(C. Linroth!!); circa Stockholm frequentissime, etiam in aqua parum salsa

maris Östersjön (Wikström, Hartman); prov. Westmanland: ad Westerås

in fluvio Svartån (C. H. Johanson!); prov. Upland ad Upsala (Lilljeborg!

Johanson!); prov. Dalarne in lacu Amungen par. Husby frequ. (C. G.An-
dersson!). In insulis Öland et Gotland hjec testa desideratur. ^ amplam

in lacu Tåkern prov. Östergötland et formam pumilani in fossa ad Borg-

mästareängen prope Malmö prov. Skåne iuveni. tmonardi in lacubus (ex.

gr. Öfversjön, Ifösjön) prov. Skåne et in lacu Tåkern prov. Östergöt-
land. In Norvegia rara in vicinitate urbis Christiania (Friele).

6. LIMN^A LIMOSA Malm.

Testa rimata vel perforata, ovata vel elongato-ovata , spira brevi;

anfr. 4—5, ultimus ventricosus, ovatus vel superne attenuatus; apertura

ovata, plus minus acuta.

1. Ovata Dbap. Testa rimata, ovata vel ovalis; spira brevis; anfrac-

tus ultimus ainpullaceo-ovatus; columella teres, incism-a nulla vel parum distincta

notata; peristoma simplex, acutum, margine columellari reflexo.

a uormalis: testa ovali-ovata, corneo-lutesceus, striata, teuera; spira

brevis, acuta; apertura ovata vel oblongo-ovata, coluraelia tereti, plica

obsoleta; anfr. 4—5, ultimus anipullaceus, ovatus; long. 25—28,

diam. 18—20 lum., apert. 20—22 mui. longa, 13— 14 mm. lata. —
Lymnœa ovata ß NILSSON Hist. Moll. p. 63. Liinnœus ovatus RossM.

Ic. I. p. 100. f. 55. Lymnceus ovatus a NoRD. et Nyl. Fini. Moll.

p. 55. f. 43. a. Limn^ha limosa forma Malm Göteb. Handl. VIII.

p. 143. fig. c. d. Westerlund Sv. Moll. p. 91. L. limosa ovata

Westerl. Coll. Typ. Moll. Su. n:o 78.

ß vulgaris (Per?) Rossm. : testa subrimata, ovata, tenera, tenuiter

striatula, flavescens vel subobscura, spira productiore; anfr. 4—5,

ultimus subventricosus, convexus; apertura ovata; peristoma rectum;

long. 17—20, diam. 10— 12; apert. 12— 14 mra. longa, 8 mm. lata.

•— Lymnœa ovata a NiLSSON ilist. Moll. p. 63. lAmnœus vulgaris
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RossM. Ic. I. p. 97. f. 53. Wallenberg Moll. Lapp. Lui. p. 29.

t. 1. f. 8. Lymiueus ovatus ß vulgaris NoRD. et Nyl. Fini. Moll. p.

55. f. 43. b. TArnnœa limosa forma Malm Göteb. Handl. VIII. p.

143. fig. e', e-, e^ Westerlund Sv. Moll. p. 91. L. limosa, vul-

garis Westerl. Coll. Typ. Moll. Su. n:o 80.

— niargaritacea AVesterl. (Sv. Moll. p. 91): testa in aqua

et jamdudum excepta atra, postea flavesceiiti-cornea vel suc-

cinea, intus valde niargaritacea; long. 18— 19, diara. 9— 10

nun., ap. 12 mm. longa, 8 mm. lata.

y balthica (Lin.) Nilss.: testa subperforata, ovalis, tenuis, pellucida,

griseo- vel fusco-virescens, striis inœqualibus subrugœt'orniibus, spira

sœpius brevi; anfr. 4, infiraus ventricosus, maximus, int'erius sub-

ampliatus; apert. ovata, subampliata; plica coluniellœ distinota; long.

12, diam. 7, ap. 10 mm. longa. — Heli.v baltldca LiNNÉ Gotl. Resa

p. 261; Fauna Su. p. 532. J.ymnœa hallldca NiLSSON Hist. Moll.

Su. p. 61. Lymnœus ovatiis y balthims NoRD. et Nyl. Fini. Moll.

p. 56. f. 43. jÂmnœa limosa-balthica Malm Goteb. Ilandl. VIII. p.

143. f. b. Westerlund Sv. Moll. p. 91; Coll. Typ. Moll. Su. n:o 79.

ô succiiiea Nilsson (Hist. Moll. p. 66): testa ovata, subperforata,

lœvis, t'ulvo-lutea, nitidissima; anfr. 4, ultimus subampullaceus, ova-

tus; spira brevis, albida; apertura ovata, peristomate simplice, haud

patulo, albido; long. 9, diam. 5-\ mm.; apert. 7—8 mm. longa, spira

3 mm. 1.

£ burnetii Alder: testa subrotundo-ovata, striata; spira brevissima;

apertura magna, ovalis; anfr. 3—4; long. 10, diam. 8 mm., apert.

9 mm. longa. — Limnœus burnetti FoRB. et Hanl. Brit. Moll. IV.

p. 172. t. 123. f. 8—9, teste Malm Göteb. Handl. II. p. 144; VIH.

p. 143. fig. a. Limnœa peregra var. biir7ie.tti JEFFREYS Brit. Conch. I.

p. 105. Limna'a limosa va): WESTERLUND Sv. Moll. p. 90.

2. Peregra Lam. Testa ovato-oblong'a
,

perforata; sjiira iiiediocris

,

quam in priecedentibus semper longior; apertura ovata, superne aiig-ulata vel sub-

ovalis, patula; anfr. 4 y— 5, tereti-convexi , sutura profunda disjiincti, iiltimus

maximus, ovatus, subventricosus.

u major Rossm. (Ic. I. p. 97); testa subumbilicata, tenuis, subpellu-

cida, inœqualiter striata, griseo-lutescens; apertura exacte ovata,

superne vix angulata, peristomate simplici, acuto; plica columellaris

obsoletissinia; long. 19— 21, diam. 11— 13 mm., apert. 12— 13:^ mm.
longa, spira 9 mm. longa. — Lymnœa peregra var. a NiLsSON Hist.

Moll. p. 67. L. limosa var. Malm Göteb. Ilandl. VIII. p. 143. fig.

e''. Westerlund Sv. Moll. p. 91.

/3 marginata Mich. (Compl. p. 88. t. 16. f. 15, 16): testa minor, elon-

gatior, solida; apertura rotundato-ovata vel ovata, superne angulata,
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peristomate intus callo vel labio margaritaceo, nitidissimo, piano;

long. 1.3— 17, diam. 7

—

8i iiira., apert. 8— 10 mm. longa, 5—6 mm.
lata, spira 5—7 mm. longa. — Lymnœa peregra var. ö NlL.SSON

Hist. Moll. Su. p. 68. Limnœus pere</er ß labiatii< Ro.S.SMÄ.s,SLER

Icon. I. p. 98. f. 54. Lynmnus pereger NoRD. et Nyl. Fini. Moil,

p. 57. fig. 44. Limnœa Hinosa rar. Malm Güteb. llandl. VIII. p.

143. fig. e''. Liinnaa iimosa — lahiata Westerlund Sv. Moll. p. 94.

L. Iimosa — marginata We.STERL. Coil. Typ. Moll. Su. n:o 81.

y atratii Chemn. : testa elongato-ovata, subcylindrica, tenuis, pellucida;

color maxime respondet Succ. pntris; apertura brevis: longitudo aper-

turœ testae latitudini totali fere par est, totius longitudinis autem vix

I efficit; spira subturrita. — Wallenberg Moll. Lapp. Lui. p. 30.

t. 1. f. 9. MÖRCH Syn. Moll. Dan. p. 44.

å miuor: testa minor, subimperforata, pallida, tenuissima, subtiliter

striata; spira acuta, fusca; anfr. 4; columellaa plica compressa; aper-

tura ovata, superne angulata; long. 8— 10, diam. 5—6, apert. 6—6^,
spira 3—4 mm. — Lymncva peregra var. {i NILSSON 1. c. p. 67.

£ sueciueaeformis (Jeffr.?) Lindström (Gotl. Moll. p. 23. t. 2. f. 3):

testa maxima, unibilicata, tenuis, t'ragilis, striis subruga^formibus,

forma Sucdneam wipian.f; anl'r. 4{, ultimus maximus, ovato-oblongus,

medio et pone apert. compressus; spira brevis; apertura elongato-

ovata, superne vix angulata, basi rotundata; plica columella di-

stincta; peristoma margine exteriore siniplici, acuto, superne breviter

arcuato, columellari retiexo; long. 30, diam. 20 mm., apert. 21 , spira

10 mm.

Hab. In Suecia sub una altcrave forma lieec species per totum

regnura, saltern ad Qvickjock in Luleå Lappmark usque occurrit. Ovata

ßvtdg. — margar. in prov. Skåne in stagnis ad Säbyholm prope Lands-

krona (C. A. W.), nee non in Småland in piscina ad Kofryd (E. Hem-

berg!), y balth. in aqua parum salsa maris balthici, ad litora saltem ad

61° lat. bor. usque, s?epe prof. 2—3 orgyiar. , in Kapellsliamnsviken ins.

Gotland prof. 80 orgyiar. (clar. F. Smith, teste Lindström). ^ stœc. ad li-

tora maris juxta Trelleborg et Skanör prov. Skåne, t bum. in litoribus

ostii fluminis Göta elf (Malm) prov. Westergötland. Peregram y atr. in

Luleå Lappmark ad Qvickjock solummodo supra regionem arborum co-

piosissime invenit clar. v. Wallenberg, in alfvaren ins. Üland midtis locis

ipse vide. i succineœformis ad Klinta ins. Gotland, unde eam misit amic.

Lindström. In Norvegia Ovata et et /3 ad Christiania, Peregra a, et ^

ubique copiose occurrunt (Friele).

Linné décrit comme suit son Ileliv Iimosa (Fauna Su. ed. I. p. 376. n:o 1314):

"testa oblougiuscula, anfractibus b, pellucida, ore ovato. Hab. in fluviis. Prœceden-
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tibns duabus (H. vivipara et Untaculata) cluplo minor; operculo etiam clauditur. T.

pellucida et valde tenera, prsecedentibus duabus acuta magis." Le n:o 1312 est Pa-

ludina vivipara, au diagnose de laquelle appartient: "apertura ovata operculo mem-

branaceo tecta." Le n:o suivant (1313) est la Bythhiia tentaculata dont il est dit:

"lia3C quadruplo minor est (c.-à-d. que P vivipara)-, operculo etiam clauditur." Dans

la Fauna Su. ed. 2. sont inscrites outre H. vivipara (n:o 2185) et ses congénères,

H. limosa (u:o 2190) et H. tentacula (n.o 2191), H. nemoralis, fragilis, stagnalis et

putris; mais il n'est pas fait mention d'opercule chez H. limosa, et il n'est donné

qu'une partie de la description, tandis que pour H. tentaculata toute la description

de la P"' éd. est donnée, et cette dernière entre de la sorte en comparaison avec

H. limosa et non avec H. vivipara, comme dans la l^'" éd. Cette interversion des

espèces, sans une modificatioQ correspondente de leurs descriptions comparatives,

rend à beaucoup d'égards la 2*" éd. de la Fauna Su. difficile à comprendre. Pour

ce qui concerne 77. limosa, Linné ajoute comme synonyme (Syst. Kat. ed. XII)

Gualt. t. 5. f. H, figure qui est la Succinea putris jun. Nilsson (Hist. Moll. p. 72)

admet, avec quelque doute, que l'espèce de Linné est Limnœa truncatula, opinion

partagée par Menke; Moq.-Tandon (Hist. Moll. Fr. II. pag. 467) croit que la figure

H. est une erreur typographique au lieu de N, figure représentant la L. ovata; si

c'était la fig. B, c'est une Bythinia; MÖRCH (Syn. Moll Dan. p. 43) suppose que

Linné, de même que Müller a fiiit deux espèces de B. tentaculata, à mesure que

les exemplaires étaient maculés et corrodés ou non. Quand avec Malm j'admettais,

p. 92 des Mollusques de terre et d'eau douce de la Suède, que VH. limosa de Linné

était une Limnœa, je partais de la supposition que Linné s'était, dans la nouvelle

édition de sa Faune, servi du droit dont jouit tout auteur, de corriger une erreur

faite précédemment; mais une étude plus attentive de ses écrits m'a convaincu qu'en

fait d'exactitude et de critique la 2'^'= éd. de sa faune est très-inférieure à la l*", et

ne peut guère avoir été rédigée par Linné lui-même, et que, pour ce qui concerne

son H. limosa, il faut s'en tenir exclusivement à la description de la 1*" éd., indi-

quant expressément que la coquille est munie d'opercule. Voici encore un exemple

de l'interversion négligée des espèces dans la 2'''^ éd. Dans la description de la co-

quille n:o 1305, 1*''' éd. (Planorhis spirorhis) se trouvent les mots "testa minime

marginata uti sequentes", qui sont PI. vmbilicatus (130(3), PI. vorte.x (1307) et PI.

complanatus (1308); la même description est complètement conservée dans la 2'^* éd.,

mais les espèces qui la suivent, sont: PL contortus (2181), Helix hispida (2182),

H. pomatia (2183) et H. arbustorum (2184). — Or comme il est impossible de sé-

parer comme espèces Limnœa ovata et peregra et leurs nombreuses variétés, la ques-

tion est de savoir quel nom elles doivent porter en commun. Les noms ovata et

peregra indiquent des formes particulières et ne peuvent donc être emploj^és. J'ai

admis pour cette raison le nom limosa dans la signification et avec l'étendue que lui

donne Mr. Malm dans les Mém. de la Soc. des Sciences de Goth., IP'"" c., p. 142

et suiv.

Gen. AMPHIPEPLEA NiLSS.

Testa imperforata, siibglobosa, tenuissiina
,

polita; spira subplaiia, vix

prominula; apertura magna, ovata; columella tortiiosa, callo parietali lato.
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Animal vélo os tcgente aiitice subrotundato
,

pallio largissimo, testarn in-

volvente.

1. AMPHIPEPLEA GLUTINOSA (Müll.).

Testa obovato-globosa, tenerriuia, fi-agilissima, pallidc lutesceiis, siib-

plicato-striata , nitidissima; anfr. 3, iiltimus anipullaceus totam fere testarn

efficit; aperUira ampla, ovata. Long. 10, diara. 8 mm.; long, apert. 9, lat.

7 mm.; ex. max.: long. 18 mm., diam. 13 mm.; long, apert. 16, lat. 13 mm.

Bnccitmm glntinosum Müller Venn. Hist. II (1774) p. 129.

TÂmnœus glutinosus Draparnaud Hist. Müll. (1805) p. 50.

Anipldpeple.a glidinosa Nilsson Hist. Moll. Su. (1822) p. 58. Eossmässler Icon. I (1835)

p. 93. f. 48. Nord, et Nyl. Fini. Moll. (1856) p. 49. f. 50. Mörch Syn. Moll.

Dan. (1864) p. 44. Westerlund Sv. Moll. (1865) p. 96; Coli. Typ. Moll. Su.

(1868) n:o 85.

Limncea glutinosa Moquin-Tandon Moll Fr. II (1855) p. 461. t. 33. f. 16—20. Jef-

freys Brit. Conch. I (1862) p. 103.

Hab. In Suecia, prov. Skåne in lacu parvulo juxta fodinam li-

tbantliracis ad Bosarp, in tluvio ad Köpinge, in amne Höjeå ad Lund (Nils-

son), ad Trolleberg, in Wesiims mosse frequens et maxima (J. A. Wallin!!),

in amne Helgeå ad Cliristianstad (Malm); prov. Halland ad Skottarp (J.

Lindahl!); prov. Westergötland in Stadswassen et in amne Mölndalså

(Malm); prov. Östergötland in lacubus Föllingarne, in lacu Limmaren

(E. V. Goes!!); prov. Nerike in lacubus Tisaren et Sottern (Hartman);

prov. Södermanland in lacu Öknasjön (E. Hemberg!); ad Stockholm
in lacu prope Stora Björknäs ins. Wermdön (Hartm.); prov. Upland ad

Upsala (Lilljeborg!, Johanson!); prov. Westmanland in lacu Mälaren

ad Wiksäng et in Axholms sjö par. Haraker (Johanson!); prov. Wermland
ad ostium amnis Forsvikså (C. Linroth!); prov. Dal ar ne in par. Gustaf

(Ridderbjelke teste Johanson!), nec non in lacu Sörbosjöu ad Stjerusund

frequens (C. G. Andersson!).

ff Animal tentacnlis longis setaceis; testa sinistrorsa.

Gen. PHYSA Drap.

Testa ovalis, nitida, tenuis, fragilis; spira prominula; apertiira ova-

lis, superne subangustata. Animal lobo ad basin externam tentaculorum
,

margine pallii supra testam reflexo, 3— 7 digitala; maxilla triangularis, acie
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angulatim inflexo; uiicinus radulîe médius lobis duobus triangularibus apice

lato, serrato; uncini laterales cultriformes , acie serrato pectinato (ex Goldf.).

1. PHTSA FONTTNALIS (Lin.).

Testa subovalis, substriata, pallida fulva vel lutescens; anfr. 4, in-

fimus maximus, obovatus.

Bulla fontinalis Linné Syst. Nat. X (1758) p. 727; Fauna Su. ed. 2 (1761) p. 523;

Syst. Nat. XII (1767) p. 1185.

Physa fontinalis Draparnaud Hist. Moll. (1805) p. 54. t. 3. f. 8, 9. Nilsson Hist.

Moll. Su. (1822) p. 56. Fiiele Norske Moll. (1853) p. 41. Moquin-Tandon

Moll. Fr. II (1855) p. 451. t. 32. f. 9—13. Novd. et Nyl. Fini. Moll. (1856)

p. 48. f. 38. Jeffreys Brit. Conch. I (1861) p. 98. Mörch Syn. Moll. Dan.

(1864) p. 45. Westerlund Sv. Moll. (1865) p. 97; Coll. Typ. Moll. Su. (1868)

n:o 86.

a iiornialis: testa anguste ovalis, saspe obscure fulva; spira brevissi-

ma; apertura angusta, oblongo-ovalis, stepe lanceolata, infra elon-

gata, angulata, margine coluraellari longo, subrecto; long. 8, diam.

5 nun. (ex. max.).

ß typica: testa ovalis vel ovata, pallide fulva; spira obsoleta; apertura

ovato-oblonga, inferius rotundata, superne angustata et acuminata,

margine columeilari brevi, arcuata; long. 6—8, diam. 3|— 5 mm.

y bulla MÜLLER: testa late ovalis; spira conico-convexa, prominens,

apice obtuso; anfr. ultimus niagnus , ventricosus, ad suturam planu-

latus, obtuse angulatus; callus parietalis latissimus; long. 10—13,
diara. 6—8 mm. — Phmorbis bulla MÜLLER 1. c. p. 167. PJiysa

font, ß infläta Moq,.-Tandon I. c. p. 451. t. 32. f. 13. Ph. font,

var. 1) infläta JeFFREY.S 1. c. p. 98. Plujsa bulla MÖRCH I. C. p. 45.

Ph. font, ß bulla WeSTERL. 1. C. p. 97.

Ô oblonga: testa anguste ovalis, spira elevata, producta.

Hab. In SuGCia vulgaris usque in prov. Dalarne. y bulla: in

prov. Skåne passim; (? ad Stockholm in Djurgårdsbrunnsviken, ex. 11

mm. longa, 7 mm. lata: Hartman; ins. Gotland ad Fardhem, ex. 12 mm.
longa: Lindström). In Norvegia passim.

PHYSA * SEMIGLOBOSA mli.

Testa late ovalis, sfepe subcircularis, semiglobosa, tenuissima, flavi-

da, striatula, rugis incrementi numerosis iniqua; avfr. 4—5, ultimus infla-

tus; sjm-a brevissima; apertura interne rotundata, superne angustata, peristo-

mate supra patulo. Long. 8—9, diam. 6—6 y mm.

Hab. In Suecia ad Nacka prope Stockholm (G. Eisen!!).
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Gen. APLEXA Fleming.

Testa ovato-oblong-a, nitidissima, tenuis; spira conica, acuta; ajyer-

tura angusta, superne acuta. Animal tentaculis ad basin iuauriculatis, mar-

gine pallii simplici, non reflexo.

1. APLEXA HYPNORÜM (Linné).

2'esta ovato-oblonga, subfusiforniis, fulva s. rufescens, diaphana; anfr.

6, ultinnis ceteris major, non tarnen ventricosus; spira aperturam subtequans.

Long. 12— 15, diam. 4—5 mm.; apert. Sy— 9 mm.

Bulla hypnorum Linné Syst. Nat. X (1785) p. 727; Fauna Su. ed. 2 (1761) p. 522.

S. N. XII (1767) p. 1185.

Planorl/is turritus Müller Veim. Hist. II (1774) p. 169.

l'Injsa liyjmorum Diapaniaud Hist. INIoll. (1805) p. 55. t. 3. f. 12, 13. Nilsson Hist.

Moll. Su. (1822) p. 57. Friele Norske Moll. (1853) p. 42. Moquin-Tandou

MoU. Fr. II (1855) p. 455. t. 33. f. 11— 15. Nord, et Nyl. Fini. Moll. (1856)

p. 48. f. 39. Jeffreys Brit. Conch. I (1862) p. 96.

Apkœa hypnonun Mörch Syn. Moll. Dan. (1864) p. 46. Westerlund Sv. Moll. (1865)

p. 97; Coll. Typ. Moll. Su. (1868) n;o 87.

ß perrissiaiia Duply: testa angusta; spira dimidiam aperturse vix supe-

rans; long. 10, diaiii. 4 ami., apert. 7 mm. longa. — Ph. perrissiana

MÔRCH 1. c. p. 46. Ph. acuta y perr. Moq.-Tand. 1. c. p. 453. t.

33. f. 5.

Hab. In Suecia, prov. Skåne: ad Lefre kärr prope Lund et ad

Uddarp prope Cln-istianstad (Malm), ad Råby prope Lund (Roth!), ad Ti-

voli juxta Cbristianstad (C. A. W.), ad Smedstorp (E. Hemberg!); prov.

Blekinge in parte maxime occidentali; ins. Gotland: in fossis juxta viam

ad Follingbo et Barlingbo (Lindström); prov. Östergötland: ad Lnuna

par. Appunna frequ. (E. v. Goes!!), in fossa ad radicem orientalem raontis

Omberg (C. Linroth!), in fossis ad Nyby sat frequens (C. A. W.); prov.

Westergötland: ad Göteborg (ex. gr. in fossa ad Gamla Alleen, in Hi-

singen, in rivulo ad Hofås et ad Nya Warfvet: Malm), ad Mörkeklef et

Hjelmsäter montis Kinnekulle (C. Linroth!); prov. Nerike ad Örebro (Hart-

man); ad Stockbolm in Hembergs gärde et ad Landtbruks-Akademiens

Experimentalfält (Wikström); prov. Upland ad Upsala (Lilljeborg!, Jo-

hanson!), prov. Westmanland ad Westerås (Johanson!); prov. Dalarne

ad Sätber (C. G. Andersson!!), ß parr. prov. Skåne in fossa ad Tivoli

juxta Cbristianstad (C. A. W^.). In Norvegia passim ad Christiania (Friele),

ad Laurgaard in Gudbrandsdalen (O. Nordstedt!!).

Nova Acta Reg. Soc. Se. Ups. Ser. III. 16
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Subfam. PLANORBINA.

Testa discoidea, spira depressa, anfr. omnibus sfepe utrinque con-

spiciiis; apertiira cordata, liinata vel rotunda.

Gen. PLANORBIS Guettard.

Testa dextrorsa. Animal tentaculis subulatis ad basin dilatatis; ori-

ficia org-, int. ad sinistrum; maxilla lunaris, maxillse laterales lineares, flexse;

uncinus radulse raedianus parvus, bifidus, uncini intermedii trifidi, laterales

digitati (ex Goldf.).

Pour la description spécifique il est naturellement d'un grand conséquence d'avoir

déterminé si la coquille de la Planorbis est dextre ou non, d'où l'on peut distinguer

quel est le côté supérieur ou le côté inférieur de la coquille. Les auteurs sont toute-

fois loin d'être unanimes à cet égard. Richard, Cüvier, Rang, Gray (dans son

Éd. du Manuel de Turton, p. 256), Say (Conch. Un. States by Binney, p. 209),

MÖRCH (qui a fait de la question l'objet d'une dissertation spéciale dans le Journal

de Conchologie, 1863, p. 235 et suiv. sous le titre: Le génère Planorbis est-il dex-

tre?, Hist. Moll. DanijB p. 47) et plusieurs autres la considèrent comme sênestre, tan-

dis que MoQ.-Tandon (Hist. Moll. p. 422), Binney (dans le Smithsonian Miscella-

neous Collections, 143, p. 103), Reeve (Brit. Moll. p. 135), Jeffreys (Brit. Conch.

L p. 78), Rossmässler (Icon. L p. 102), Bielz (Fauna Moll. Siebenb. p. 174), etc.,

la regardent comme dextre. Troschel (De Limnœaceis, 1834) ne la croit ni dextre

ni séuestre, et l'appelle testa rectrorsa. Je me range pour ma part du côté des na-

turalists, qui la disent dextre. Je regarde comme correspondant à la columelle des

autres coquilles le côté de la Planorbis, qui est le supérieur quand l'ouverture est à

droite, et que la partie la moins saillante de l'ouverture est dirigée vers la bas. Si

le genre Planorbis était sênestre, il en résulterait ce qui suit: l:o II constituerait,

que je sache, le seul exemple où le bord columellaire du peristome fût plus allongée

que le bord extérieur; 2:o la partie inférieure de la coquille aurait toujours une cou-

leur plus foncée et des stries plus fortes que la supérieure, ce qui ne se présente

qu'à titre d'exception extrêmement rare chez d'autres genres; 3:o en plaçant la co-

quille de telle sorte que le bord la plus allongée du peristome, se trouve en bas,

l'animal devra pour pouvoir poser son pied, tourner son corps d'un demi tour, et pour

ramper tourner en haut le côté opposé de la coquille. Je ne sache personne qui ait

jamais prétendu que la Valvata antiqua n'ait pas une coquille dextre, et de ce type,

qui a une forme presque conique, la coquille se déprime de plus eu plus par la V.

piscinalis, macrostoma et minnta, jusqu'à ce qu'elle s'applatisse totalement et de-

vienne semblable à une Planorbis chez V. cristata. L'intéressante et remarquable mon-

struosité en forme pyramidale de Pt. tmibilicatus Müll, indiquée ci-dessous, dessinée

par Woodward dans sou "Manual des Mollusques", p. 172, est dextre, de même
qu'une monstruosité eu forme de tire-bouchon de PL albus, dont je possède toutefois
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en outre un exemplaire sénestre. Pour ces raisons et plusieurs autres encore, je re-

garde comme dextre la coquille de ce genre, par suit de quoi je nomme supérieur le

côté que Gray, Mörch et d'autres désignent comme inférieur et vice-versa.

1. Coretus Adans. (Spirodiscus Stein). Testa depressa, umbilico pro-

funde, spira angusta, anfract. celeriter accrescentibus, teretibus,

validis, apertura reniformi.

1. PLANORBIS CORNEÜS (Lin.).

Testa crassa, solida, iiitidala, transversim sulculis et striis vel costu-

lis irregularibus pifedita, obscura, olivaceo-nigrescens , interdura rufescens,

subtus pallidior, parum umbilicata, supra profunde coucava; anfractus 4|—
5y, celerrime accrescentes, teretes, ultimus rugis reticulatis sfepius notatus

(fossularum seriebus transversis scrobiculatus), inflatus, fiuem versus aniplia-

tus, utrinque ceteris multo altior, anfr. onines tantum subtus visibiles, supra

primi 2 obsoleti; sutura subtus pi'ofunda anfractus angulato-truncatos disjun-

git; apertura perobliqua reniformis, intus rufo-brunnea; peristoma simplex,

albo-sublabiatum, marginibus ad basin sinnlos formautibus, callo tenui junc-

tis. Diam. 28, alt. ad apert. 12 mm.

Helix cornea Linné Syst. Nat. X (1758) p. 770; Fauna Su. ed. 2. (17G1) p. 527;

S. N. XII (1767) p. 1243.

Planorbis purpura Müller Verra. Hist. II (1774) p. 154.

Planorbis corneus Nilssou pr. p. Hist. Moll. Su. (1822) p. 74. Rossmässler Iconogr.

II (18.35) p. 14. f. 113. Moquin-Tand. Moll. Fr. II (1855) p. 145. t. 32. f.

4, 5, 6. Jeffreys Biit. Concli. I (1862) p. 93. Eeeve Brit. Moll. (1863) p. 138,

fig. Westerknul Sv. Moll. (1865) p. 104; Coll. Typ. Moll. Su. (1868) n:o 94.

liai). In Suecia, prov. Skåne: ad Cliristianstad multis locis ex.

gr. in Södra grafven, ad Tivoli, in Södra lergratVarne, ad Nosequarn, ad

Möllerö (Malm et ipse), in Hörby å, ad Lund, in lacu Ringsjön, circa Ste-

hag frequens (C. A. W.), ad Smedstorp (E. Hemberg!); prov. Blekinge

in stagnis ad Sissebäck (juxta finem Scaniœ); prov. Södermanland: in lacu

Öknasjön (Hemberg!); ad Stockholm vulgaris, ex. gr. in piscina in Carl-

bergs park, in K. Djurgården, in lacubus Bomsjö, Clara sjö etc. (Wik-

ström), ad Stora Sickla et in aqua salsa ad Skurusund inter Skuru park

et Dufnäs (Hartman); prov. Upland: ad Ultima prope Upsala (Zetter-

stedt!!); prov. Westraanland: in regione lacus Mälaren sat frequens (Jo-

hanson!); prov. Jemtland: in lacu Storsjön rarior (Nyström). Testa ergo

occurrit in provincia maxime raeridionali et in prov. intermed iis et subborea-

libus regni, desideratur autem in parte magna interjacente et in Norvegia.
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PLANORBIS *AMMONOCERAS mh.

Testa mag-iia, crassa, solida, pariim pellueida, depressa, tcnuiter ar-

cuatini striata, polita, cornea, supra rufescens vel cœrulescens, medio late

concava, subtus albida vel virescens; anfr. 6— 7, celeriter accrescentes, te-

retes, ultimus aperturam versus parura dilatatus, utrinque ceteris parum al-

tior; anfr tantum 3— 4 supra visibiles; sutura supra profunda, subtus, an-

fractibus planulatis, sublinearis; apertura subobliqua, ovato-lunata, intra mar-

ginem linea alba et fascia purpurea; peristoma simplex, marginibus callo te-

nui junctis. Diam. 32, alt. ad apert. 13 mm. Testa junior (ad 10 mm.

diam., anfr. 3—4) albida, pellueida, tenuis, striis longitudinalibus, parallells,

subundulatis, setigeris. (Mensurai testai lat. 25 mm.: apert. lU mm. diam.,

7 mm. alt, anfr. ultim. ad apert. y mm., spira subtus inter partem inferio-

rem apertiu'se et anfr. ult. 11} mm. lat. — Mensurse Plan, cornel lat. 25 mm.:

ap. 13 mm. diam., 1\ mm. alt., anfr. ult. ad apert. 11 mm., spira subtus

9 mm. lat).

Flanorhis corneus var. 1. nordenskiöldii Mörch Syu. Müll. D<iii. p. 48 (ex spec. orig. a

celeberr. Steenbuch missis). Kourguignat novara speciera Fl. nordenskiöldii vero-

similiter ex figuris apud Nord, et Nyl. (Fini. Moli. f. 48) creavit, enim specimina

hujus testœ e Finlaiidia mihi missa sunt omnia vcri PL cornei, sed specim.

"Planorbis sp. ind. n:o 13.'57" iu museo zoologico in Helsingfors, a prof. Nord-

mann in Donau capta, omnino cum testa nostra congruunt.

Planorbis ' ammonoceras Westerhind Coli. Typ. Moll. Su. (1868) n:o 94.

Testa junior:

Planorbis eiruscus Ziegl., Rossm.

Planwbis transsylvanicus Stenz , Bielz.

Planorbis banaticus Lang , Küster.

Planorbis similis Bielz (spec, nuraerosa misit Bielz).

Planorbis pumila Mörch.

PuUus:

Planorbis similis Müller?

Hab. In Suecia bsec forma in Öland multis locis, ex. gr. in

Resmo mosse et iu piscinis in Kungsträdgården ad Borgliolm, copiosissirae

occurrit (C A. W.); in ins. Gotland vivit in aninibus Dedeå, Gotbemså,

Mästerb)', et in stagnis ad Länna (Lindström); in prov. Skåne ad Trolle-

näs (J. Lindahl!!).

2. Tropidiscus Stein. Testa anfractu ultimo cariuato.

2. PLANOKBIS UMBILICATÜS Müll.

Testa fusca, cornea, opaca, saîpe strigis sanguineis, utrinque con-

cava; ««/'». 6—7, convex! , ultimo majori, deorsum carinato; apertura rotun-

dato-ovalis. Diam. 12—20 mm.
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Helix planorlis Linné Syst. Nat. X (1758) p. 7G9 ; Fauna Su. ed. 2 (1761) p. .527.

Planorbis umhûicatus Müller Vcim. Hist. II (1774) p. IGO. Mörch Syn. Moll. Dan.

(1864) p. 50. Westerlund Sv. Moll. (1865) p. 99; Coll. Typ. Moll. Su. (1868)

n:o 88.

Planorbis marginatns Draparnaud Hist. Moll. (1805) p. 45. Nilsson Hist. Moll. Su.

(1822) p. 80. Rossraässler Iconogr. I (1835) p. 102. f. 59. Fiiele Norske Moll.

(1853) p. 30. Nord, et Nyl. Fini. Moll. (1856) p. 63. f. 52.

Planorbis complanatus Stein Scliu. u. Musch. Berl. (1850) p. 76. t. 2. f. 18. Moq.-

Tandon Moll. Fr. II (1855) p. 428. t. 10. f. 18—28. Jeffreys Brit. Conch. I

(1862) p. 91. Reeve Brit. Moll. (1863) p. 143.

Planorbis linnéi var. marginatns Malm Göteb. Vet., Vitt. Samh:s Handl. III (1855)

p. 137.

ß filocinctus inh.: nitidula, carina expressa, filifonni, utrinque sulco

impresso.

y submarginatus Jan., IIartm. : testa anfractibus utrinque convexis,

carina subniediana. — Pl. intermedins Charp.

(3 ecariliatus: antV. aperturam versus tereti; carina evanescens.

t labiatus mli.: testa apertura albo-labiata.

Monstr. 1. Testa pyramidalis, rufo-brunnea, subtilissinie striata; aiifr.

6, lineares, vix convexiusculi , superne ad suturam truncati, ultimus

margine inferiore acutangulo, convexus; apertura circinnata, margiui-

bus conjunctis, exteriore acute, columellari ad umbilicum profundum

et apertum late reflexo. Alt. 7 mm., diam. ad basin 5 mm. — Fi-

gura optima in Woodwards Manual of the Mollusca p. 172.

Monstr. 2. Testa anfractibus obtuse angulatis, passim sejunctis, ulti-

mus aperturam versus über.

Hab. In Sliecia liœc species passim vulgaris a parte maxime me-

ridionali prov. Skåne, saltem usque in prov. Je m tian d, ubi in fluvio Ra-

gundaelf copiose iuvenit clar. Nyström. 3Ionstr. 1. ad Klinta prope lacum

Ringsjön in Skåne invenit et benigne communicavit amiciss. Roth. Jlonstr. 2.

ad Hjelmsuud prov. Skåne invenit J. Lindahl! In Norvegia passim ad

Christiania et Bergen (Friele).

3. PLANOKBIS CARINATUS Müll.

Testa pallida, calcarea, pellucida, nitida; anfr. 4—5, compressi, ul-

timo medio acute carinato; apertura ovalis, utrinque angulata. Diam. 10

—

16 mm.

Planorbis carinatus Müller Verna. Hist. II (1774) p. 175. Nilsson Hist. Moll. Su.

(1822) p. 81. Kossmassler Iconogr. I (1835) p. 102. f. 60. Moquiu-Tandon

Moll. Fr. II (1855) p. 431. t. 30. f. 29—33. Jeffreys Brit. Conch. I (1862)
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p. 89. Reeve Biit. Moll. (1863) p. 142. Morch Syn. Moll. Dan. (18G4) p. 49.

Westei-luud Sv. Moll. (18(55) p. 100; Coll. Typ. Moll. Su. (1868) n:o 89.

Planorbis linnêi v. carinata Malm Goteb. Vet., Vitt. Samli;s Haiidl. Ill (1855) p. 137.

ß disciformis Jeffr. : testa lutescens, carina submediana, antVactu

ultimo magno, aperturam versus dilatato. — PI. carin. var. disciformis

Jeffr. Brit. Conch. I. p. 90.

y niimxillaris Morch: testa compressissima, foliacea, insequaliter flexa.

à turgidus: testa obscura, supra convexa, subtus plana, inferne carina

tenui; anfr. rapide crescentes, supra sutura profunda disjuncti; aper-

tura rhombea, sœpe labio lato lacteo. — Westerl. Coll. Typ. n:o 90.

Hab. lu Suecia, prov. Skåne: ad Lund, Malmö, Cliristianstad,

in lacubus Krageholmssjöu (Hemberg!), Ringsjön et multis aliis locis; i)rov.

Blekinge in maxime occidentali parte (ex. gr. in lacu Wesan, in stagnis

ad Gammalstorp et Sissebäck); prov. Småland: ad Jönköping (O. Nord-

STEDt!), ad Westraby et in Romelsjö (Hemberg!); ins. Öland in Resrao

mosse rarior (C. A. W.); ins. Gotland in Dalhemså par. Löjsta (Lind-

ström); prov. Östergötland multis locis; prov. Westergötland in lacu

Kopparsjön par. Mölltorp (J. A. Wallin!!); prov. Ne rike: ad Skebäck et

in Markkärret (Hartman), ad Mellösa (Hellbom) et ad Broby bro par. Wiby
(Zetterstedt!); ad Stockholm in lacu Trehörningen par. Brännkyrka

(Högberg sec. Wikström), ad Carlberg (Andersson!); prov. Upland ad

Upsala (Lilljeborg!); prov. Dal ar ne in par. Gustaf (Ridderbjelke sec.

Johanson!), ad Säther (Andersson!); prov. H eis in g land ad Bollnäs, Björk-

tjäru (F. Söderlund!!).

Les deux dernières espèces décrites sont tout aussi souvent réunies que sé-

parées par les divers auteurs, et persuadé qu'elles ne constituent que des formes lo-

cales d'une seule et même espèce, M:r Malm les a réunies sous le nom de P. lin-

nêi. Je crois devoir, pour ma part, les considérer, avec Nilsson, Rossmässlek,

Stein, Jeffreys, Reeve, etc. comme des espèces distinctes. Outre que la cou-

leur des animaux est toujours constamment différente (toujours noire chez PL umb.,

brun rouge chez de jeunes et jaunegris chez de vieux individus de PL carinatus)

je n'ai jamais vu de transitions véritables, quoiqu'ils se présentent souvent des variétés

accidentelles ou locales de PL umb. à coquille passablement aplatie et dont la caréné

se trouve par suite placée plus au milieu du dernier tour de spire, et de PL carin.

la forme indiquée ci-dessus, avec une coquille plus foncée et plus ventrue. Toutefois

cela ne constitue pas des transitions. La nature de la coquille sépare toujours les 2

espèces, car chez PL umbiL elle est dure, solide et cornée, tandis que ches PL carin.,

elle est mince, fragile, transparente et calcaire. Des exemplaires d'égales dimensions

chez toutes les deux ont 6— 7 tours d'hélice chez la première, mais 4—5 seulement

chex la seconde, qui possède eu outre une embouchure toujours plus pointue. M:r

Malm dit dans les Mémoires de la Société des Sciences et de Belles-Lettres de Go-

thembourg (III'*'"'* cah., p. 138): "je n'ai jamais trouvé le PL carinatus que dans des eaux
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courantes (fraîches), et plus l'eau où s'est rencontré le PL marginatus à été enfermée

et étroite, plus les tours de spire ont été arrondis chez ce type. "Je dirai pour mon
compte que les deux espèces se rencontrent en abondance dans la même fosse pres-

que desséchée près de la barrière de l'ouest à Lund, et que PL carinatus a été le

seul de ces deux que j'ai trouvé dans les tourbières vaseuses de Sissebäck.

4. PLANORBIS VORTEX (Lin.).

Testa depressissima, supra coucava, subtiis plaiiissiraa vel convexi-

uscula, pallida, lutescens, vel fiisca; anfr. 6— 7, sensim accresceiites, supra

parum convexi, subtus oninino plani, ultimus penultimo mnlto latior, prœ-

sertiiu subtus tenuissime, sed regulariter et confertim stiiatus, deorsum sub-

carinatus , impressioue luargiui parallell , ad aperturatu strictus ; sutura supra

profunda, subtus linearis; apertura omnino borizontalis, transverse subcordato-

lanceolata, superne subcanaliculata; peristoma simplex, acutum, margine dex-

tro parum producto. Diaui. 10— 12 mm.

HeMx vortex Liaué Syst. Nat. X (1758) p. 172; Fauna Su. ed. 2 (1761) p. 527.

Planorhis vortex Müller Veim. Hist. II (1774) p. 158. Nilsson Hist. Moll. Su. (1822)

p. 79. Rossmässler Icouogr. I (1835) p. 104. f. 61. Frielo Norske Moll. (1853)

p. 31. Moquiu-Tandon Moll. Fr. II (1855) p. 433. t. 30. f. 34—37. Nord, et

NyL Fini. Moll. (1856) p. 62. f. 51. Jeffreys Brit. Conch. I (1862) p. 88. Mörch

Syn. Moll. Dan. (1864) p. 51. Westerlund Sv. Moll. (1865) p. 101; Coll. Typ.

Moll. Su. (1868) n:o 91.

ß COiupressus Mich.: testa depressissima, tenuis, fragilis, anfr. ulti-

mus medio angulato-carinatus.

Hah. In Suecia, prov. Skåne: ad Lund, Sireköpinge (Malm),

Hjelmslund (J. Lindahl!), in Eä-ageholmssjön (E. Hemberg!), ad Tivoli

prope Christianstad (C. A. W.) et multis aliis locis; prov. Blekinge, in

parte maxime occidentali, ex. gr. in lacu Wesan et in stagnis ad Gammals-

torp (GOSSELMAN); prov. Småland, ad Jönköping (O. Nordstedt!), Rosendal

(E. Hemberg!); ins. Öland, in riviüo ad Stora Dahlby (C. A. W.); ins.

Gotland, in amnibus majoribus non frequens (Lindström)
;
prov. Östergöt-

land, in plerisque fluviis et jialudibus; prov. Nerike, ad Örebro et Asker-

suud (Hartman!); prov. Wermland, in Haramarö.sjöu (C. Linroth!); ad

Stockholm, in piscina ad Carlberg, in Kongl. Djurgården, in Clara sjö

(Wikström), in Djurgårdsbrunnsviken prope Blåporten (Hartman); prov.

Upland, ad Upsala (Zetterstedt!, Lilljeborg!); prov. "Westmanland,
multis locis in lacu Mälaren (C. H. Johanson!); prov. Dalarne, in Ösjön,

par. Fulkärna (C. H. Johanson!). In Norvegia ad Christiania et Bergen

non rarus (Friele).
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PLANOREIS *GOËSI mh.

Testa depressissima, supra et infra medio sequaliter excavata, rufe-

scens; anfr. 6, lente accrescentes, prirai utrinque fequaliter convexi, ultimus

penultimo multo latior, supra convexus, subtus planulatus, striolis vix con-

spicuis, basi subcarinatus, ad aperturam deflexus; sutura utrinque profunda;

apertnra obliqua, deflexa, subcordato-ovalis
;
peristoma simplex, acutum, mar-

gine dextro arcuate producto. Diam. 6— 8 ram.

Hah. In Suecia ad Mjölsefall prov. Östergötland, baud rarus.

—

Nomen subspecificum in meraoriam inventoria , beat, doctoris E. v. Goes

,

qui faunam malacologicam patriae sub vita longa et etiamnum in setate pro-

vecta prsecipue amavit et deligenter qusesixit.

5. PLÂNOEBIS DISCUS Paer., Rossm.

Testa discoidea, supra convexiuscula, subtus concava, lutescenti-albida

(stepe limo obducta), glabra, nitidula, tenera; anfr. 5, lente accrescentes,

ultiraus supra convexus, subtus planiusculus, basi augulatus, impressione

margini paralleli destituta; sntnra utrinque profunda; apertnra oblique sub-

cordata; peristoma rectum, simplex, tenerum, lamella tenuissima continuum.

Diam. 5—6 , alt. 1 mm.

Planorbis discus EossraSssler Iconogr. XVIII (1859) p. 134. f. 965. Westeilund Ma-

lak. Bl. 1867, p. 201.

Hah. In Suecia banc testam in lacu Tåkern prov. Östergötland

1867 inveni et ab Ultuna prope Upsala prov. Upland specimina numerosa,

a. 1851 lecta, amie. J. E. Zetterstedt communicavit. (Celeberr. Parreyss,

oui exempl. a. 1869 misi, speciem approbavit).

6. PLANORBIS SPIRORBIS (Lin.) Müll.

Testa depressa, utrinque medio plus minus concava, corneo-fusca vel

flavescens, interdum albida, arcuatira striatula, nitidula; anfr, 5—5^, sen-

sim accrescentes, teretes, ultimus major, cylindraceus , inferne obsolete ca-

rinato-angulatus, subtus planulatus, ad aperturam fascia e labro flava; aper-

tnra parva, obliqua, rotundata, subangulata; peristoma albo-labiatum, mar-

ginibus lamina tenuissima albida saipius conjunctis. Diam. 5— 6 mm.

I-MLv spirorbis Linné Syst. Nat. X (1758) p. 770; Fauna Sn. ed. 2 (1761) p. 528.

Planorbis spirorbis Müller Verra. Hist. II (1774) p. 161. Nilssoa Hist. Moll. Su.

(1872) p. 78. Friele pr. p. Norske Moll. (1853) p. 34. Nord, et Nyl. pr. p.
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Fini. Moli. (185G) p. 61 (nec fig. cit.). Jeffreys pr. p. Brit. Couch. I (1862> p.

87. Reeve pr. p. Brit. Moll. (186.3) p. 145. fi<?. Westerlund pr. p. Sv. Moll.

(1865) p. 102; Coll. Typ. Moll. Su. (1868) u;o 93.

Planorbis rotandaUis Mörch pr. p. Syu. Moll. Dan. (1865) p. 51.

/i major: testa ar}tr. 6—7; diain. 7—8 nini. — Fl. septemgyratus M.Ö'R.CK

Syn. Moll. Dan. p. 51 (e.x spec. orig.). PI. sjnrorbis oar. septemgy-

ratus Westerluxd Sv. Moll. p. 102.

PLANOEBIS *ROTUNDATUS Poiret.

Testa compressa, supra vix concava, centre impresso, subtus plana,

corneo-fusca, nitidnla, sublœvis, sfepe limo obducta; anfr. 6

—

G }, tardissi-

me accrescentes, supra semiteretes, subtus planiusculi, ultiraus parum la-

tior, deorsum obtuse carinatus; aperhira parva, obliqua, angulato-rotundata;

peristoma leviter albo-labiatum, margiuibns ssepius sejunctis. Diam. 5—6 mm.

Planorbis rotundatus Poiret Prodr. (1801) p. 93. Mörch pr. p. Syu. Moll. Diiu. (1864)

p. 51.

Planoibis leucostoma Millet Moll. Maiue et Loire (1813) p. 16. Rossmassler Icouogr.

I (1853) p. 105. f. 62. Stein Sehn. u. Musch. Berl. (1850) p. 75. t. 2. f. 16.

Moquiu-Tandou Moll. Fr. II (1855) p. 435. t. 33. f. 38—46.

Planorbis spirorbis Friele, Nord, et Nyl. (f. 49!), Jeffreys, Reeve, "Westerlund pr. p. 11. cc.

Ilab. In Scandinavia illai formai eandem fere distributionen! habent,

prior tarnen multis locis rarior videtur. In Suecia ubique in prov. Skåne;

in parte maxime occidentali prov. Blekinge; in prov. Öster- et Wester-

götland multis locis; in regionibus mediis et meridionalibus ins. Öland

vulgares (in ins. Gotland non inventée!); prov. Ner ike, nonnullis locis

circa Örebro (Hartman); ad Stock bol m passim, ex. gr. ad Garlberg, Djur-

gården, Clara sjö, Drottningholm etc. (Wikström); prov. Upland ad Up-

sala (Johanson! Lilljeborg!); prov. Westmanland passim, suis locis fré-

quentes (Johanson!); prov. Wermland ad Carlstad et aliis locis (C. Lin-

roth!). Pl. spir. /3 ad Lund prov. Skåne (J. A. Wallin!!) et prov. Da-
larne in Hedemora (C. E. Grill teste C. G. Andersson!!). In Norvegia
non parce ad Christiania et Bergen.

Dans le P' Cahier p. lOG de sou Iconographie, Rossmässler décrit un Pla-

norbis sous le nom de "PL spirorbis Müll.", sur quoi il dit: "hier haben wir den

echten P. spirorbis von Müller, über den nur Diejenigen in Zweifel sein können,

die Müller nicht selijst zu Rathe ziehen." Cette thèse est pourtant incorrect. La

coquille que Rossmässler décrit et dont il donne des dessins pl. 2. f. 63, n'est pas

la même donnée par Müller sous le même nom, mais une forme, peut-être même
une espèce qui n'a pas encore été trouvée en Scandinavie et qui se distingue de la

Nova Acta Reg. Soc. Se. Ups. Ser. XU. 17



130 C.-A. Westerlund,

précédente par un plus petit nombre de tours de spire (5 seulement) lesquels crois-

sent rapidement, de sorte que le dernier est considérablement plus Laut et plus large

que l'avant dernier (subitement étendu à l'ouverture) parfaitement arrondi, sans in-

dice de carène ou de marge, par une ouverture comi)lètement ronde, échaucrée lé-

gèrement en croissant uniquement par la paroi même de l'ouverture, par un lèvre

plus évidente, etc. (Westerlund Sv. Moll. p. 103). Dès-lors 0. Mürch l'a nommé
Planorbis clazuri (Amer. Journ. of Coucb., 18G8). Le type (de Leipsic) de Ross-

MÄSSLER, est parfaitement le même décrit par Stein (1. c. p. 75) sous le nom de

PI. spirorbis, et dessinée par lui (T. 2. t. 17). M. le Dr. E. v. Martens a bien

voulu m' en envoyer de magnifiques exemplaires typiques du jardin zoologique de Ber-

lin. Cette forme se rapproche, il est vrai de P. spworbis de Müller, mais elle

constitue sans nul doute une espèce parfaitement distincte. Une description compa-

rative avec la forme précédente, serait peut-être à sa place, quoique cette espèce

n'appartienne pas à la région dont j'ai entrepris d'explorer les mollusques. Mais cette

exploration ne peut être possible qu'avec la connaissance et la comparation assidue

des autres types européens des même genres. Le même fait s'applique à une autre

coquille très-voisine, mais non moins confondue avec elle, PL septempyratus Zieg-

ler, qui se rattache à PI. leucostoma, à peu près de la même manière que PL spir-

orbis à PL clazuri.

Plauorbis (laziiri Mörch. Testa depressa, solida, supra centre impresso,

subtus concaviuscula, cornea vel flavescens, hevis, nitidula; anfr. 5, teretes, sat ce-

leriter accrescentes, ultimus amplior, aperturam versus latus, sed margine exteriore

regulariter arcuato; apcrtura sat magna, subrotunda, peristoiiiate intus labio crasso,

nitido, marginibus callo albo sœpe valido nitidoque conjunctis. Diam. 5—5^ uim. —
Planorbis spirorUs RosSMÄsSLER Icon. I. p. 106. f. 6o. Stein Sehn. u. Musch. Berl.

p. 75. t. 2. f. 17. BiELZ Fauna Moll. Sieb. p. 179. Plan. spir. var. ccarinata Jef-

freys Brit. Conch. L p. 87. PL clazuri MößCH Amer. Journ. of Couch. 18G8. L p.

27. PL clalniatinus Parreyss (in ex.).

Planorbis septeiugyratus Ziegl., Rossm. Testa compressissima, fragilis,

utrinque concaviuscula, flavescens vel pallide brunuea, dense arcuatim striatula, ni-

tidula; anfr. 7, arctissime spirati, ultimus superioriijus vix latior, deorsum cariuatus;

apertura angulato-rotundata, vix labiata, marginibus sejuuctis. Diam. 7—9 mm. —
Planorbis septemgyratus RosSM. Ic. L p. 100. f. G4.

3. Bathyo7iiphalvs Agass. Testa depressa, vix carinata, subtus in-

fuudibuliformis, arctispira; apertura lunari-reniformis.

7. PLANORBIS CONTORTÜS (Lin.).

Testa brumiea vel fulva, subnitida, subtiliter arcuatim oblique striata,

supra plaua cum fossula ceutrali, subtus infundibuliformis (excavatio regu-

laris, seque lata ac profunda); anfr. G— 7 (8) , vix accrescentes , auguste com-

pressi, sibi invicem perpeudiculariter adpressi, extus teretes, sutura profunda,

canaliculata, disjuncti; apertura parva, oblique depresso-lunarireniformis; pe-

ristoma acutum. Diam. 4ii alt. 2 mm.
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Helix contorta Linné Syst. Nat. X (1758) p. 770; Fanna Su. éd. 2 (1761) p. 528.

Planorbis contortus Müller Venn. Hist. II (1774) p. 162. Nilsson Hist. Moll. Su.

(1822) p. 73. Rossmiissier Iconogr. II (18.35) p. 16. f. 117. Moquin-Tandon

Moll. Fr. II (1855) p. 443. t. 31. f. 24—31. Jeffreys Brit. Conch. I (1862)

p. 94. Mörch Syn. Moll. Dan. (1864) p. 52. Westerlund Sv. Moll. (1865) p.

103; Coll. Typ. Moll. Su. (1868) n:o 92.

PLANOIJBIS 'DISPAR mh.

Testa depressa, obscura, see2)e uigrescens, subtiliter arcuatim oblique

striatula, supra plana, centro impresso, subtus medio concava (excavatio

magna, irregularis, centro distincta, multo latior ac profunda); anfr. G—7,

arete convoluti, tardissime accrescentes, sibi iavieem subperpendiculariter

adpressi, suhira profunda, canaliculata separat!; apertura rotundato-renifor-

rais; peristoma acutum. Diam. 4|, alt. 1^ nim.

Plaiiorbis contortns Friele Norske Moll. (1853) p. 32. Nord, et Nyl. Fini. Moll. (1856)

p. 62. f. 50.

Hab. In Suecia haic species sub formis allatis per totum regnum,

a maxime meridionali parte prov. Skåne saltern usque iu Luleå Lapp-
mark, ad. 67—68 lat. bor., distributa, locis plerisque (prov. Blekinge,

ubi rara, excepta) frequens. In Norvegia passim ad Christiania et Ber-

gen (Friele). FL '^ dispar pra;sertim regiones boréales habitat.

4. Gyrauhis Agass., Hartm. Testa, saltern junior, sœpe hispida, an-

fiactiljus paucis, ccleriter accresceutibus, ultimo aperturam versus

plus minus dilatato.

8. PLANOEBIS ALBUS Müll.

Testa tenuis, alba, laro fusca, virescens vel cornea, subtiliter et con-

fertim transverse striata, semper lineis spiralibus plus minus prominentibus

clatlirata; anfractus ultimus aperturam versus dilatatus; apertura obliqua, ex-

pansa, subdeflexa.

ami'iHeri: testa albida, pellucida, raro subfusca vel rut'escens, utrinque

seque umbilicata; anfr. in adultis ad siuuniuni 4, ceierrinie accrescen-

tes, subteretes, ultimus aperturam versus subite et forte dilatatus, re-

liquis omnibus major et latior, sine ullo vestigio anguli aut carence;

apertura rotundato-ovata; diam. 4—5 ram. — P. albus MÜLLER Verm.

Hist, n (1774) p. 164.

jS hispidlis Drap.: testa tenuis, albescens, utrinque concaviuscula, supra

plana cum fossula centrali, subtus umbilicata, liueis spiralibus spiuulis
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fraailibus et caducis, arinato oculo elongato-coiiicis, hispidis; antV.

3—4, teretes vel subdepresso-teretes; apertura larga, ovali-rotundata;

diara. 4—5 mm. — PL Idspidus Draparnaud Hist. Moll. (1805) p.

43. Nilsson Hist. Moll. Su. (1822) p. 76. Friele Norske Moll.

(1853) p. 33. PL albus Nord, et Nyl. Fini. Moll. (1856) p. 65. t.

4. f. 54.

y lemniscatus HarïM.: testa solidula, corneo-fusca, supra planiuscula,

subtus umbilicata; anfr. 4-j— 5, ultimus parum dilatatus et detie.xus,

membranaceo-cariiiatus; apeituia cordato-ovata, oblique expansa; diam.

5—6 mm. — Gi/rmihis lemniscatus HARTMANN Gasterop. Schw. (1844)

p. 93. PL albus var. a WESTERLUND Sv. MoU. (1865) p. 105.

(î ciuctutllS iiib.: testa tomeuto albesceiite undique tecta, pallida, tenera,

utrinque (subtus magis) centro-concava; antV. 4—4^, ultimus depres-

suSj demum subangulatus, iiienibrana debili carinali cinctus; apertura

satis obliqua, transverse ovali-rotundata, diaui. 6— 7 mm. — PL al-

bus var. cinctutns Westerlund Coll. Typ. Moll. Su. (1868) n:o 96.

Hab. In Suecia lisec testa variabilis per totura fere regnum in flu-

viis et fossis haud raro occurrit (in ins. Gotland tarnen loco tantum iinico

rarissime reperta). y lemnisc. ad Ronneby prov. Blekinge, ad Borgholm

ins. Öland (C. A. W.) nec non in fluvio Dalelfven ad Wabäck par. Gustaf

prov. Dalarne (Ridderbjelke teste clar. Johanson!!), è cinct. ad Carlstad

prov. Wermland (O. Linroth!!). In Norvegia passim ad Christiania et

ad Bergen (Friele).

PLANOIIBIS -GOTHICUS nih.

Testa fulvo-cornea, solidula. tenuissime spiraliter et transversim stri-

ata, supra umbilicata, subtus omnino plana, vix medio impressiuscula; anfr.

4-|-, celeriter accrescentes , oranes tantum in latere testse inferiore visibiles,

ubi sutura impressa, anfractus elevati et convexi; ultimus apcrturam versus

leviter dilatatus , in medio dorsi carinatus , utrinque convexiusculus ; apertura

cordiformis, perobliqua. Diam. 5 mm.

Hab. In Suecia hane formam a. 1865 ad Pirkum par.. Sandhem

prov'. W est ergo tian d Icgit et mihi nuraerosa exempl. benigne misit amic.

O. Nordstedt; infra Mösseberg a. 1867 ipse cepi.

PLANORBIS 'DRAPAENALDl Jeffr.

Testa albida vel fulvo-cornea, solidula, supra planiuscula, subtus um-

bilicata, spiraliter confertim elevato-lineata; anfr. 4|, regulariter et lente

accrescentes, ultimus in junioribus teretiusculus , vix dilatatus, demuni de-
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pressus, angnlato-carinatiis ; apertura rotundato-subovalis, in junioiibus ovali-

reniforiuis. Diam. 5—6 mm.

Planorbis draparnaldi Jeffreys in Liiui. Soc. Trans. XVI (1830) p. 380; lîrit. Conrh.

I (1862) p. 84 (ex exempl. oiig. ab auctore ipso missis!). Möich Svii. Moll.

Dan. (1864) p. 53 (sptc. juniora ex exempl. origin.). Westerland Sv. Moll.

(1865) p. 105; Coll. Typ. Moü. Su. (1868) n:o 96"*.

Hab. In Suecia i» Kefling-ea prope Lund et in pahule jiixta ur-

bem, occidentem versus, prov. Slcåne; in lacu Herrstorpssjün, in tbssa

prope Ronneby et in rivo ad Möllenäs par. Hoby prov. Bl elviage inveni;

in Ljungstorps göl par. Rinna prov. Östergötland cepit et ruisit beat.

E. V. Goes. In Norvegia in Jsederen (dar. H. Friele, ex specim.)

PLANOllBIS 'DEFORMIS Hartm.

Testa solidula, corneo-fusca, transverse dense et spiraliter rainutis-

sime striata, supra et subtus medio subœqnaliter concavinscula; aiifr. (4-^) 5,

ultiraus vix dilatatus, non deflexus, utrinque plano-concaviusculus , medio an-

gulato-carinatus (raro membranaceo-carinatus), anfr. primi couvexi, subtere-

tes, sutura profunda distineti; apertura cordato-ovalis, obliqua. Diam. 5 mm.

Gyraidns defwniis Hartmann Enl- u. Siissw. Gasterop. Sehn. (1844) p. 95.

Hab. In Suecia ad Ronneby (in fossis ad amnera) prov. Blekinge

copiose (C. A. W.); ad Hjclinslund prov. Skåne (J. Lindahl!!); ad Carl-

stad prov. Wermland (C. Linroth!!); in Olofsfors prov. Westraanland

(C. H. Johanson!!). — In lacu Bodensee ad Fredricbshafen in. Helvetia

celeberr. E. V. Maktens Planorbem cepit et mibi 2 exempl. sub nomine PL

deformis benigne misit, quem pro specie optime distincta liabeo et cui no-

raen PL cavatiim propono. Diagn. Testa solida, snbcrassa, pallide cornea

vel albida, transversim ruguloso-striata, lineis spiralibus ornnino destituta,

supra convexiuscula, subtus concava mit late et profunde wnbilicata; anfr.

4|, celeriter accrescentes, ultimus latus, depressus, medio angulatus, sub-

carinatus, utrinque aîque plano-convexiusculus , ad aperturam deflexus; aper-

tura perobliqua, ovali-rotundata; peristoma simplex, continuum, affixum.

Diam. 7 mm.

PLANOEBIS 'GREDLEEI E. A. Bielz.

Testa solida, corneo-lutescens vel pallide cornea, subnitida, sfepe sordide

ferruginea vel fusca obtecta, supra concavinscula, subtus umbilicato-concava,

subtiliter et conforte transversim striata, striis spiralibus subtilissimis cla-

tbrata; anfr. A\. celeriter accrescentes, primi teretes, ultimus depresso-teres,
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demum subangiilatns ; apertnra satis obliqua, suljovalis; peristoma saîpius

simplex, acutum, interdum intus leviter albo-labiatum. Diam. 7 mm.

Planorbis gredlcri E. A. ]5ii;lz in Tirols Laud- u. Siissw. Conch. II. Abtli. von V. M.
Gredler p. 9. (Ex. orig. e Tirolia benigne raisit rever. V. Gredler).

Hah. In Suecia in Funnäsdalssjün prov. Herjedalen (dr. V. Sö-

derlund!!); ad Arjeploug etc. in Piteå Lappm. frequ. (E. Hemberg!!). In

Norvegia ad Christiania et ad Drammen (amie. R. Collet!!), ad Laur-

gaard in Gudbrandsdalen (0. Nordstedt!!), in par. Hof (0. S. Jensen!!).

9. PLANOEBIS ROSSMÄSSLERI Aueesw.

Testa corneo-lutescens, nitida, saipe sordide ferruginea obtecta, supra

concaviuscula, subtus umbilicato-concava, subtiliter transversim striata, inconspi-

cue clathrata; anfr. 4, celeriter accrescentes, teretes, non carinati; apertnra

subrotunda, parum obliqua; peristoma säipius albo-labiatum, lamella tenui

continuum. Diam. 5

—

G mm.

Planorhis rossmassleri Anerswald, Ad. Sclimidt Zeitschr. f. Malak. 18.51. p. 179. Ross-

mässler Iconogr. XVIII (18.59) p. 131. f. 962 (ex. typica, a beat. Kossmassler

ipso in loco oviginali ad Leipzig capta, coniraunicavit elariss. E. v. Martens).

Planorbis albus Nord, et Nyl. pr. p. Pinl. Moll. (1856) p. 68. v. Wallenberg Luleå

Lapplands Moll, in Mai. Bl. V (1858) p. 114; De Moll. Lapp. Lui. (1858) p. 32.

Hah. In Suecia boreali, ad Jörn etc. in Piteå Lappm. (E.

Hemberg!!); ad Qvickjock (anfr. 4, alt. ad ap. 1,8, diam. maj. 6, min. 5,2;

exempl. max. alt. ad ap. 2,3, diam. maj. 7,4, min. 6,2 mm.: Wallenb. 1. c;

ex. 2 ab eodem loco mihi benigne misit prof. Lovén) in Luleå Lappmark;
ad Karesuando in Torneå Lappmark (ex. 5 juniora amiciss. prof Lill-

jeborg raisit); ad Juckasjärvi et in Enare cepit celeb. Malm (ex. 4 mihi

donavit prof Lovén).

10. PLANORBIS LIMOPHILUS Westerl.

Testa depressa, supra centro concaviuscula, subtus late et profunde

coiicava, perspective umbilicata, corneo-lutescens, cum animale vivo pulchre

coccineo-rufa, glaberrima, nitidula, striata, subtilissime spiraliter lineata; anfr.

ö, parum celeriter accrescentes, teretes, ultimus demum depressiusculus, non

carinati, vel ultimus interdum linea tenuissima carinali cinctus; sutura utria-

que profunda; apertnra rotundata, ne quideui minime superne angulata, obli-

qua; peristoma acutum, simplex, fragile, margine exteriore producto, colu-

mellari valde sinuate. Diam. 5 mm.
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Planoi'bis limophilns Westerluiid Besclireil). u. Kritik neuer Moll, in M:ilak. Bl. XIV

(1867) p. 204; Coll. Typ. Moll. Su. (1868) n:o 96*.

Hab. In Suecia liane speciem in rivulo limoso ad litus orientale

laeus HeiTstorpssjön prope Ronne])y prov. Blekinge iiiveni; ad Cliristian-

stad in prov. Skåne et ad Ultuna in prov. Upland cepit et luisit celeberr.

LiLLJEBORG.

"Diese durch ihren Hahitus, durch viele gute Kennzeichen und durch iln-en

eigenthündicheu Aufenthaltsort (sie ist immer tief in den Schlamm hineingekrochen)

gut charakterisirte Schnecke (nach der grossen Anzahl vollkommen ühereinstimmen-

der Exemplare, die ich gefunden habe, zu urtheilen) gehört zur formreicheu Sipp-

schaft des P/. albus. Von diesem unterscheidet sie sich durch einen Umgang mehr

(P/. albus bat gewöhnlich nur 31 Umgänge), durch das viel allmähligere Zunehmen

der Umgänge, durch den letzten Umgang, der bei gleichen Exemplaren viel schmä-

ler ist (nicht gegen das Ende hin niedergedrückt und erweitert) und die Schnecke

also beinahe cirkelrund, durch die sehr tief und weit ausgehöhlte Unterseite, durch

die schiefere Jlündung (der Ausserrand schwach vorgestreckt, der Innenrand stark

ausgebuchtet, hei iY. albus umgekehrt) u. s. w. l'l. rossmässleri unterscheidet sich

dadurch, dass die Mündung wenig schief ist, dass sie eine milchweise Lippe am
Aussenrande hat, dass die Umgänge 4, sehr schnell an Breite zunehmend sind (dass

die Naht oben eine tiefe Rinne bildet) u. s. w.; Fl. glaber dadurch, dass die Mün-

dung viel weniger schief ist, dass die Umgänge 4 sind, dass die Unterseite viel

weniger vertieft ist und dass die Spirallinien ganz fehlen; PI. draparnaldi dadurch,

dass die Umgänge 4, sehr schnell zunehmend sind, dass der letzte sehr starke Spi-

rallinien und nach unten hin oft einen fadeuförmigeu Kiel hat (dass die untere Ver-

tiefung viel kleiner ist) u. s. w.; PI cornu dadurch, dass die 4 Umgänge sehr schnell

zunehmen und der letzte eine zarte, vergängliche Hautliste hat, dass der Mundsaum

innen mit einer zarten weissen Lippe belegt ist u. s. w. Immer und gleichmässig

unterscheidet sich die neue Art von allen durch die sehr weit und tief ausgehöhlte

Unterseite des Gehäuses." ("Westeel. Mal. Bl. a. a. 0.) Nächstverwandt mit dem
Amerikanischen Planorbis defectus Say, jedoch auch von diesem gut verschieden.

11. PLANOEBIS GLÂBER Jeffr.

Testa utrinque centre concava, tenera, nitida, subtilissime transver-

sim striata (nee clathrata!), sordide luteola, supra convexiuscula; anfr. 4

—

4}, depresso-teretes, non angulati, celeriter accrescentes, lütimus apertnrara

versus non dilatatus, nee deflexus; sutura profunda; apertura ovali-rotunda,

subeircularis
;
peristoma acutum, simplex, lamella teuui continuum, margine

exteriore partim producto. Diam. 4—5 mm.

Planorbis glaher Jeffreys Trans. Linn Soc. XVI (1830) p. 387; Brit. Concli. I (1862)

p. 85 (ex. orig. auctor niisit!). Ueeve Brit. Moll. (1863) p. 140. Jlorch Syn.

Moll. Dan. (1864) p. 52. VVesterlund Sv. Moll. (1865) p. 106.
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Planorbis Icevis Alder Trans. Nat. Hist. Soc. Northumb. II (1830) p. 337 (teste Reeve).

Moquin-Tandon Moll. Fr. II (1855) p. 442. t. 31. f. 20—23. Eossmässler Ico-

iiogr. XVIII (1859) p. 133. f. 964.

Gj/7'aulus re.gidaris Hartmann Gasterop. Selin. (1841) p. 97. t. 28.

Planorbis ciipœcola v. Gallenstein Kärnth. Conch. (1852) p. 48.

Hab. In Suecia in rivo ad Kjelltorp par. Förlösa prov. Småland
et in lacu Herrstorp.ssjön prope Ronneby prov. Blekinge inveui. In Nor-
vegia ad Bergen (clar. H. Friele, ex specim.)

12. PLANORBIS MALMI nov. sp.

Testa minima, depressa, solidula, non pellucida, nitida, sed ssepius

teguraine nigro-fusco illita, saîpe medio concaviuscula, snbtus omnino plana;

aufr. 3.V, teretes, panim crescentes, oranes ntrinque visibiles, ultiraus sine

nllo vestigio anguli aut carenaî, apertnram versus nee dilatatus, nee depres-

sus; sntttra prgesertira siibtus profunda: apertura subeircularis , depressiuseula;

peristoma simplex, acutum, luarginibus callo conjunctis, exteriore parum pro-

ducto, interiore sinuato. Diam. 2, alt. | mm.

Hab. In Suecia haue speciem in lacuna juxta viam inter oppi-

dum Borgholm et pagum Kohlstad ins. Öland a. 1865 inveni. — Dili-

gentissimo uaturse scrutatori A. W. Malm, cui multa et bona fauna nostra

debet, banc formam exiguam sed insignem dicavi.

Cette coquille n'a pas de plus proche congénère que PI. rossmiissleri, mais

s'en distingue immédiatement par une coquille plus petite du double, avec le même
nombre de tours de spire (PL rossm. diam. 5 mm., hauteur 1| mm.) qui augmentent

lentement (de sorte que le dernier est le prépondérant, faisant ainsi de l'espèce une

image en miniature de PL corneus), par le manque du bourrelet intérieur évident

d'un blanc de laiteux, relativement épais, en dedans du bord de l'ouverture, etc.

Un novice omettrait peut-être cette espèce dans la pensée que c'était un jeune indi-

vidu d'une espèce plus grande (chez les genres — et le genre Planorbis est de ce

nombre — qui n'indiquent pas la coquille parfaitement adulte par la terminaison pre-

cise de l'ouverture, mais où l'on n'a à s'appuyer que sur l'expérience, il est difticile,

quand elle manque, de décider si l'on a devant soi une coquille adulte ou une non

développée), mais de mon su, il n'en a été décrit aucune à laquelle on puisse avec

quelque apparence de probabilité, rapporter la coquille en question comme un jeune

exemplaire.

* Armiger Hartm.

13. PLANORBIS CRISTA (Lin.).

Testa cinerascens, supra plana, subtus umbilicata, striata; anfr. 3

—

3 Y, celerrime accrescentes, primi cylindracei, ultinius pagina superna pla-
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milatiis, infcrne coiivexiis, fincni versus ampliatiis, ad aperturam sub ra.ar-

gine anfr. penultimi depressus; apertura larga, oblique oblongo-rotunda, inar-

giuibus coutinuis.

a Cristatns Drap. Testa tenuissinia, pellucida, albida vel pallide fulva;

aiifr. ultimus trausveisiiu subtilissiiiie stiiatus, lateiibus pra'terea co-

status, costis in margineni proiiiinentibus, carinani denticulatain red-

dunt. Diam. 2— 2-} mm.

Nautilus crista Liiiué Syst. Nat. X^ (1758) p. 709.

Planorbis iinhricatus Müller pr. p. Verm. Hist. II (1774) p. 165.

Nilsson pr. p. Hist. Moll. Su. (1822) p. 76.

Planorhis cristatus Driipiirnaud Hist. Moll. (1805) p. 44. t. 2. f. 1—3.

Flanorbis nautileus Friele Norske Moll. (1853) p. 33. Nord, et Nyl.

Fini. Moll. (1856) p. 66.

Planorhis nantilms var. cristata Jeffr. Brit. C'oncli. 1 (1862) p. 82.

Plaiiorbis crista a Morcli Syn. Moll. Dan. (1864) p. 54. Westerlund

Sv. Moll. (18G5) p. 107; Coll. Typ. Moll. Su. (1868) n:o 97.

a) testa alba, costis iateraiibus extus in aculeos longos,

apice acutes, elongatis.

ß Nautileus Linn. 'J'csta solidula, vix pellucida, cinerascens vel fuscenti-

cornea; atifr. ultimus subtilissime striatus, costis obsoletissimis mar-

gine lœvis. Diam. '^—4 mm. (ex. max.).

Turbo 7iautileus Linné Syst. Nat. XII (1767) p. 1241.

Planorhis imbricatus Draparnaud 1. c.

P'lanorbis crista ß Westerlund Coll. Typ. (1868) u:0 98.

Hab. In Suecia per partem raeridioiialem et mediam distributa,

liaud rara, sed magnitudiiiis sufe exiguje causa facile praîtervisa species. In

prov. Skåne in fossis et stagnis circa Lund et Malmö multis locis, passim

frequens; in prov. Blekinge in lacu Herrstorpssjön prope Ronneby et in

stagnis ad Carlsbamn (/S maxima); ins. Öland in lacuna et in fossis inter

Borgbolm et Kolilstad nee non in rivulo ad Stora Dahlby; ins. Gotland ad

Gröttlingbo, Lilnna et in Wallstena-à (Lindström); prov. Småland in pisci-

nis extra urbem Kalmar; prov. Westergötland in Stadswassen ad Göte-

borg (Malm), ad Mölltorp in Kopparsjön (J. A. Wallin!!); prov. Öster-

götland ad Mjölsefall et in Alviken par. Nykil (E. v. Goes!!) nec non in

fossis juxta viam inter Wäfversunda et Alvastra; prov. Nerike mnltis locis

circa Örebro in amnis et fossis (Hartman); ad Stockholm in Gångsätra

kärr in Lidingön (Wikström), in lacu Bomsjön ad Carlberg (Högberg sec.

AViKSTRÖM), ad Stora Sickla et Nackanäs (Hartman); prov. Upland ad

Upsala (Johanson!, Lilljeborg!); prov. Westmanland ad Westeras et

Norberg (Johanson!); prov. Dal ar ne (teste clar. Johanson!). Ubique forma

Nova Acta Reg. Soc. Se. Ups. Ser. III. 18
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a, rarior. Crist, forma a) prov. Skåne ad Rosenlund (dar. B. Lundgren !!)

et in Rörsjön prope Malmö (O. Nordstedt!!), nec non ad Lund (O. Nordst. !!),

prov. Blekinge ad Carlsliamn. Li Norvegia ad Christiania (Friele).

5. Hippeutis Ac4ass. Testa lenticularis, anfractibus paiicis, depressis-

simis, ultimo forte anipliato; apertura depressa, oblique cordata.

14. PLANORBIS COMPLANATÜS (Linné).

2'esta tenuis, plana, subdiapliana, supra convexiuscula, medio vix

irapressa, subtus anguste sed profunde umbilicata, nitidula, subcinerea, fusco-

flavescens vel fulva (interdum albida); mifr. 4, valde depressi, ultimus sub-

tilissime transversim striatus, forte ampliatus; apertura perobliqua, perverse

cordata; peristoma simplex, acutum, margine dextro arcuate producto, sini-

stro subrecto. Diam. 4—5 mm. Animal atro-cinereura vel cœrulescens,

tentaculis pallide cinereis, pede brevissimo et lato, vel griseo-lutescens , li-

nea colli utrinque grisea.

Helix complanata Linné Syst. Nat. X (1758) p. 709; XII (17G7); Pauna Su. ed. 2

(1746) p. 374; ed. 2 (17G1) p. 527.

Helix foidana Lightfoot in Pliil. Trans. LXXVI (178G) p. 1G5.

Planorhis complanatus Diapainaud Hist. Moll. (1805) p. 47. t. 2. f. 20—22. Koss-

raässler Iconogr. II (1835) p. IG. f. IIG. Lilljeboiif Vet. Akad. Öfvers. 1851.

p. 282. Malm Oöteb. Vet., Vitt. Samlas Handl. Ill (1855) p. 139. Mörch Syn.

Moll. Dan. (1864) p. 54. Westerlund Sv. Moll. (1865) p. 108; Coll. Typ. JIoll.

Su. (1868) n:o 99.

Planm-bis fmitanus Fleming, Stein Sclin. n. Muscli. Berl. (1850) p. 79. t. 2. f. 22.

Malm Goteb. Vet., Vitt. Samh-.s liandl. II (1851) p. 129. Moqnin-Tandon Moll.

Fr. II (1855) p. 426. t. 30. f. 10 17. Reeve Brit. Moll. (18G3) p. 147.

Planorhis lenticularis Sturm.

Planorhis nitidus Gray in Turt. Man. (1840) p. 2G8. Jeffreys Brit. Concli. I (18G2)

p. 81.

ß virescenti-alba.

Hab. In Suecia, prov. Skåne ad Benestad (Lilljeborg) , Lund

(O. Nordstedt!!), Hjelmslund (J. Lindahl!!), Lillö prope Christianstad et

in Lillasjö; prov. Blekinge ad Ronneby; prov. Halland (teste amie. Zet-

terstedt!); ins. Gotland in Davidså ad Tröjeborg et in Gothems å (Lind-

ström); prov. Östergötland in Furåsa bete prope Lunna (E. v. Goes!!);

prov. Westergötlaud ad Göteborg in Stadsvassen et in fluvio Göta elf

juxta Färjevägen (Malm); prov. Nerike ad Örebro in piscinis horti arcis

et in Arnängarue, in fluvio Svartån prope Skibäck, in piscinis ad P^splunda
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par. Kiiig-karleby (Hartman); ad Stockholm in Gangsätra träsk in Li-

dingöü (Högberg Typsaiul. sub nomine PI. nitidi), ad Blå Porten (Zet-

terstedtü); ad Upsala prov. Upland (Johanson! Lilljeborg!); prov. West-
manland ad Joliannisberg juxta Westerås (Johanson!), ß vir.-alba in pi-

scina horti Kungsträdgården ad Borgliolra (diam. 5

—

oj- mm.) ins. Öland.

15. PLANORBIS KIPARIUS Westeel.

Testa depressissima, subtus medio concava vel latissime umbilicata

(omnes anfractus visibilcs), subtiliter transversim striata, nitidula, snbpellu-

cida, lutescens, animale fœta suturate purpurea, ssepe crusta atra vel rufa

obtecta; anfr. 3

—

o\ utrinque œqualiter plani, extremus ceteris multo latior,

margine acutiusculo; apertiira obliqua, elliptico-cordata (basi cordata, supernc

obtusissima); peristoma simplex, acutum, margine exteriore plus minus ar-

cuate producto, columellari sinuato. Diam. 3, rarissime 3 y ram. Animal

saturate purpureum, lineis longitudinalibus atris, tentaculis obscuris, basi

purpureis.

Flanorbis nparius Westei-luiid Sv. Moll. (1865) p. 106; Malak. Bl. 1866. p. 47. O.

Rciiihanit Nachnclitsbl. Mai. Ges. 1870. p. 6.

Hah. In Suecia banc speciem pulchram a. 18G3 in ripa Orientali

lacus Herrstorpssjön prope Konneb}' prov. Blekinge detexi, postea a. 185G

in rivulo ad Kohlstad prope Borgholm ins. Öland inveni; in prov. Skåne
in fluvio Helgeå ad Christianstad hunc planorbera cepit prof. Lilljeborg et

in fossis ad Ringsjön, juxta pontem ad Bosjökloster, a. 1870 ipse legi. —
Ex ore celeberr. Malm habeo, testam quam ad Göteborg in Stadswasseii

frequentem invenit, in Göteb. Vet, Vitt. Samh:s Handl. HI. p. 137 descrip-

sit et "Flanorbem glabrum Jeffr." nominavit, eandem ac meum PI. riparimn

esse (testa specie! nostrse tamen nou "utrinque subtequaliter convexiuscula ",

nee "apertura rotundato-ovalis"). Cfr. prteterea quae de illo PI. glahro ce-

leberr. E. V. Martens (in Malak. Blatt. VI. p. 164) et auctor (in Sveriges

Moll. p. lOG) scripserunt.

Subgen. Serpnentina Flem. Testa nitidissima, faucibus in omni îctate

bis lamellis ternis coarctatis; lamina 1 parietalis, 2 laterales,

rima intermedia triradiata.

16. PLANORBIS NITIDUS Müll.

Testa supra convexa, subtus planiuscula et umbilicata, nitidissima,

subpellucida, rutb-ftüva (raro viridi-cornea); anfr. 4, celeriter accrescentcs,
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iiltimus amplior, oranes deorsura acutiusciili; apertura pciobliqua, perverse

cordata; jjeristoma acutum, niargiue dextro arcuate producto, sinistro sub-

recto. Diani. 5— 6 mm.

Flanorhis nitidus Müller Verm. Hist. 11 (1774) p. 1G3. Nilssou Hist. Moll. Su. (1822)

p. 82. llossmässler Icoiiogr. II (183.0) p. 15. f. 114. Friele Norske Moll. (18.53)

p. 31. Moqiiin-Tiimlou Moll. Fr. 11 (1855) p. 424. t. 32. f. 5—9. Nord, et

Nyl. Fini. Moll. (18Ü3) p. 148. Morcli Sjii. Moll. Dan. (1864) p. 55. "VYe-

sterlund Sv. Moll. (1865) p. 109; Coll. Typ. Moll. Su. (1868) n:o 103.

Planorhis lineatus Jeffreys Brit. Concli. I (1862) p. 79.

— microceplialus Charp., Moq.-Tand.: testa minor, pallida.

Hab. In Suecia ad Uddarp prope Christianstad (Malw), in Hoje

å (J. Lindahl!) ad Stehag (v. Porath), in lacu Ringsjön (A. J. Johans-

son!!}, ad Lindliolnien (Roth!!) et ad Lund prov. Skåne; ad Mörrum, in

lacu Wesan, ad Gammalstorp, frequens et maxima ad Carlsliamn (Gossel-

MAN et ipse), ad Carlskrona, copiose in piscinis ad Lyckeby (J. Ankar-

CRONA et ipse), ad Hulta et aliis locis prope Ronneby prov. Blekinge; ad

Kohlstad prope Borgholm (cum Fl. rip.) et ad Stora Dahlby (cum PL crista)

ins. Öland; ad Jönköping (Zetterstedt !) et ad Ulfsborg (amic. A. Ahlrot!)

prov. Småland; in prov. Halland (teste Zetterst.!); in fossa inter Åkerby

et Åkerby torp par. Mellösa (dr. Hellbom sec. Hartman) prov. Ne rike;

lu prov. Södermanland (A. W. Thamm sec. Lilljeb). In Norvegia ad

Bergen (Friele).

Subfam. ANCYLINA.

Testa patelliformis, absque spira.

Gen. ANCYLUS Geoffr.

Testa sinistralis, couoidea, apice verticis reflexo subiucdiano ad dex-

trum leviter iniiato. Orific. org. int. ad sinistrum ; maxiUa superior duplice

serie papillarum, maxiUfe laterales triplice serie (ex Moq.-Tandon) ; dentés

linguales 35 in ser. long., 142— 147 in ser. transv. (ex Goldf.).

1. ANCYLUS FLUVIATILIS Müll.

Testa mitrrcformis , oblique conoidea, tenuis, cornea vel calcarea, ex-

tus fusca, subtiliter radiatim striata, intus cœrulesceus, nitida (interdum tota

albida); apertura subrotundo-ovalis, interdum fere circularis. Long. G—î^(9),

lat. 5— 6 1 mm.
4
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Ancyhis ßnviaiilis Müller Verm. Hist. II (1774) p. 201. Nilsson Hist. Moll. Su. (lfe'22)

p. 84. Moquin-Tandon Moll. Fr. II (1855) p. 484. Malm Goteb. Vet., Vitt.

Samh:s Handl. Ill (1855) p. 151. Nord, et Nyl. Fini. Moll. (185G) p. 75. f. 68.

Jeffreys Brit. Conch. I (18(32) p. 120. Reeve Brit. Moll. (1863) p. 171. Morch

Syii. Moll. Dan. (1864) p. 55. Westerlund Sv. Moll. (1865) p. Ill; Coll. Typ.

Moll. Su. (1868) n:o 102.

Hab. In Suecia, prov. Skåne: in rivulo ad Fogelsâng prope Lund

(Nilsson), in ämne ad Hörby (Malm), ad Smedstorp (E. Hemberg!), ad

Mellby (Hultmakk ex Malm), in Rönneå ad Hjelmslund (J. Lindahl!), in

lacu Ringsjön et in ämne ad Käflinge (J. A. Wallin!!), in livulo ad Ste-

liag frequ. etc.; prov. Blekinge: in lacu Wesan, in amnibus ad Aryd,

Mie et Mörrum (Gosselman), in Augerumså (Ankarcrona et ipse); prov.

Halland: ad Fröllinge (Nilsson), ad Syllinge par. Weddige (J. Lindahl!);

prov. Smaland: ad Jönköping in lacu Vettern (Zetterst. !) ;
prov. Wester-

götland: ad Göteborg in rivö Utteibäck (Malm), ad Flöda (O. Nordstedt!),

iu Munk- vel Kråk-bäckcn ad Warnliem (E. V. Goes!!); prov. Östergöt-

land: ad Omberg; prov. Nerike: ad Örebro iu Svartan (Hartman); prov.

Dalarne: iu par. Gustaf (F. E. Ridderbjelke teste Johanson!), iu Rörs-

liytteåu par. Husby (C. G. Andersson!!). In Norvegia ad Christiania in

rivulo a lacu Östensöen fluente copiosissime, nec non in fluvio ad Åker in-

venit clar. O.S.Jensen; in fluvio ad Frogner cepit celeberr. C. M. Poulsen.

Gen. ACROLOXUS Beck.

(VELLEÏIA Gray).

Testa dextralis, depressa, oblonga, apice laterali ad sinistrum. Onf.

org. int. ad dextrum; maxillœ papillis coufertissimis (ex Moq.-Tand.); dentés

linguales 14— 15 iu ser. longit. ,
88—90 iu ser. transv. (ex Goldf.).

1 ACROLOXUS LACUSTRIS (Lin.).

Testa scutiformis, oblonga, mediocriter convexa, tennis, membrana-

cea, pallide cornea, fuscescens, apice brevi resupinato et oblique declinato;

apertura elougata, ovato-oblonga. Long. 6, lat. 3 mm.

Patella lanistris Linné Syst. Nat. X (1758) p. 783; Fauna Su. ed. 2 (1761) p. 534.

Ancijlus lacustris Müller Verm. Hist. II (1774) p. 199. Nilsson Hist. Moll. Su. (1822)

p. 83. Moquin-Tandon Moll. Fr. II (1855) p. 488. t. 36. f. 50—55. :Malm

Goteb. Vet., Vitt. Samh:s Haiull. Ill (1855) p. 150. Nord, et Nyl. Fini. :Mü11.
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(1856) p. 76. f. C4. JtlTi-cys Brit. Conch. I (1862) p. 122. Reeve Brit. Moll.

(1863) p. 172.

Acroloxus lacuatris Mürcli Syn. Jloli. Dan. (1864) p. 56. Westerlund Sv. Moll. (1865)

p. 110; Coll. Typ. ÄIoll. Su. (1868) n:o IUI.

Hab. In Suecia, prov. Skåne: in Höjeå prope Lund et in Oden-

sjö (Nilsson), ad Christianstad (Malm), ad Sniedstorp (Hemberg!) etc.;

prov. Halland ad Syllinge (J. Lindahl!); prov. Blekinge: in rivö Sör-

bybäck prope paguiu Sörby et ad Ronneby, in lacu Emiuahultssjön (C. A. W.),

in Jemjö bäck (Gosselman); ins. Öland: in piscina maxime occid. in liorto

Kungsträdgården ad Borgholm; ins. Gotland: in Gotheras å et in ämne

in silva Gyllauen (Lindström); prov. Östergötland nniltis locis (teste dr.

E. v. Goes!); prov. Westergötland: in Stadswasseu et Masthamnen ad

Göteborg (Malm); prov. Ne rike: ad Örebro in Svartån vulgaris, in lacu

Qvismaren et in Fjugestabäcken par. Knista (Hartman); ad Stockholm
passim, ex. gr. in Rörstrandsviken, in Bomsjön ad Carlberg, in Gångsätra

et Mölna träsk ins. Lidingön, in lacu Trehörningen par. Brännkyrka (Wik-

ström, Hartman), in lacu Sågsjön ins. Wermdön (Hartman); prov. Upland:
ad Upsala (Lilljeborg!); prov. AVestmanland: in lacu Mälaren et ämne

Svartån (Johanson!); prov. Dal ar ne (teste amie. Johanson!). Li Norve-
gia in lacu Östensöen prope Christiania vulgarem invenit clar. O. S. Jensen.

Ordo n. GASTROPODA (PROSOBRANCHIA M. E.) OPERCULATA.

Moll. aquatilia , branchiis pectiniforraibus aquam respirantia, sexubus

(excl. Valvatidœ) distinctis. Testa spiralis, operculata.

Sect. I. CTENOBRANCHIA.

MoU. prosohranchiata , branchiis daabus pectiniformibus (una minima),

sexubus distinctis (mas pene instructus).

Fam. VALVATIDŒ.

Animal pede brevi antice bilobo, tentaculis 2, setaccis, basi postice

oculiferis, ore probosciditbrmi , branchiis ])innatis, supra tentaculum dextrum

exsertilibus, basi appendice filiformi. 2'esta apertura circulari, opercule

multi- et arcti-spira, nucleo centrali.
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Gen. VALVATA Müll.

Testa tliscoidea vel conoidea, antVactibus cylindraceis, peristomate

contiimo, acuto.

1. VALVATA CRISTATA Müll.

Testa discoidea, supra subplaiia, siibtus coucava, striatula, nitidiila,

pallide fusca aut lutescens; anfract. tres, spira immersa et sutura canali-

culata. Diani. 2— 3 ram.

Valvatu cristata Müller Vcrm. Tlist. II (1774) p. 198. Nilsson liist. ÄIoll. Su. (1822)

p. 87. Stein Sclin. u. Mnsch. Rcrl. (18.50) p. 88. t. 2. f. 30. Fritle Norske

Moll. (1853) p. 44. Motjuin-Tandon MoU. Fr. Il (185.5) p. 544. t. 41. f. 33—
42. Nord, et Nyl. Fini. MoU. (1850) p. tiO. f. 58. Jeffreys Brit. Conch. I (18G2)

p. 74. Keeve Brit. Moll. (1863) p. 200. Westerlund Sv. Moll. (1865) p. 117;

Coll. Typ. Moll. Su. (1863) n:o 108.

a plauorbis Drap.: te.sta di.scoidea, supra plana, subtus concava; pe-

ristoma simplex, acutum. — Valval t planorbis Dr.\PARNAUD Tabl.

Moll. (1801) p. 42. V. cristata MoQ.-Tandon 1. c. fig. .34—36.

ß spirorbis Drap.: testa discoidea, supra et subtus concava; peristoma

reflexiusculuin. — Vahuda spirorbis Draparnaud Hist. Moll. (1805)

p. 41. t. 1. f. 32, 33. r. Crist, ß spirorhis MoQ.-Tandon 1. c. f.

37, 38.

Hab. In Suecia in prov. Skåne et Halland pas.sim frequens; in

prov. Blekinge rarissima testa (tantura in lacu Wesan a clar. Gosselman

et in Tresjön prope Ronneby unicuin specimen a me inventum); in ins.

Öland passim frequens; in ins. Gotland in amnibus copiose (Lindström);

in prov. Östergötland passim, ad Alva.stra vulgaris; in prov. Wester-

götland circa Göteborg vulgaris; in prov. Nerike in omne regione cam-

pestri vulgatissima, in reg. silvestri passim (Hartman); ad Stockliolm in

Djurgårdsbrunnsviken ad Blå porten, uec non in lacu Badstusjön ad Skuru

ladugård (Hartman); in prov. Upland passim; in prov. Westman land

vulgaris (Johanson!); in prov. Wermland in lacu Wenern par. Botilssäter

(C. Linroth!). Teste celeberr. Nilsson usque in Lapponiam hœc species

ascendit. In Norvegia non raro (Friele).

2. VALVATA MACROSTOMA Steenb.

Testa subdiscoidea, cornea, nitidula, supra convexiuscula, spira pro-

minula, subtus umbilico patulo, distincte et argute transversim striata; «»/>.

3 , sutura mediocri disjuncti. Diam. 5—6 mm.
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Valvata macro.itoma Stecnbuch Amtlicher Bericht Naturt'. u. Aerzte 1847. p. 123. Mörch

Syn. Moll. Diin. (1864) p. 59. Westerlund Sv. Moll. (1865) p. 118.

Valvata dejjressa Hausen K. Yet. Akad. Ofvers. Pörh. 1848) p. 201. Stein Sehn. u.

Miisoh. Berl. (1850) p. 87. t. 2. f. 9. Nord, et Nyl. Fini. Moll. (1856) p. 69.

f. 57.

ß nialleata: testa lineis spiralibus eievatis, interstitiis malleati.s.

Hab. Ill Suecia lifec species primus detexit dr. Hansen in Svart-

g'olen prov. Östergötland et in liac provincia pra;terca niultis locis occur-

rit (teste beat. E. v. Goes!); ad Cliristianstad prov. Skåne legit clar. CO.
V. PoRATH, ad Ultuna prope Upsala prov. Upland amiciss. J. E. Zetter-

STEDT et W. LiLLJEBORG et in riviilo ad Stora Dahlby ins. Öland hane te-

stam ipse inveni.

3. VALVATA PISCINALIS Müll.

I'esta oblique orbiculato-trochoidea, aperte seu subobtecte umbilicata,

fusco-cornea, subtilitei striata; sjnra convexa; anfr. 4— 5, sutiu'a mediocri

disjuncti, ultimus superne depressiusculus, ampliatus, subventricosus. Diam.

4—5, alt. 4 mm.

Nerita piscinalis Müller Verm. Hist. II (1774) p. 172.

Valvata piscinalis Nilsson Hist. Moll. Su. (1822) p. 85. Stein Schn. u. Jlnsch. Berl.

(1850) p. 86. t. 2. f. 28. Friele Norske Moll. (1853) p. 43. Moquiu-Tandon

Moll. Fr. II (1855) p. 540. t. 41. f. 16— 18. Jeffreys Brit. Conch. I (1862)

p. 72. Reeve Brit. Moll. (1863) p. 198. Mörch Syn. Moll. Dan. (1864) p. 59.

Westerlund Sv. Moll. (1865) p. 118; Coll. Typ. BJoll. Su. (1868) n:o 109.

Junior ("anfr. 3—3
-J-, spira magis depressa seu depresse globosa , apertura circinnata,

patula": Nilss.) = Valvata depressa C. Pfeiffer Deutschi. Moll. I. p. 100. t. 4.

f. 33. V. 2^isc. Y depressa Moq.-Tandon 1. c. fig. 24. Jeffreys.

Hab. In Suecia in fluviis et fossis plerisqne prov. Skåne, ex. gr.

in Höje å (Nilsson), Alma å (Malm), in arane ad Käflinge (Wallin !!) , ad

Krageholm (Hemberg!), ad Trolleberg etc.; in prov. Blekinge: in lacu

Wesan (Gosselman), in Herrstorpssjön prope Ronneby raro; ins. Öland:
in rivö ad Kohlstad prope Borgholm parcissime; ins. Gotland specim.

mortua in stagnis tere omnibus (diam. et alt. 8 mm.: Lindström); prov.

Östergötland inultis locis (frequcns in Nackebosjön: E. V. Goes!); prov.

Westergötland: ad Göteborg passim (ex. gr. Möllndals â, Qvillebäcken,

Tingsstadsränna, Stadswasseu: Malm); prov. Nerike: ad Skebäck et in

Fjugestabäcken par. Knista (Hartman); ad Stockholm: in lacu Bomsjön

ad Carlberg (Hügberg, Wikström); prov. Westmanland: in ämne Svartån
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et in lacu Mälaren ad Westerâs raro (Johanson!); prov. Upland: ad Up-

sala (Johanson! Lilljeborg!); prov. Dalarne: in fluvio Dalelfven ad Wå-
bäck par. Gustaf (Ridderbjelke teste dar. Johanson!); prov. Jemtland:

in Storsjön et ad Krokara in fluvio Ragundaelf (Nyström). In Norvegia
ad Christiania (Friele).

VALVATA "PUSILLA (Müll.),

Testa solidula, pelliicens, cornea, subviridis, spira sat elevata, apice

planiusculo, sutura profunda, striis argutis; umbilicus perspectivus, cylindri-

cus; anfr. 4

—

A\ nira. Diam. 3

—

2>\ mm.

Nerita pusiUa Müller Verra. Hist. 11 (1774) p. 171.

Valvata piscinalis var. a Nilsson Hist. Moll. Su. (1822) p. 86. Valvata piscinalis

Nord, et Nyl. Fini. Moll. (185G) p. 63. f. 56.

Valvata pusilla Mörch Syn. Moll. ünii. (1864) p. 60.

Hab. In Suecia passim cum prsecedente.

4. VALVATA ANTIQUA Sowerby.

Testa ov.ato-conoidea, calcarea (viva viridula), solida, auguste per-

forata; spira altissima, contabulata; anfr. 5, ultimus teres; sutura impressa,

canaliculata; striai incrementi argutse; testa ssepe spiraliter lineata. Diam.

4—5, alt. 5—6 mm.

Valvata antiipia Sowerby Mag. of Nat. Hist. 1838 p. 547 teste Morris Catal. of Brit.

Foss. ed. 2 (1854) p. 285. Mörch Syn. Moll. Dan. (1864) p. 60. Westerlund

Sv. Moll. (1865) p. 119; Coll. Typ. Moll. Su. (1868) n:o 110.

Valvata contorta Menke Zeitsch. f. Malak. 1845 p. 115. Stein Sehn. u. Musch. Berl.

(1850) p. 85. t. 2. f. 27.

Valvata contorta (i trochoidea Malm Göteb. Vet., Vitt. Sarah:s Handl. Ill (1855) p. 130.

Hab. In Suecia in maxima orientali parte prov. Skåne: in lacu

ad Råbelöf et ad ülsjö (Malm), ad Kragcholm (E. Hemberg!!), in Lyngsjö-

sjön (Lilljeborg!!) et in Lefrasjön (0. Nordstedtü); in prov. Östergöt-

land copiose in lacu Tåkern. In lacubus Lefrasjön et Tåkern viva oc-

currit.

Fam. PALUDINID^.

Animal pede magno, antice subtruncato, tentaculis 2, subulatis. Te-

sta conoidea vel turrita, epidermide olivaceo, apertura ovali, operculo pyri-

formi-ovali, concentrice striato, nucleo lateral! vel subcentrali.

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. UI. 19
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Gen. PALUDINA Lamarck.

Testa ssepius 3-fasciata, ovata vel conoidca, anfractibus convexis vcl

subcyliiidraceis
;
peristoma continuum, tenue; ojiercvhnn corneuni, nucleo la-

téral!. Aiiimal Q viviparum; penis çf in tentaculo dcxtro cra.s.sato occul-

tus; oculi pedicellati.

1. PALUDINA VIVIPARA (Lin.).

Testa imperforata (obtecte perforata), ovato-conoidea, solida, obsole-

tissinie spiraliter striata, vix pellucida, fasciis longitudinalibus rufu-fiiscis,

tribus; spira obtusiuscula; aiifr. 4—5, paruni convexi, celeriter accrescentes,

sutura mediocri, idtimus tumescenti-anipliatus; apertvra rotundato-ovata, su-

perne subacute sinuata; peristoma acutum, margine columellari reflexo. Diam.

18—20 mm., ait. 25—28 mm.

Helix vwipara ]jiiiu6 Syst. Niit. X (17.58) p. 772; Fiuuia Su. éd. 2 (17G1) p. 529.

Neiita fasciata Jliiller Verni. Hist. II (1774) p. 182.

Paludina vi.vijntra Nilsson pr. p. Hist. Moll. Su. (1822) p. 88. Högberg Typsamling.

Malm Göteb. Yet., Vitt. Sanilus Haiuil. Ill (1855) p. 126. JIoquiii-Taiulon JIoll.

Fr. II (1855) p. 535. t. 40. f. 25. Nord, et Nyl. Fini. Moll. (185G) p. 71. f.

60. Jeffreys Brit. Coiicb. I (1862) p. 58. Keeve Brit, Moll. (1863) p. 195.

Westerluud Sv. Moll. (1865) p. 113; Coll. Typ. Moll. Su. (1868) n:o 103.

Palndma achatina Tiossmässler Iconogr. I (1835) p. 109. f. 66*. Haiiséu ÖlVers. af

K. Vet. Akad. Förh. 1845 p. 254.

Palmllna fasciata Stein Sehn. u. Musch. Berl. (1850) p. 90. t. 3. f. 2.

Vivipara fasciata v. Frauenfeld Verzeichn. Nom. Galt. Pahulina in Verliandl. zool.-bot-

Gesellsch. in Wien XIV (1864) p. 605.

Viviparus fasciatus Mörch Syn. Moll. Da\i. (1864) p. 62.

1. efasciiita.

Pullus: testa seriatim ciliata; niartro pallii lobis tribus triangulari-

subulatis.

Hah. In Suecia media et ejus parte oricntali lia?e species passim

frequens. Terminus borcalis milii cognitus est ostium amnis Gefleån (teste

ainic. C. G. Andersson!) et meridionalis est regio urbis Westervik (teste

beat. E. v. Goes!). In prov. Östergötland ad Norrköping- invenit dr.

Hansen; in Ncrike in lacubus et amnibus regionis campestris (ex. gr. in

lacu Hjelmaren, Mosjön, Qvismaresjöarnc, in ämne Svartan ad 33 mm. alt.)

ubiquc copiosissime (Hartman); in provinciis circa Mälaren (Söderman-
land, Upland, Westraanlaiid), in hoc lacu, in fluviis et amnibus in illo
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se cvomcntibus fere ubique (Fyrisån, Sag-ån, Svartån, Kolbäcksån, Hed-

strömmen, Thorshällaån etc), passim frequentissime, nec non in aqua sub-

salsa maris baltliiei ad ostium lacus Mälaren.

2. PALUDINA CONTECTA (Millet).

Testa perforata, globoso-couoidea, ventricosa, tenuis, lineis snbtilis-

simis spiralibus (ad snturam intcrdum regulariter ciliatis) ,
magis minusve

pellucida, fasciis longitudinalibus rufo-fuscis tribus; spira spec. jun. mucro-

nata; anfmctus G— 7, convc-xi, celeriter accrescentes, sntiira profunda dis-

junct!, ultimiis ampliato-tumidus; apertnra rotundato-ovata, superne leviter

sinuata; peristoma acutum, margine columcllari reflexiusculo.

Ne.rita ricipara Huller Venn. Hist. II (177-4) p. 182.

Cijclostoma contecUmi Millet Moll. 'Maine et Loire (1813) p. 5.

PidiuUna ricipara Nilsson pr. p. Hist. Moll. Su. (1822) p. 88. llossmässler Icouogr. I

(1835) p. 108. f. tu;. Stein Sehn. ii. Musch. Berl. (1850) p. 89. t. 3. f. 1.

Friele Norske Moll. (1853) p. 45, Bielz Fauna Moll. Siebenb. (18G7) p. 189.

Paludina listeri Forbes a. Hanley Hist. Brit. JIoU. (1853) III. p. 8. t. 71. f. IG. Malm

(Söteb. Vet., Vitt. Samh:s Handl. III (1855) p. 127. Nord. et Nyl. Fini. Moll.

(185G) p. 71. t'. 59.

Falndina coniMta Moquin-Tnndon Moll. Fr. II (1855) p. 532. t. 40. f. 1—24. Jeffreys

Brit. Conch. I (18G2) p. 5G. lleeve Brit. Moll. (18G3) p. 194. Westerlund Sv.

Moll. (1865) p. 113; Coll. Typ. Moll. Su. (18G8) n:o 104.

Vwipara vera v Fraueufeld in Verh. der K. K. Zool.-Bol. Gesellsch. in Wien 18G2 p.

IIGI; iu Verh. 1864 p. 592 et 658.

Vieiparus coidectns Mörch Syn. Moll. Dan. (18G4) p. Gl.

1. efasciata.

Pulli testa ciliata et pallio lobato.

Hah. In Suecia, prov. Skåne: in ämne ad St. Köpinge (Nilsson),

ad Christianstad pluribus locis frequens (Malm et ipse), ad Fiyde, Eweröd

et Sälsliiig (E. Hemberg!), ad Stehag; prov. Blekinge in amnibus et la-

cubus passim; prov. Småland in ämne Hossmo-å copiose, in ämne ad

Kjclltorp etc; prov. Wester götland ad Göteborg frequens (Malm). In

Norvegia ad Christiania passim (Friele).

Dans ses travaux sur les Taludines M. G. Ritter von Frauenfeld nomme

cette espèce Vk'ipara vera et dit dans les Verliandl. der K. K. zool.-bot. Gesellsch.

in Wien (XIV, 1864, § 202, p. 592), au nom de contectum Millet: "ich kenne die

kritische Beleuchtung nicht, die diesen Namen für die bisherige Palvdina vivlpara

in Anspruch nimmt und der Müller'schen Pal. /asciata den Namen vivipara zutheilt."
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La cause de ce changement, c'est que tous les auteurs cherchant à l'instart de M. v.

Fraueneld l'espèce de Linné se fourvoient évidemment. Jeffreys dit avec une pleine

raison à l'article de P. contecta dans la Brit. Conch. L p. 57: The Linnean descrip-

tion of Helix vivipara accords more properly with that of the next species (H. vivi-

para L. = Cycl. achatina Drap.), which has only an umbilical chink ("iuiperforata")

and is particularly "subovata" and "obtusa". Une preuve encore plus probante dela

justesse de cette opinion nous est fournie par l'extension singulièrement différente et

toujours rigoureusement séparée des deux espèces dans le pays où Linné prit son

Helix vivipara. Quand Linné dit son espèce très-abondante "in fluvio Sahla", cela

concerne exclusivement la Paludina fasciata ou achatina Auctt.
,
qui y est encore abon-

dante, tandis que la P. contecta Mill, ne se trouve que deux degres de latitude plus

au sud !

Gen. BYTHINIA (Prideaux) Gray.

Testa tmicolor, ovato-tuirita , anfractibiis convexis vel planiusculis
;

peristoma intus leviter incrassatum ; operculum calcaremu, subconcliaceura
,

solidum, nucleo subcentrali. Animal Q ovoviviparum
;
penis ,J' nudus, intra

cavitateni basi interni tentacnli dextri situs, oculi sessiles.

J'ai encore conservé avec presque tous les antres auteurs ce genre dans la

même famille que les Paludines, quoique je me range complètement a l'opinion de

M. le D:r Lindström (Gotl. Moll. p. 26): Quoique Troschel (Gebiss der Schnecken

I. p. 102) demandât avec raison il y a longtemps déjà la se'paration du genre Bythi-

nia des Paludinides, on le voit toutefois encore placé dans cette famille même par les

principaux manuels de malacologie. L'armement de la langue n'est pas le seul à montrer

qu'il doit être comme le voulait Troschel placé à côté de Ilydrobia, Paludinelia et

plusieurs autres Rissoïnes (peut-être de préférence comme une subdivision spéciale:

Hydrobiime). En outre, il n'a comme les Kissoïnœ qu'une seule et grande otolithe

dans la vesica auricularia et non plusieurs petites comme les Paludinides. Les or-

ganes de la génération sont aussi tout différents de ceux de cette dernière famille.

L'organe mâle est externe, situé du côté du dos a égale distance des deux cornes.

Les Bythinies ne sont pas non plus ovovivipares, mais déposent leurs oeufs comme toutes

les autres Hydrobiiues. Il y faut ajouter encore des resseml)lances de moeurs rap-

prochant les Bythinies et les Hydrobiines, comme la faculté de filer un mince fil mu-

queux attaché aux plantes aquatiques auxquelles elles se tiennent suspendues comme
en état de repos avec l'opercule à moitié clos."

1. BYTHINIA TENTACULATA (Lm.).

Testa ovato-ventricosa, snbturrita, imperforata vel augustissiinc ri-

mata, nitida, pellucida, pallide cornea (sa^pe crusta obscura obducta); anfr.

5—6, sensim accrescentes, convexiusculi, sntura tenui vel mediocri juncti,
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ultiraiis ventricoso-ampliatns
, descendens; aperticra ovalis, supenie acute an-

gulata; peristoma intus albo-labiatuni, maigine columellari reflexo. Long.
10— 12, diani. 6—7 mm.

Helix teiitaculata Liuué Syst. Nat. X (1758) p. 774; Faïuia Su. éd. 'I (17G1) p. 531;

Syst. Nat. XII (1767) p. 1249.

Nerita jacuJator Müller Verm. Hist. II (1774) p. 185.

Palmlina iinpwa Nilsson Hist. Moll. Su. (1822) p. 89. Rossmässler Iconogr. I (1835)

p. 107 f. 65. Nord. 4 Nyl. Fini. Moll. p. 72 f. 62.

Paludina teiitaculata Friele Norske Moll. (1853) p. 46.

Bähiuia tentaculata Malm Göteb. Vet., Vitt. Samh:s Handl. Ill (1855) p. 127. Morch

Syn. Moll. Dan. (1864) p. 63. Westerlund Sv. Moll. (1865) p. 115.

Bythinia tentaculata Stein Sclin. u. Musch. Berl. (1850) p. 92. t. 3. f. 3. Moquiu-

Tandou Moll. Fr. II (1855) p. 528 t. 39. f. 13—44. Jeffreys Brit. Conch. I

(1862) p. 60. Reeve Brit. Moll. (1863) p. 189. Westerlmul Coll. Typ. Moll.

Su. (1868) n;o 108. Lindström Gotl. Moll. (1868) p. 26. t. 2. f. 10, 11 (aniranl),

t. 3. f. 1. (line. vaduUe.)

iß producta Menke: testa elongato-conica, minus veiitricosa. Drap.

Hist. Moll. t. 1. f. 19. M.-Tand. 1. c. f. 41.

y ventricosa Menke: testa ventricosa, conico-globo.sa. Drap I. c. t.

1. f. 20.

J gigas MÖRCH: testa late ovata, decoUata, riraata, strigis iuciementi

2—3; long. 14, lat. 9 mm.
t albiua.

Hab. In Suecia in provinciis omnibus meridionalibus et mediis,

saltern usque in Dalar ne fere ubique plus minus vulgaris. ^ gigas in Hö-

jeå prov. Skåne (J. A. Wallinü). In Norvegia ad Christiania passim

(Fkiele).

2. BYTHINIA LEACHI (Shepp.)

Testa ovato-turrita, subperforata vel rimata, nitidnla, subpellucida,

cornea (vel crusta obscura obtecta), solidnla; anf'r. 4—5, sensim accrescen-

tes, convexi, subteretiusculi , sutura profunda vel profundissima separati, ul-

timus inflatus, vix descendens; spira brevis, obtusiuscula; ajiertura oblongo-

rotunda, superne leviter sinuata; peristoma continuum, sa?pius plus minus so-

lutiim, tenuissime albido-labiatum , margine columellari reflexiusculum. Long.
5— 7, lat. 4—5 mm.

Paludina ventricosa Gray Lond. Med. Sepos. XV (1821) p. 239 (uomeul).

Paludina sp. Nilsson Hist. Moll. Su. (1822) p. 120.

Turbo leachi Sheppard Trans. Linn. Soc. XIV (1823) p. 152.

Paludina kickxi Vestend Bull. Acad. Brux. Ill (1835) p. 375 (sec. v. Frauenf.).
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Bit/nnia vndrlcosa Griiy Tui-l. Man. (1840) p. 94. t. 10. f. 121.

PaJudina infläta ß mmor Hansen üfvers. af K. Vet. Akad. Förli. 1845. p. 2.54.

Bijthinia similis Stein pv. p. Sclin. u. Miiscli. Berl. (185U) p. 93. t. 3. f. b, c. Malm

Gold). Vet., Vitt. Saniii:s Hand). III. (185.0) p. 128.

Bythinia leachi Moquin-Tandon pr. p. Moll. Fi-. II (IS.'J.'J) p. 527. t. 39. f. 20—22.

Jeffreys Brit. Conch. I (18Ü2) p. Gl. lieeve Brit. Moll. (18G3) p. 190. Wester-

lund Coll. Typ. Moll. Su. (1868) n:o IOC. Lindström Gotl. Moll. (18G8) p. 27.

t. 2. tig. 9 (auinial), t. 2. f. 1." (uuc. raduhe).

Bithinia rentricosa var. I. Morch. Syn. Müll. Dan. (1864) p. 64 (excl. syn.).

Bithinia ventricosa {i minor Westerhmd Sv. Moll. (1865) p. 116.

Hah. Ill Suecia, prov. Skåne nniltis locis vulgaris: in Höje å

(Nilsson), ad Christianstad passim frequeus (Malm et ipse), in ämne ad

Wallnkra (C. A. W.), in lacu Ringsjön (J. A. Wallin!!), ad Blommeröd

(L. P. Holmström!!) etc.; ins. Öland: in rivulo ad Kohlstad prope Borg-

liolm, ad ripam meridion. lacus Hornsjön par. Högby, in rivulo ad Tveta

par. Tliorsliinda; ins. Gotland: in Clotlieras å, in Hauträsk et in rivulo

ad tcniplum Löjsta (Lindström); prov. Östergötland: in fliivio Motala

ström ad Norrköping et in rivö 1 mill. su. ab urbe (Hansen); prov. We-
stergötland: ad Göteborg passim, ex gr. in Stadsvassen, Qvillebäcken,

Göta elf infra Lindholmen etc. (Malm), in monte Kinnekulle in pi-scina horti

ad Råbäck (C. Linroth); ad Stockholm in Ujurgårdsbrunnsviixen prope

Bla port (Zetterstedt!!); prov. Upland: ad Upsala (Lilljebokg!).

bythinia 'TROSCHELI Pa.vsch.

Testa ovato-turrita, rimata, nitidula, pelliicida, pallide cornea vel al-

bido-lutescens, subvircscens; anfr. 5, convex! , inflati, subtcretiusculi, ultimus

ampliato-tumidus, sutura profunda disjuncti; spira elongata, acutiuscula; aper-

tura subrotunda, superne leviter sinuata; peristoma continuum, affixum, te-

nuissime labiatum , margine columellari reflexiusculo. Long. 8— 11, lat.

5— 7 ram. «

Pahulina troscheUi Alex. Paasch Archiv f. Naturg. VIII (1842) p. 300.

PahuUria transnilvanica E. A. Bielz, olim.

Paludina infläta Hansen Öfvers. af K. Vet. Akad. Förh. 1845 p. 254 (ex. spec. orig.).

Bflldnia similis Stein pr. p. Sehn. u. Musch. Berl. (1850) p. 93. t. 3. f. 4, a.

Bithinia ventricosa Morch Syn. Moll. Dan. (18G4) p. 63.

Bitliinia vcntricosci u major Westerlund Sv. Moll. (1865) p. 115.

Bythinia troseheli E. A. Bielz Fauna Moll. Sieb. (1867) p. 190 (ex spec. orig. ab

auct. missis).

Hab. In Suecia in Lillan prope Norrköping prov. Östergötland

legit dr Hansen.
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Fara. RISSOID.E.

HVDKOBIIX.E.

Animal pede lato, siibtruiicato
, teiitaculis 2, cyliiulraccis, obtusis,

ociilis pedicellatis. Tenta tennis, subovata, apertura ovali vcl oblongo-ro-

tunda, operculo corneo, teniii, paucispirali.

Gen. HYDROBIA Hartm.

Testa parva, subperforata , acute ovata; operculum nucleo excentrico.

1. HYDROBIA STEINI v. Mart.

Testa perforata, acute ovata, subturrita, tenuissima, pellncida, corneo-

virescens, tenuissime transversim sti-iatula, linois spiralibus ob.soletissinii.s,

reniotis; anfr. 4— 5, inflati, sutura profunda disjnncti, nllinuis parum aniplia-

tus; spira obtusa aperturani paullo supcrans; apertura ovato-rotiinda, su-

perne vix sinuata, intus albo-subcallosa; peristoma acutum, raargine columel-

lari reflexiusculo. Long. 3, lat. 2 mm.; long. ap. \\ mm.

Hyt/iùiia acuta Stein Selin. u. Mnsch. ßerl. (IH.'JO) p. 9G. (Fis;'. 5 in t:il). ,3 non spec.

uostr. conginn ; spira in nostr. nuilto brevioi).

Bithinia viridis Malm Göleb. Yet.. Yitt. Samli:s Handl. II (IS.Ïl) p. 130 (ex spec. oiiy.

ah auct. ipso missis).

Hydrobia steinii v. Martens Arch. f. Natnrg-. 18.58 p. 1.33. t. .5. f. g. (C^eleberr. auclor

spec, siiec. approb.) Mörch Syn. Moll. Dan. (1804) p. 05. Westerhmd Sv. Moll.

(18ß."0 p. 110; Coll. Typ. Moll. Sn. (1808) n:o 107. Lindström Gotl. Moll. (1808)

p. 38. t. 3. f. 7, 8, 0, 12.

Hah. In Suecia, prov. Skåne: in palude ad We.sum prope Lund
ct ad Cliristianstad in fossa bor. arcis copiose (0. A. W.), ad Rönnebro (J.

Lindahl!!); prov. Blekinge: in laciibus Herrstorpssjön et Långasjö prope

Ronneby (C. A. W.) , in Bastasjön par. Augerum (Ankarcrona et ipse);

prov. Småland: in lacu Lillsjön prope Jönköping (C. H. Johanson et J. E.

Zetterstedt!!); prov. Östergötland: in paludc ad Kimsta (d:r C. J. E.

Haglltst) see. Lilljeborg
! ) , in Ljungtorps göl par. Rinna (E. v. Goës!!);

prov. Westergötland: in Koppars) ön ad Mölltorp (J. A. Wallin!!) et ad

Göteborg in Stadsvassen (Malm); prov. Ne rike: raro in ainne Svartån

(Hartman Ner. Moll. sub B. sim.).

Skct. 11. ASPlDOBRANCllfA.

Moll. prosobrancliia, branchiis dnobus pectiniformibus, œqualibus vel

subconnexis, sexubus distinctis (mas pcne destitutiis).
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Fam. NERITIDiE.

Animal pede magna, tentaculis setaceis, ad basin extus oculiferis,

sexubns distinctis, biancliiis pinnatis, ladula s. d. rliipidoglossa. Testa im-

perforata, semiglobosa, columella plana, latissima, spira brevissima, oper-

culo aiticulato.

Gen. NERITINA Lam. (1822).

(THEODOXUS MoNTFORT 1810).

Testa semiglobosa, subtus planiuscula, paucispira, celeriter evoluta,

oblique dilatata; apertiira semicircularis, inarginibus vix denticulatis ; oper-

culum paucispirale , oblique lunatura, calcaieum, eoncliaceum, politum, mar-

gine flexili corneo , apopbyse laterali semitorta. Animal oculis pedicellatis.

1. NERITINA FLUVIATILIS Lin.

Testa oblongo-subheraisphserica , subtiliter striata, extus violasceuti-

atra vel purpurascens, maculis vel punctis reticulata vel pennata, intus cro-

cea vel lactea; anfr. subtres, ultinius navitbrmis, elongatus; spira brevissima,

lateralis; labium columellare integrum,

Nerita ßuviatüis, littoralis et laciistns Linné Syst. Nat. X (1758) p. 777; Fauna Su.

ed. 2 (1761) p. 532, 533. Müller Verrai". Hist. II (1774) p. 194. Friele Nor-

ske Moll. (1853) p. 47.

Neritina fluviatilis Nilsson Hist. Moll. Su. (1822) p. 93. KossraSssler Iconogr. 11(1835)

p. 17. f. 118, 119. Nord. & Nyl. Fini. Moll. (1856) p. 74 f. 62. Jeffreys Brit.

Conch. I (1862) p. 52. Reeve Brit. Moll. (1863) p. 203. Mörch Syn. Moll.

Dan. (1864) p. 120; Coll. Typ. Moll. Sn. (1868) n:o 111.

a typica: testa sœpe erosa, ina.xiiiia, crassa, violacea vel virescens, lineis

obscuris parvis reticulata, fasciis 2—3 longitudinalibus obscuris, intus

pallide virescens; operculum crocaceuiii ; spira brevis, depressa; long.

11— 12 nun. — Nerita fluviatilis Linné ¥. Su. ed. 2. p. 5.'i2 n:o 2194.

ß lacustris Linné: testa tenuiuscula, cœrulescens vel pallida, pulcher-

rinie variegata, intus crocea, labro flavo, spira elata; long. 9

—

12 nun.

— Nerita litoraiis /i Linné F. Su. ii:o 2195; Nerita laciistris Linné F.

Su. n:o 2196.

y litoraiis Linné: testa subtenuis, nigrescens vel t'usca, subunicolor vel

maculis albis variegata; long. 8—10 mm. — Nerita littoralis Linné F.

Su. n:o 219r) (excl. v. ß).

J baltica Beck: testa parva, extus nigro-fusca, subunicolor aut obsolete

variegata, intus lactea, spira brevissima, depressa; long. 5—6 mm.

—

Neritina fluv'atilis ß Nilsson 1. c. p. 94.

« boetica Lam.: testa minuta, tenuis, fusca, maculis flavis variegata,

extus et intus œqualis, sa?pe fasciata; apertura lata, auriculifbrniis;
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operculum carneum; iiiargo coluniellaris albidus, suporne coeiuleo-

virescens; spira brevissima, acuminata; long. 4—5 mm. — Neritina

boetim Lamarck Anim. sans vert. (1822) VI. II. p. 188. N. fluv. i/ hœ-

tica Moq.-Tandon Moll. ¥r. II. p. 550. t. 42. f. 39, 40.

C spirata mh.: testa magna, crassissima, calcarea, alba, antice inter-

dum rufo-striatus, intus crocea, operculo et labro subviolaceis; spira

alta, elata, acuminata; long. 11, ait. 9 mm.

Hab. In Suecia liajc species sub his et multis formis iiiterniediis

in rivis, lacubus et tluviis provincianim litoraliuni orientaliura saltern usque

ad ostium fluvii Dalelfven, nec non ad litora maris orientalis, procul inter-

dum ab ostiis fluviorura. i boet. in prov. Skåne ad Hjelraslund in ämne

Höjeå (J. Lindahl!!) et ad Stockholm in lacu Trehörningen (G. Eisen!!).

^ spir. e palude ad Fardum ins. Gotland numerosa spec, communicavit

clar. G. Eisen. In Norvegia passim ad ostia fluviorum et rivorum (Friele).

Cl. II. ACEPHALA Cuv.

(CONCHIFERA Lam.).

Ordo. lamellibranchia.

Mollusca aquatilia, capite niillo, ore inermi, pede exsertili linguœ-

formi vel subtereti elongato; herniaphrodita, sine coitu se propagantia; bran-

cliiis quattuor foliaceis inter corpus et pallium sitis respirantia. Testa bi-

valvis (concha), sequivalvis.

Fam. SPH^KIID^.

Animal pallio antice, pro pede exserendo, aperto, postice connato et

in tubum vel geminura vel siniplicera, contractilem, cujus apertura superior

ani, inferior trachea? vicibus fungitur, extenso. Concha subglobosa vel ovata,

dentibus cardinalibus duobus in valv. sinistra, uno in valv. dextra, dentib.

lateral, laraelliformibus, compressis, in valv. dextra 2, in sinistra 1.

Gen. SPH^RIUM Scopoli.

Concha fere sequilateralis. Animal siphonibus duobus, basi conna-

tis, superiore breviore.

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 20
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1. SPHiERIUM CORNEUM (Lin.).

Concha subglobosa, subcordata, ventricosa, tenuis, transversim teiuiis-

sime striata, extus sordide virescenti-fusca, lutescenti tiiieta, sœpe margine

infero luteo-limbato, intus coerulea; umbones siibrotiindate obtusi, tumidi, pro-

niiauli; ligamentum inconspiciuim
;
pars posterior anteriore vix altior; mar-

gines (coiichcß clausse) rotundate obtusi. Long. 10, alt. 8, crass. 7 mm.; spec,

max. 1. 14, alt. 11, or. 10 mm.

Tellina cornea Linné Syst. Nat. X (1758) p. 658; Fauna Su. ed. 2. (17(11) p. 517.

Tdlina rivalis Müller Veim. Hist. II (1774) p. 202.

Spluerium corneum Scopoli lutr. Nat. Hist. (1777) p. 397. Jeffreys Brit. Conch. I

(18G2) p. 5. Mörch Syn. Moll. Dan. (18G4) p. 70. Westerlund Sv. Moll. (1865)

p. 122; Coll. Typ. Moll. Su. (18G8) n:o 11.

Cyclas cornea Nilsson Hist. Moll. Sn. (1822) p. 96. Stein Sehn. u. Musch. Berl. (1850)

p. 108. t. 3. f. II. Friele Norske Moll. (1853) p. 50. Moquin-Tandou Moll.

Fr. II (1855) p. 491. t. 53. f. 17—19. Malm Göteb. Vet., Vitt. Samh:s Handl.

Ill (1855) p. 77. c. fig. Nord, et Xyl. Fini. Moll. (1856) p. 78. Reeve Brit.

Moll. (1863) p. 238.

ß stagnicoluui Shepp.: concha pallide straminea, unicoior.

y nudeum Studer: concha parva, globosa, obscura; long. 7, alt. 7,

cr. 6 mm.

Ô tomeiltosxim mh.: concha straminea, dorso obscure, tomento albido

tenui obtecta.

£ mammilliimim mh.: concha subglobosa, umbonibus tumidis, obtiisis,

superne mammillis magnis, planiusculis.

Hah. In Suecia lifec concha ubique vulgaris, saltern per provin-

cias litorales usque ad Go" GO' 1. bor. (spec. 10,0 ram. longa, 8,ii ram. alta,

7,2 mm. crassa ad Sävast legit clar. v. Wallenberg), y pncl. passim , saltern

in Dalarne usque. ^ toment. copiose in palude ad Wesum prope Lund

prov. Skåne, s mammill. in Wesunis raosse prov. Skåne (C. A. W.) , in

Quillcbäcken ad Göteborg prov. Westergö tland (Malm!!), ad Kloster prov.

Dalarne (C. G. Andersson!!). In Norvegia ad Christiania non raro

(Friele).

SPH^RIUM 'CONSOBRINUM Fer.?

Concha orbiculato-subrliombea, compressa, subiuœquilateralis, postice la-

tior, subtruncata, antice magis rotundata, tenuis, pellucida, teniiiter striata,

cinerea vel lutescens, marginibus (conchœ clausa^) acutis; nates rainutaî, acuti-

usculte, umbonibus subdepressis. Long. 8, alt. 7, cr. 4—5 mm. (sp. max.

10—11 mm. longa).
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? Cydas consobrina Fénissac, lîlainv. Diet. Se. Nat. XII (1818) p. 279, teste 'Desh.

Cijdas laenstris Nilsson llist. Moll. Su. (182-') p. 98. Friele Norske Moll. (18.53) p. 50.

? Sphœrinm consohrinum Desliayes Catal. Coucli. of Brit. Moll.

Sp/iccrinm cor7ietmi-pit<idioi(lt's Westerlund Sv. Moll. p. 122 (nec Gray).

Sphœritim
'

scaLdianum Westerlund Coll. Tvp. MoU. S«. (1868) n:o 11.3. Lindström

Gotl. Moll. (1868) p. 31 (nec Norraand?).

Hab. In Suecia liaîc forma per totum rcgnnm occurrit. In Nor-
vegia ad Christiania passim (Friele).

Ce dernier n'est-il comme le veulent la plupart des auteurs, qu'une variété

locale de S. corneum? Cette opinion est combattue d'une côté par le fait que dans

la plupart des localités le S. corneum plus globuleux et le C. lacustris Nilss. plus com-

primé se présentent en masse dans les mêmes fonds vaseux, et par celui que cette

dernière coquille s'avance en Scandinavie beaucoup plus loin vers le Nord; ainsi tan-

dis que le premier se tient près de la mer dans sa limite polaire, le second se ren-

contre au milieu du pays, dans les montagnes de la chaîne des alpes Scandinaves,

le plus souvent dans les eaux courantes, parfaitement tel qu'il se montre dans les

marais fangeux des provinces plus méridionales, et s'élève en outre bien au-dessus

du cercle polaire. Le C. lacustris n'est-il alors, comme quelques auteurs le suppo-

sent, qu'un jeune individu de S. corneum? Cela n'est guère plus croyable, car S.

corn., qui avec tous ses congénères est très-comprimé au commencement, prend bientôt

sa forme enflée, de sorte que les exemplaires, infiniment moins que les adultes de

C. lac, sont considérablement arrondis et se distinguent toujours par leurs sommets

enflés de bonne helire, et les caractères distinctifs de C. lac. sont nombreux, évidents,

et constants dans tous les âges de l'animal. Le C. lacustris Nilss. serait-il alors la

coquille femelle de S. corneum , comme le croit Stein (Sehn. u. Musch. Berl. p. 109),

parce qu'il n'a trouvé des petits que dans le premier et jamais dans le dernier?

La première coquille de S. corneum que j'ouvris pour examiner le fait, et qui était

une variété ventrue et très-grande, avec les sommets enflés, avait environ une dizaine

de petits de différentes dimensions, et plus tard, j'ai souvent trouvé des petits chez

les deux formes.

2. SPH^RIÜM LACUSTRE (Müll.).

Concha subrliombea, subinsequilatera , tenuissima, fragilis, diaphana,

subtiliter striata, compressa, autice abrupte truncata, postice rotiindato-

truncata, lutescenti-albida, sgepe omnino, margine excepto, coerulescenti-

cinerea, nmbonibus tumidis, acuminatis, natibus protuberantibus ; margo dor-

salis rectiusculus
,
ventralis elongato-curvatus; margines (concbse clausse) acu-

tissimi. Long. Tf, ait. ^Sj, cr, 3| mm. (ex. max. 10 mm. 1., 9 mm. a.,

6 mm. cr.).

'J'elUna lacustris Millier Verra. Hist. II (1774) p. 204.

Cydas caUjculata Malra Göteb. Vet., Vitt. Samh:s Handl. Ill (1855) p. 81 cum. fig.
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Spharium lacustre Jeffi'eys Brit. Couch. I (1862) p. 10. 0. Möich Syn. !MolI. Dan.

(1864) p. 71.

Cydas lacustris Reeve Brit. Moll. (1863) p. 241.

Hab. In Suecia, prov. Westergötland circa Güteborg (in Qville-

bäcken, Mölndals à et in Stadsvassen, formain crassiorera in piscinis ad

Arred, Kärralund nec non ad Gunnebo et in Dahlins damm) hane speciem

frequentem invenit clar. Malm.

SPHAERIUM ' CALYCULATUM (ür.u'.).

Concha subrliombeo-ovalis, subintequilatera, tenuissima, fragilis, dia-

phana, siibtiliter striata, cinerea, radiis saturatioribus confertis sajpius or-

nata, ventricoso-compressa, antice producta, postice subrotundata, umboui-

biis inäatis, natibus acutiusculis , incurvis; margo dorsalis versus priorem

concilie partem declivus, anterior subleniter praîruptus, ventralis elongato-

cnrvatus; marlines (conchse-clausse) acuti. Long. 9, alt. 8, er. 4' mm.; vel

10 1., S lat., 6 er.

Cyclas calyeulata Draparnaiul Hist. Moll. (1805) p. 130 t. 10. f. 14, 15. Nilsson Hist.

Moll. Su. (1822) p. 99. Friele Noreke Moll. (1853) p. 51. Moquin-Tandon Moll.

Fr. II (1855) p. 594 i. 53. f. 34. cum a majore f. 36, 37). Nord, et Nyl. Fini.

Moll. (1856) p. 79. f. 66 (Hg. mala).

Sphcerium cali/culatum Mörcli Syn. Moll. Dan. (1864) p. 71. Westerlund Coll. Typ. !Moll.

Su. (1868) n:o 114.

Sphcerium lacustre Westerlund Sv. Moll. (1865) p. 123.

ß brochouiiuumi Bourg.: condia magna, angulato-ovalis, elongata,

compressa, cinerea, pulchre striata, umbonibas viridi-lutescentibus
,

zona marginali undique pallide lutea; margo dorsalis vix declivus;

long. 12, alt. 10, er. 6 mm. — Ci/clas calycidata var. Malm 1. c. p.

82. cum fig.

Hah. In Sueoia brec forma passim occurrit in prov. Skåne; in

prov. Blekinge ad Ronneby; ins. Gotland ad Suderbys Westerliejde et

in Fardhem cop. (Lindström); passim in prov. Östergötland et Wester-

götland (in Kopparsjön ad Mölltorp copiose: J. A. Wallin!!); prov. Ne-

rike: ad Örebro multis locis, ad Damsäter par. Axberg et ad Skarsäter

par. Asker (Hartman,); ad Stockholm passim (ex. gr. in Clara sjö, ad

Carlberg et in Djurgårdsbrunnsviken); prov. Upland multis locis prope et

in Fyrisån; prov. Westmanland passim in regione lacus Mälaren (Jo-

hansson!); prov. Dal ar ne ad Säther in Dalsbysjön (C. G. Andersson!!).

/3 broch. ad Göteborg (Malm et ipse). In Norvegia hanc formara certe
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quidem clar. Feiele passim ad Christiania invenit et sub nomine C. caly-

culatse 1. c. descripsit. — Sphœrmm ryckholti Norm., species me jiidice bene

distincta, in Dania multis locis occunit, in Suecia vel Norvegia noiidum vidi.

Gen. PISIDIUM C. Per.

Concha inœquilatera. Animal siphone simplici, brevi, cylindraceo.

Nous avons ici devant nous l'un des champs où les deux partis extrêmes de

la Zoologie descriptive, les producteurs d'espèces et les destructeurs d'espèces, ont un

espace d'action illimité, tandis que le centre peu nombreux hésite sur la position qu'il

doit prendre. Je me tromperais fort, si les espèces décrites ci-dessous n'ont pas eu

ou n'auront pas d'obstacles à rencontrer. Aussi je crois ne pas devoir négliger de

dire à leur égard qu'elles ont toutes été vérifiées avec approbation par Mr A. Malm
(dans son traité cité plus bas), et qu'il a bien voulu me faire présent de ses exem-

plaires typiques, après l'étude desquels je n'ai pas hésité à me ranger à son opinion.

1. PISIDIUM AMNICUM (MOll.).

Concha insequilatera, peroblique ovalis, postice brevissima, ventricosa,

concentrice sulcata, nitida, albido-luteseens, sœpe omnino, margiue excepta,

fusco-cinerea vel ftilva, zonisque obscurioribus ; nates sulcati, convexiusculi,

mnbones parum prominuli; valvnlœ interne angulum rectum formantes. Long.

10—12, ait. 7|— 8, crass. 6—7 mm.

2'elUna amnica Müller Vcim. Hist. II (1774) p. 205.

Cyclas oljlii/ua Nilsson Hist. Moll. Su. (1822) p. 99.

Pisidium amnicum Moqiiin-Tandon Moll. Fr. II (1855) p. 533. p. 52 f. 11, 12. M.Tim

Göteb., Vet., Vitt. Samli;s II.iiull. Ill (1855) p. 86 cum. fig.; Jeffi-eys Brit. Coiich.

I (1862) p. 20. Eeeve Brit. j\Ioll. (1863) p. 228. Mörcli Syu- Moll. Du. (1864)

p. 72. Westerluiul Sv. Moll. (1865) p. 124; Coll. Typ. Moll. Su. (1868) n:o 115.

Pisidium obliquum Nord. et Nyl. Fiul. Moll. (1856) p. 81.

ß elougiita Baudon: coucha parte anteriore elongata.

Hab. In Suecia, prov. Skåne: in ämne ad Wallåkra, in lacu Ring-

sjön et aquis adjacentibus (C. A. W.), in anine ad Käflinge (J. A. Wallin!!),

in Wesums mosse (A. J. Joh.\nsson et ipse), in Rönneå ad Hjelmslund

(J. Lindahl!!), in Höjeå ad Knästorp et ad Christianstad passim, ex. gr.

in Nose å, Råbelöf sjö, Alma å (Malm); prov. Blekinge in lacu Wesan

(Gosselman)
;

prov. Östergötland: passim (frequens in Skena: GoÉs!!)

prov. Westergötland: ad Göteborg, ex. gr. in Qvillebäcken et in Möln-

dals å (Malm), nec non in par. Källunga (J. Hulting!); prov. Nerike: in

Svartan et Lillan ad Örebro et in Arnängarne (Hartman); prov. Upland:
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ad Upsala (C. H. Johanson!); prov. Westmanland: in lacu Mälaren ad

Joliannesberg et Gäddeholm nee non in Svartån (Johanson!); prov. Dalarne
in par. Gustaf (Riddeeb. sec. Johans.!).

2. PISIDIUM HENSLOWANÜM (Shepp.)

Concha ineequilatera
, oblique triangulari-ovalis, postice abbreviata,

medio plus minus tumida, tenuiter striata, vix nitidula, plerumque ex toto

lutescenti-albida; umhones protubérantes, natibus eonvexis; margo dorsalis

protensus, rectiusculus, forte declivus, ventralis, posterior et a?!imo3- breves,

pulchre arcuati; valvulœ inferne anj^ulum ad 80° formantes. Long. 4~—5,

alt. 3|—4, er. 2|—3 mm.

a typicuni: conclia natibus plica compressa longitudinali ornatis.

lellina hemsloicana Siieppaid in Linn. Soc. ïrans. XIV (1823) p. 150

(testib. Jeffr. et Moquin-Tandon).

Cyclas appendiculata Tuvton Man. (1831) p. 15 f. 6.

Pisidium lieiisloiviammi Jenyns Monogr. Cycl. in Trans. Phil. Soc.

Cambr, IV (1833) p. 308. t. 21. f. G— 9. Hausen Öfvers. af

Vet. Akad. Förli. (1848) p. 202. Malm Göteb. Vet., Vitt. Samli:s

Handl. III (1855) p. 94. c. fig. Eeeve Brit. Moll. (18G3) p.

234 c. fio-. Mörch Syn. Moll. Dan. (1864) p. 72. Westerlund

Sv. Moll. (1865) p. 126, a.; Coll. Typ. Moll. Su. (1868)

n:o 118.

Pisidium he7islowanum a Moquin-Tandon Moll. Fr. II (1855) p. 581 ,

t. 52. f. 1—7.

Pisidium fcmtinale var. I hensloivana Jeffreys Brit. Conch. I. (1862)

p. 21.

ß IlOrniiXle: concha nrassior, ventricosior, projectura laraelliforrai destituta.

Pisidimn fontinale Stein Sehn. u. Musch. Berl. (1850) p. 111. t. 3.

f. 14. Jeffreys Brit. Conch. 1 (1862) p. 20 (exc. varr.).

Pisidium supiimm Schmidt Zeitschr. f. Malak. (1850) p. 119.

Pisidium htiiisloivanum ß inappendiculaium Moquin-Tandon Moll. Fr.

II (1855) p. 581. t. 52. f. 8—10.

Pisidium henslowiamim var. a Mörch Syn. Moll. Dan. (1864) p. 72.

Hab. In Suecia lisec speeies in prov. Skåne multis locis vulgaris,

ex. gr. in Höjeå, Alma å, Råbelöf sjö, Ölsjö (Malm), Lefrasjö etc.; in prov.

Östergötland passim, frequens circa Wadstena (C. A. W.) et in Nacke-

bosjön (E. v. Goes!!); in prov. Wester götland ad Göteborg passim, ex.gr.

in Quillebäcken, in canali urbico, in Fessbergs å (Malm); in prov. Ne rike
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ia Svartån prope Skebäck (a,) et in fossa ad Skebäck (/3) (Hartman); prov.

Upland: in Fyrisån ad Upsala (Ridderbj. teste Johanson!). /3 ubique rarior.

PISIDIUM 'CUNEATUM E. A. Bielz.

Concha inseqnilatera, oblongo-subtrigona, antice conipressa, postice

abbreviata, plus minus ventricosa, subtiliter striatula, nitidissima, flavescenti-

cornea, parte superiore rufobrunnea; innbones protubérantes, obtusiusculi,

natibus convexis; margo dorsalis superne rectus, antice protensus, leviter ar-

cuatus, forte declivus, areolis depressis cristietormi elevatus; valvuke interne

augulum ad 70" formantes. Long. 3|, alt. 3, cr. 2 mm.

Pisidimn cuneatuin E. A. Bielz Fauna Moll. Siebcub. (18G7) p. 200 (ex speciin.-orig.

ab auctore ipso missis).

Hab. In Suecia, prov. Skåne: ad Lund hane formam inveni.

A cette forme appartiennent peut-être quelques-uns des synonymes données

sous Pisidium benslowanum ^.

3. PISIDIUM PULCHELLUM Jen.

Concha iufequilatera, oblique orbiculari-ovalis, postice abbreviata,

ventricosa, profundius et eleganter striata, nitida, lutescenti alba, sed ple-

rumque oninino fusco-cinerea, zonisque 1—4 obscurioribus; umhones pro-

minentes, intlati, natibus Ifevibus convexis; margo dorsalis antice lente ar-

cuatus; valvidœ inferne angulum subrectura formantes. Long. 3|, alt. 3,

cr. 2i mm.
o

Pisidium jndchellum Jenyns Monogr. Cycl. in Trans. Phil. Soc. Carabi-, IV (18.33) p.

SOG. t. 21. f. 1—5. Hansen Öfvers. af K. Vet. Akad. Föih. 1848 p. 202.

Malm Giiteb. Vet., Vitt. Samlus Hanill. III (1855) p, 89 cum fig. Reeve Brit.

Moll. (1863) p. 233 cum fig. Mörcli Syn. Moll. Dan. (1864) p. 73. AVester-

luntl Sv. Moll. (1865) p. 125; Coll. Typ. Moll. Su. (18G8) n:o 116.

Pisidiwn cazertanum â indühelbun Moquin-Tandon Moll. Fr. II (1855) p. 584. t. 52.

f. 24—28.

Pisidium foutincde var. 2 pidchella JefiVeys Brit. Concli. I (1862) p. 21.

Hab. In Suecia meridionali hœc species rarior: in prov. Skåne in

Rönneå, Trolleberg (J. Lindahl!!) et ad Lund; in prop. Blekinge loco

miico ad Ronneby inventa; in ins. Gotland ad Wisby (G. Eisen!!); in prov.

Östergötland late destributa et multis locis freqiiens; in prov. Wester-
götland ad Göteborg (teste Malm) passim, ex. gr. in Qvillebäcken (forma ge-

nuina), in Slottsskogen, Utterbäcks torfniosse et in Mölndals å (f. /3 Jen.:
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concha clensius striata); in prov. Nerike nbique vulgaris (Hartman); ad

Stockholm in Sicklaön, ad Kungshamn, in Wermdön et in lacu ad Stora

Björknäs (Hartman); in prov. Upland ad Ultima prope Upsala (prof. Lill-

jEBORGÜ); in prov. Westmanland in rivo ad Persbo prope Westerås

(Johanson!); in prov. Dalarne in par. Gustaf (Ridderbj. sec. Johanson!)

et in par. Husby ad Långiiyttebruk (C. G. Andersson!!).

4. PISIDIUM SÜBTKÜNCATUM Malm.

Concha insecpiilatera
,

peroblique trigono-ovata
,

postice brevissima,

ventricosa, tenuissime striatula, nitidula, albida, zona inframediana fusca

pleruraque ornata; nmhones parura prominuli, natibus rotundato-convexis, Ise-

vibus; valmdœ inferne seepius angulum rectum formantes. Long. S-}, alt.

o~, er. 2 mm.

Cyclas obtusalis Nilssou Hist. Moll. Su. (1822) p. 101. Yerosim.!

Pisidiuiii suhtruncatum Malm Göteb. Vet., Vitt. Samli:s Handl. Ill (1855) p. 92. cum fig.

Mörcli Syii. Moll. Dan. (1864) p. 72 (exclus, synon.!). Westerlund Sv. Moll.

(1865) p. 125; Coll. Typ. Moll. Su. (1868) n:o 117.

? Fisidium ohtusale Nord, et Nyl. Fini. Moll. (1856) p. 80.

Hab. Suecia multis locis prov. Skåne, prsecipue in amne Höjeå

frequens (Nilsson et Malm); in prov. Blekinge solummodo ad Ronneby

inveni; in prov. Östergötland multis locis; in prov. Westergötland in

Qvillebäcken et in Fessbergs å prope Göteborg (Malm); ad Stockholm

in Djurgårdsbrunnsviken prope Blå porten (Hartman); in prov. Dalarne
in Husby sjön ad Säther frequ. (C G. Andersson!!). Gerte in multis aliis locis.

5. PISIDIUM OBTÜSALE (Lam?) Jen.

Concha parum iusequilatera, suborbiculato-ovalis, ventricosa, tenuis-

sime striata, sulcis 1—3 coucentricis prsedita, vix nitidula, solidula, lute-

scenti-albida vel, margine excepto, ex toto cinereo-fusca aut fulva; umbones

rotundati, prominentes, validi, inflati, natibus convexis; margo dorsalis an-

tice rectiusculus, ventralis et posterior pulchre arcuati; valvidœ inferne an-

gulum 90— 125" formantes. Long. 4— 5, alt. 3|—4, er. 3

—

3| mm.

? Cyclas ohtusalis Lamarck Anim. sans vertebr. V (1818) p. 559. (Conf. Stein Scbn. u.

Musch. Bari. p. 110!).

Pisidhmi ohtnsale .lenyns Monogr. Cycl. in Trans. Phil. Soc. Cambr. IV (1833) p. 307,

Friele Norske Moll. (1853) p. 52. Malm Göteb. Vet., Vitt. Samh:s Handl. III

(1855) p. 98 cum fig. Keeve Brit. Moll. (1863) p. 229. Mörch Syn. Moll. Dan.
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(1864) p. 5.5. Westerliind Sv. Moll. (1865) p. 127; Coll. Typ. Moll. Su. (1808)

n:o 119.

Pisidium pusillmn var, ohtusalis Jeffreys Brit. Conch. I (1862) p. 24.

Hah. In Suecia per totum regiuim usque in Lappouiam borealem

(in Luleå Lappmark ad 2000' supra mare: Wallenb.). In Norvegia
ad Christiania et Bergen (Friele).

6. PISIDIUM PÜSILLUM (Turt.).

Concha parum inœquilatera, orbiculato-ovalis, corapressiuscula, te-

nuis, obsolete striata, interne sulcis nonnuUis, vix nitidula, lutescenti-

albida, ssepe oranino, nonnumquam margine excepto, cinerea; nmbones pa-

rum prominuli, depressiusculi, lati, natibus convexis; margo dorsalis antice

regulariter arcuatus, ventralis et posterior fortius arcuati; valvulœ inferne

angulum vix rectum formantes. Long. 3|-, alt. 3~, cr. 2\ mm.

(Tellina pusi.Ua Gmelin Syst. Nat., 1788, p. 3231, certe Pis. puleli. Conf. Morch Syn.

Moll. Dan. p. 75.)

Cyclas jmsilla Turton Conch. Brit. (1822) p. 251. t. 11. f. 16, 17.

Cyclas fontinalis Nilsson Hist. Moll. Su. (1822) p. 101 (teste Malm). Friele Norske

MolL (1853) p. 52. Nord, et Nyl. Fini. Moll. (1856) p. 81.

Pisidium pusillum Jenyns Monogr. Cycl. in Trans. I'hil. Soe. Cambr. IV (1833). Malm
Göteb. Vet., Vitt. S'anih:s Handl. Ill (1855) p. 104 c. fig. Jeffreys Brit. Conch.

I (1862) p. 23 (excl. var.) Reeve Brit. Moll. (1863) p. 'J'SO. Morch Syn. Moll.

Dan. (1864) p. 75. Westerlund Sv. Moll. (1865) p. 127; Coll. Typ. Moll. Su.

(1868) n:o 120.

Hab. In Suecia fere ubique, saltern iu proviiiciis meridionalibus et

mediis. In Norvegia cum P. obt. (Friele).

7. PISIDIUM PERSONATUM Malm.

Concha parum ineequilatera, orbiculato-ovalis, compressiuscula, tenu-

issime striata, sulcis 1—5 concentricis prsedita, nitidissima, lutescens, mar-

gine excepto lutescenti-cinereo, sed sœpius sorde ferruginea omnino obtecta;

umhones subprominuli, natibus convexis; margo dorsalis regulariter arcuatus,

ventralis et posterior fortius arcuati; valvulœ inferue angulum 70—80 for-

mantes. Long. 3|-, alt. 3|-, cr. 2|- mm.

Pisidium personatuin Malm Göteb. Vet., Yitt. Samlus Hand!. Ill (1855) p. 107 c. fig.

Morch Syn. Moll. Dan. (1864) p. 74. Westerlund Sv. Moll. (1865) p. 128;

Pisidium 'pers. Westerl. Coll. Typ. Moll. Su. (1868) n:o 122*.

Nova Acta Eeg'. See. So. Ups. Ser. III. 21
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Hab. In Suecia cum pifecedente sed rariiis. (In livulo ad Hofiis

prope Göteborg primura invenit clar. Malm).

8. PISIDIUM AEC^FORME Malm.

Concha parum inaîquilateia, snbrliorabea, antice et postice obtuse au-

gulata, ventricosa, tenera, fragilis, tenuiter striata, nitidissima, albido-lute-

scens vel, margine excepto, cinerascenti-fulva; umhones proniinuli, validi,

uatibus convexiusculis; margo ventralis subrectus; valvidce interne anguluni

ad 130" formantes. Long. 3, alt. 2|, cr. 1| mm.

Pisidiwn arcaforme Malm Götcb. Vet., Vitt. Samh:s Hiiiidl. Ill (18.j5) p. 101. cum

ti^. Möreh Syn. Moll. Dan. (1864) p. 7.3. Westerlund Sv. Moll. (1865) p. 128;

Coll. Typ. Moll. Su. (1868) n:o 121.

Pisidiwn roseiun (Scholtz?) JefiVeys Brit. Conch. I (1862) p. 26 (ex specim. orig. ab

ipso auctore missis).

Hab. In Suecia prov. Skåne in aquis stagnantibus ad Lund (C.

A. W.) nee non in fluviis Helgeå et Rönneå (J. Lind.^^hl!!); prov. Blekinge
ad Ronneby (G. A. W.); prov. Westergötland ad Göteborg in Qvillebäcken

(Malm); prov. Ne rike ad Adolfsberg prope Örebro (Hartman); prov.

Östergötland ad Omberg (C. A. W.) et ad Mjölscfall (E. V. Goes!!).

9. PISIDIUM NITIDÜM Jen.

Concha parum inaiquilatera, orbiculato-ovalis, compressiuscula, tenuis,

tenuiter striata, ad nates sulculis 2— 5, inferne sulcis 1—2, nitidissima, lu-

tescens vel lutescenti-cinerea, margine excepto; umbones subdepressiusculi,

natibus convexiusculis; margines omnes regulariter curvati; valvidœ inferne

angulum rectum formantes. Long, 3, alt. 2|, cr. 1\ mm.

Pisidiwn nitidum Jenyns Monogr. Cycl. in Trans. Phil. Soc. Conch. IV (183.3) p. 304.

t. 20. f. 7, 8. Malm Göteb. Vet., Vitt. Sarah:s Hanill. II (1851) p. 131; III

(1855) p. 110 cum üg. Jeffi-eys Brit. Coneh. I (1862) p. 25. Reeve Brit. Moll.

(1863) p. 231. Mörch Syn. Moll. Dan. (1864) p. 74. Westerlund Sv. Moll.

(1865) p. 129; Coll. Typ. Moll. Su. (1868) n:o 122.

Hab. In Suecia sat frequenter ad Quillebäckcn et in Fessbergs å

prope Göteborg prov. Westergötland legit celeberr. Malm; in amne Rön-

neå prov. Skåne (J. Lindahl!!), ad Mjölsefall prov. Östergötland (E. v.

Goes!!) ad Bredvik in Lidingön prope Stockholm (Hartman). — Quœri-

tur liœc species bona, sed parum cognita, sajpissime in specim. junioribus

P. obtusalis, a quibus tamen longe diversa!
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Fam. UNIONIDiE.

Animal pallio antice et infenie aperto, postice conuato, aperturis

duabns subtubjeformibus. Concha oblonga, magna, inajquilatera, seqiiivalvis
,

intus marg-antacea, dente cardinali valvpe dextrse simplici, v. sinistrai bipar-

tito, vel cardiue edcntulo; ligameutum extus semper distinctiim.

Gen. UNIO Retzius.

Concha dente cardinali valvœ dextrœ simplici, valvse sinistrée bipar-

tite; dente laterali laraelliformi, solitario in v. dextra, duplici in v. sinistra.

Quelques auteurs anglais et français, parmi lesquels Lea, Reeve et MoQ.-

Tandon, ne connaissent pas Retzius comme l'auteur du nom donné à ce genre ni

comme le savant auquel on doit la découverte des espèces décrites dans le Nov. Test.

Gen.; ils croient: "that the genus belongs to L.-M. Philippson, the autor of the

dissertation, Retzius being the presiding officer of the institution where this the-

sis was presented". Ce n'est pa le seul cas où la forme sous laquelle les disser-

tations académiques étaient jadis présentées chez nous, a conduit des auteurs étran-

gers à donner au "répondant" le nom d'auteur qui revenait au président (praises)

de l'acte. Il suffira de mentionner que le nom de L -P. Philipson est totalement

inconnu dans toute notre littérature zoologique (quand la dissertation de Retzius fut

soumise à la discussion académique Philipson n'y ügurait qu'a titre de "répondant

pour exercice" = respondens pro exercitio), taudis qu' Anders-Jaiian Retzil'S était

uonseulemeut un auteur eminent en zoologie, mais encore un "géant eu fait de science".

Quoique actuellement presque totalement oublié, le Dr en Médecine Laurent Munter
Philipson, présente un certain intérêt au point de vue de l'histoire littéraire, par

sa polémique esthétique pleine de talent à la fin du siècle dernier.

1. UNIO CRASSUS Retz.

Coucha oralis vel oblongo-ovata, ventricosa; dentés cardinales valvse

sinistrée duo, eequales.

1. Typicus. Concha ovalis, ventricosa, crassa, epidermide valida,

picea, umbones versus pallidior, postice ssepe radiis linearibus confertissimis , intus

lactea vel carnea; sulci incrementi arese hiantes; margo dorsalis magis curvatns

(piaiu ventralis, qui sœpius subretusus; umbones depress!, natibus decorticatis , laevi-

bus; dentés cardinales crassi, ang'ulati, striati et crenati. Long, ad 80 nnn.

Uîiio crassus Retzius Xov. Test. Gen. (1788) p. 17. Nilsson Hist. Moll. Su. (1822)

p. 108. llossraässler Iconogr. II (1835) p. 19. f. 128; VI (1837) p. 55. f. 411.
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Malm GotKb. Vet., Vitt. Sanili:s Haiidl. Ill (1855) p. 114. Mürch Syn. Moll.

Dan. (1864) p. 82. Westwlnnd Sv. Moll. (18G5) p. 131; Coll. Typ. Moll. Sn.

(18G8) n;o 123.

ß acutus ROSSM. (Icon. f. 413): concha transverse acute ovata, ventri-

cosa, crassa, unibonibus tur^'idis, anterius rotundata, posterius in

rostrum obtuse acutum declinatum producta; dentés cai'dinales crassi,

subcorapressi, conici, crenati.

2. BatavuS Lam. ex Nilss. Concha ovalis vel oliovata, ventricosa

,

solidiila, posterius dilatata, siibrhombea , luteo-viridis , radiis saturatius vii-idil)iis,

intiis citrino-iuargaritacea, ptdcherriiiie nitens; margo dorsalis postice ad f stric-

tus, sursuiii paulliilum vergens, ventralis rectiusculus; umhones proininiüi, parvi,

natibus paruiii decorticatis , undato-riig'osis; dentés cardinales superne compressi,

denticulati. Long, ad 70 min.

Unio hatamis Nilsson Hist. !Moll. Su. (1822) p. 112. Rossmiissler Iconoa;!'. II (1835)

p. 20 f. 128.

Ujiio crassus var. batavus Malm (iöleb. Vet , Vitt. Samli:s Ilandl. Ill (1855) p. IIG.

Mörch Syn. Moll. Dan. (1804) p. 82. Westeiluud Sv. Moll. (18G5) p. 135; Coll.

Typ. Moll. Su. (1808) mo 124.

Junior: concha sublutea, virescens, radiis pallide viridibus; deutcs cardinales compressi,

crenati.

ß ripai'ius Rossm. (Ic. f. 212): concha minuta, fusca, radiata, margine

dorsali magis curvato, ventrali subretuso. — U. fusculus Z.

Y rivulavis Rossm. (Ic. t'. 414 : concha minor, oblongo-ovalis, fusca.

o. Ater jVilss. Concha obloiigo-ovata, margine snperiore et inferiore

plerunique aitpialiter fere cnrvati , ventricosa , crassa
,
pr;esertini parte inferiore antice

crassissima , extus epidermide atra, nitida quamvis striata, liinc inde decorticata,

ibique argenteo-margaritacea , intus niai'garitaceo-alba ; iimJones depressiusculi, na-

tibus undatis vel decorticatis Isevibus ; rféw^es mrt?. crassi, angulati, crenati. Long.

ad 95 mm.

Unio ater Nilsson Hist. Moll. Su. (1822) p. 108. Rossmässler loonogr. 11 (1835) p.

23. f. 133.

Unio crassus var. ater Malm Göteb. Vet., Vitt. Samli:s Haniil. Ill (1855) p. llG.

Westerlund Sv. Moll. (18G5) p. 131; Coll. Typ. Moll. Su. (1868) n:o 125.

4. Subdecurvatus. Concha oblongo-ovata , ventricosa, viridi-fusca,

postice compressa, latior, subdecnrvata, rotundate truncata; margo ventralis plus

minus retusus; umhones tumidi; dentés cardinales compressi, crassiusculi , crenati.

Long. 50—54 mm. Forma inter U. decurvatum Rossm. f. 131 et U. atrovir.

Eossm. f. 206 media.
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ß reniforinis Rossm. (le. tig. ^]'i)•. concha renifornii-ûblonga, crassa,

ventricosa, atro-fusca, postice in rostnini linguseforme decurvatum lo-

tundatuni producta; niargo ventiaiis retusiis; dentés card, conipressi-

usculi, crenati; long. 60 niin.

Hab. In Suecia forma typica vulg-aris in amnibus Kätiiiige-,

Tollarp- et Alma-âar prov. S ka ne et in Svartan prov. Ö.stergütlantl;

bataviis in Höje-, Köpinge- et Alma-åar prov. Skåne, Skeii-ån et Stångån

prov. Östergötland, nec non (teste amie. C. G. Andersson) in lacu Hyen

par. Schcdvie prov. Dalarne; äter in anuiibus Höje- et Köpinge-åar prov.

Skåne, in ämne ad Söderköping et in Svartån prov. Östergötland; de-

curv. in Käfliiige-å prov. Skåne et in Motala ström prov. Östergötland.

ß renif. \\\ KäHinge-å prov. Skåne.

2. ÜNIO TUMIDUS Ketz.

Concha ovato-oblonga, postice sensim attenuata et stricte elongata,

ventricosa; dentés cardinales valvse sinistra^ duo, cristati, anteriore multo

minore.

1. TypiCUS. Concha tinnida, crassa, pouderosa, postice in rostrum

conicuiu producta, viridi-cnstanea, pleruiiiqne radiata, cpidonuide brunnea, striis

zonifoniiibus nii;'ricautibus , nitens; margo dorsalis strictiusculus, ventralis curva-

tus; umbones postice ang'ulo obtuso, plicis luidulatis asperis; liganientum validuin;

dentés cardinales validi, conipressi, crenati. Long-. 100— 110 nini.

Unio tiimidns Retzius Nov. test. gen. (1788) p. 17. Nilsson Hist. !N[oll. Su. (182"3)

p. 109. Rossmässler Icouogr. figg. 70, 203, 204, 772!, 773. Malm Göteb. Vet.,

Vitt. Snrali;s Hauill. Ill (185.5) p. 118. Nord. et Nyl. Fini. Moll. (1850) p. 85.

(f. 73). Mörch Syn. Moll. Dan. (18G4) p. 70. Westerliiud Sv. Moll. (18G5)

p. 132; Coll. Typ. Moll. Su. (18G8) mo 127.

ß liniicolus Mörch: te.sta ovali-pyriformis, epiderniide nigrescente;

long. 80 mm. (Rossm. Ic. f. 214. Nord. et Nyl. 1. c. f. 73).

2. Conus Spkgl. Concha parva, ventricosa, ovato-pyriformis , rostro

elongato, nitida, lutescens, sa^pius viride radiata, vel concolor olivaceo-brunnea;

margo ventralis postice subretusus; diiiiidium posticum iuterdum liino obductmu.

Loug. 60 miu.

Unio Conus Sprengler Naturh. Selsk. Skr. 3 "R. 1 H. p. 57. Mörch Syu. Moll. Dan.

(18G4) p. 77.

Unio tuinidus var. lacustris Rossm ässl. Iconogr. figg. 774, 775. Malm Göteb. Vet.,

Vilt. Sarah:s Handl. III (1855) p. 119. Westerl. Coll. Typ. Moll. Su. (1868)

n:o 12G.
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3. Saccatus Rossm. Concha postice dilatata, inferins saccata; alt. us-

que 36, long'. 75, lat. '25 mm. (Russm. Ic); concha epidermide splendida, obscure

genea, numquam viridi-radiata
,

parte posteriore non in rostrum conicum ])roducta,

sed lata, sensini compressa, linguieforiui, limo semper obducta, natibus decortica-

tis , semper lœvibus , dentibus cardinalibus yalidis , niargine serratis vel crenatis.

Long. 100—110, alt. 50 mm. (Westerl. Mai. Bl.).

Unio tumidus var. saccatus Rossmassler Iconogr. XVIII (1859) p. 138 fig. 969. We-

sterlund Coll. Typ. Moll. Su. (1868) n:o 128.

Unio (tiiiiiidus) elegans Westerlund in Malak. Bl. XIV (1867) p. 206.

Hab. In Suecia forma typica passim in provinciis Skåne, Små-
land, Östergötland, Westergötland, Nerike, Upland et West-
ma ni and; Conus in fossis ad Christianstad pro v. Skåne copiose; sacc. a

clariss. LovÉN, Kinberg et Hansen ad Rossmassler missus a Kisasjön,

FöUingarne ,
Asunden, Köflefors-ån, Hargsjön, Ammern et Svartån prov.

Östergötland, in Wersjön, Bodasjön, Emån et Hulingen prov. Småland
gub. Kalmar, in Köpingeån prov. Skåne (RosSM. 1. c.); in prov. Dal ar ne

in lacu Brunnsjön par. Hedemora invenit C. E. Grill, teste amie. C. G.

Andersson!

3. UNIO PICTOEUM (Lin.).

Concha elongata, minus ventricosa; dentés cardinales valvse sinistrse

duo, cristati, posteriore multo minore, ssepe evanescente.

1. Typicus. Concha ovali-oblonga , humilis, posterius in rostrum trun-

cato-obtusatum producta, margine dorsali rectiusculo, postice angulum obtusum

formante, ventrali recto, medio subretuso, viridi-lutescens, fusco-cingulata ; nates

tuberculatœ vel, decussatœ, undulatse. Long, 75—85 mm.

Mya pictorum Linné Syst. Nat. X (1858) p. 671.

Unio pictorum Eetzius Nov. test. gen. (1788) p. 17. Nilsson Hist. MolL Su. (1822)

p. 111. Rossmassler Iconogr. I (1835) p. 118. JMahn pr. p. Göteb. Vet., Vitt.

Sarah:s Handl. Ill (1855) p. 119. Mörcli Syn. Moll. Dan. (1864) p. 88. We-

sterlund Sv. Moll. (1865) p. 132; Coll. Typ. Moll. Su. (1868) n:o 129.

a uiaxinivis: rugœ incrementi dimidii aiitici grossœ, diraidii postici ob-

soleti.ssiniœ; long, interduin ad 100 mm. Rossin. figg. 196, 587.

jS Isevigatiis: concha minor, hurailior, rugis incrementi plus minus ob-

soletis. Rossm. fig. 71.

Y deshiiyesi Mich.: concha flavo-viridis, rugœ incrementi dimidii an-

tici numerosiores, area lamellis confertissimis, medio obtuse-angulata

abbreviata, (Mörch.) Rossm. fig. 197.
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2. Limosus Nii.ss. Concha ovali-ohlonga. luimilis, posterius eloiigata,

subtruncata , margine dorsali leviter et îeqvaliter arcuata, postice ang'ulo destitute,

ventrali subrecto, plerumque brumiea, striis zonîeformibus , subrugosis, saturatius

fuscis; pars conchce posterior limo semper obducta; nates decorticatas , sublseves.

Long;. 75—90 mm.

U7UO limosus Nilsson Hist. Moll. Su. (1822) p. 110. Mörch Syn. Moll. Dan. (1846)

p. 79.

Unto 2^ictoruni ß lacustrls Rossmässler le. f. 109.

Unio pictornm ,i Malm Göteb. Vet., Vitt. Sainli:s Haudl. III (1856) p. 110. Wester-

lund Sv. Moll. (1864) p. 132; Coll. Typ. Moll. Sii. (1868) n:o 1.30.

ß longirostris Zieg. , Ros.sm. : concha cuneato-linguseforme producta;

urabones e.xtremitati anteriori perquani approximati. Rossm. figg.

200, 738.

Hab. In Suecia pas.sim in proviiiciis Skåne, Småland, We-
stergötland, Östergötland, Nerike, Wermland, Upland et West-
manland.

Gen. MARGARITANA Schum.

Concha dente cardinali valvse dextrse simplici, valvfe sinistrée bipar-

tite (vel dentibus duobus), omnibus crassis, conicis; dentés laterales nulli.

1. MÂKGARITANA MARGARITIFERA (Lin.).

Concha OA'ali-oblonga, compressiuscula, crassa, ponderosa, epidermide

iiigro, transversini striato, rndi obtecta, curva, interdum subrenitbrmis
,

margine dorsali arcum cireuli luajoris formante, t'éîJ^raZï medio sinuato; nates

depressœ, decorticatse. Long. 120— 130, ait. 53—60, crass. 31—34 mm.

Mya maTfjaritifera Linné Syst. Nat. X (1758) pag. 671; Fauna Su. ed. 2. (1761)

p. 516.

Unio margaritiferus Eetzius Nov. test. g-en. (1788) p. 16. Nilsson Hist. Moll. Su. (1822)

p. 103. Rossmässler Iconogr. I (1835) p. 120. f. 72—74.

Margaritana margaritifera Westei-lund Sv. Moll. (1865) p. 133; Coll. Typ. Moll. Su.

(1868) n:o 131, 132.

(3 elongata (Lam.?) Nilss.: concha multo minor, plerumque angnstior

miuusque curva, margine ventrali minus sinuato, cra.ssa, nigra, rudis,

striata; margo dorsalis postice rectus et obtusus; dentés card, minuti;

long. 76— 78, ait. .33—35, cr. 18—20 mm. — Unio elongatus Nilsson

1. c. p. 106.
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y borealis rah.: concha postice valde producta, ad posteriorem partem

ligamenti latissima, antice angusta; long. 127, alt. ad umb. 48, ad

extr. ligam. 52, er. 34 inra. — Marg. maryaritif. Wallenberg in Malak.

Bl. 1858 p. 119.

Hab. Suecia in fluviis, prsesertira majoribus (/3 elonrj. potius in

rivis) a prov. Skåne saltern in borealem partem prov. Dalarne. y bor.

in rive ad Jockrnock (Silbojock: Boheman) in Luleå Lappmark (Wallen-

berg); forma intermedia in Dalarne et Jem ti and.

Gen. ANODONTA Bruguière.

Concha cardine edentulo.

1. ANODONTA CYGNEA (Lin.).

Concha ovalis vel oblongo-ovata, tenuis, infläta, sulcis transversalibus

profundis, extus et intus conspicuis, exarata.

1. Normalis. Concha ovalis, tenuis, infläta, flavescens, fasciis viri-

dil)us; rug» increnienti in;çquales; inargo dorsalis rectus, ventralis arcuatus; area

declivis, utrinque sulcis 2—3 et sœpe radiis viridibus inarginata; nates cinerei,

umbonibus undulatis. Long. 130—180, alt. 65—80, er. 45—60 nun.

Anodonta cygnea Eossmässlei- Iconogr. I (1835) p 111. tig. 67. Nord, et Nyl. Fini.

Moll. (1856) p. 90 f. 79. Möi-ch Syn. Moli. Dan. (1864) p. 83. Westerlund

Sv. Moll. (1865) p. 134; Coli. Typ. Moll. Su. (1868) n:o 133.

2. Cellensis Gmel. Concha oblongo-ovata, luimilis, subventricosa , te-

nuis , obscure olivaceo-viridis , brimneo-fasciata , iuterduiu concolor, interstitiis ruga-

rum incrementi excavatis, antice latius rotundata, postice elongata, sid3angustata ;

margo ventralis dorsali subparallelus , luedio retusus; area compressa Long.

112—152, alt. 58—70, er. 40—55 mm.

Anodonta sulcata Nilsson Hist. Moll. Su. (1823) p. 113.

Anodonta cellensis Rossmässler Iconogr. I (1836) p. 23. f. 380. Nord, et Nyl. Fini.

Moll. (1856) fig. 78. Mörch Syn. Moll. Dan. (1864) p. 84.

Anodonta cygnea-oellensis Westerlund Sv. Moll. (1865) p. 135; Coll. Typ. !Moll. Su.

(1868) n:o 134.

jj intermedia (Lam., Nils.s.: concha rhonibeo-ovata, compressiu.scula,

tenuissinia, lœte viridis, flavescens, subradiata; niargo anterior et in-

ferior rotundati, superior rectus; area conipressissima, margine pie-
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rumque exaltata; nates planœ, undulatœ, saepe ferrugineœ. (Concha

junior?). —

Hab. In Suecia formam normalem ad Wadstena prov. Östergöt-

land cepit et numerosa et maxima spec, misit beat. E. V. Goës; in prov.

Småland gubern. Jönköping in Skiresjön (teste Malm); cellensis in prov.

Skåne, Småland, Östergötland passim frequens, rarior in prov. Ne-
rike (in lacu Tisaren: Hartman), ad Stockholm (iu piscina ad Carlberg:

Malm), in prov. Dalarne (in lacu Ösjön par. P'alkärna: C.G.Andersson!).

ANODONÏA 'COMPLANATA Ziegl., Rossm.

Concha elongato-elliptica, compressa, antice et postice attenuata,

striata, fusciila, viride et luteo cingulata; margo-dorsalis ascendens, rectus,

ventralis leviter arcuatus, antice curvatus; umbones convexiusculi, fere an-

tici; area parva, compressa, subrhombea. Long. 46—65, alt. 27—35, er.

13—18 mm.

Anodonta complanata llossmässler Iconogr. I (1835) p. 112. f. G8; IV (1836) p. 24.

f. 283. Nord, et Nyl. Fini. Moll. (1856) p. 89. f. 77.

Anodonta cygnea ß complanata Westerluud Sv. Moll. (1865) p. 135.

Hab. In Suecia, prov. Skåne (ex. gr. in Noseå, Alma å), prov.

Småland, gub. Kalmar, prov. Östergötland multis locis (ex. gr. Motala

ström, in lacubus Omen et Tåkern , in ämne ad Söderköping etc), prov.

Upland, prov. Westman land (in Svartån ad Westerås: Johanson!),

prov. Dalarne (in lacubus Hönsan, Hyen, Brunnsjön: C. G. Andersson!!).

ANADONTA * ANATINA (Lix.).

Concha ovata, viridi-fusca, tenuis, compressiuscula, postice älta, ro-

stro lato, antice humilis; area compressa, medio angulata, utrinque radiis

viridibus plus minus conspicuis circumscripta; margo ligamentalis, rectus,

postligamenfalis declivus, rectus vel leviter concavus, ventralis ante medium

subretusus, utrinque sensim adscendens; nates extremitati ajjproximatœ. Long.

59—80, alt. 25—45, er. 16—27 mm.

Anodonta anatitia ß et y Nilsson Hist. Moll. Su. (1822) p. 115. A. anat. ßossmässler

Iconogr. figg. 419!, 417, 418 (420). Westerlnnd Coll. Typ. Moll. Su. (1868)

n:o 135.

Anodonta cygnea y anatina Westerl. Sv. Moll. (1865) p. 135.

t
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/3 piscinalis Nilss.: concha elliptico-ovato, ventricosa, crassiuscula,

luteo-viridis vel pallide lutea, radiis confeitis, obscure viridibus, fu-

sco-cingulata; umbones tuniidi, pallide cinerei, natibus leiiiotis, ru-

bris; long. 90— 100, alt. 56—60 nini. — A. piscmalis Nilsson 1. c. p.

116. Rossinässler 1. c. fig. 281. A. cygnea var. piscinalis Westerl.

1. c. p. 11^5. A. * anatma v. piscmalis Westerl. Coll. Typ. n:o 136.

y radiata Müll.: conclia tenerriina, pellucida, flavescens, radiis plu-

rimis ab umbone ad peripheriani viridescentibus, (juarum noniiulli lati

et obscuri; ruga? increnienti in parte anteriore sœpe rudes; long. 90— 130,

alt. 50 - 70 mm. — Mi/tihis radiatns Müller Verm. Hist. II. p. 209.

Å. radiata Mürcli pr. p. Syn. Moll. Dan. p. 86.

è rostrata Kok.: concha subrhombeo-oblongata, compressiuscula, tenuis,

fuscula, nigro-fuscocingulata, posterius in rostrum elongatum, late

truncatum producta, inferius subretusa; area compressa, elata; long.

90— 100, alt. 55—60 mm. — A. anatina. var. a Nilsson 1. c. p. 115.

A. rostrata Rossm. I. c. fig. 284. A. cygnea v. rostrata Westerl. 1. c.

p. 135. A. *anatina v. rostrata Westerl. Coll. Typ. n:o 137.

s pouderosa Pfeiff.: concha ovali-subrhombea, ventricosa, crassa, pon-

derosa, rudis, antei'ius rotundata, posterius in rostrum breve trunca-

tum producta, superius adscendens, int'erius subretusa; unibones tu-

mid! ; long. 100—120, alt. 60—65 ram. — A. ponderosa Rossm. I. c.

tig. 282. Nord, et Nyl. 1. c. p. 92. fig. 80. A. * anatina var. pon-

derosa Westerl. Coll. Typ. n:o 138.

Uab. In Suecia forma typica et rostrata per provincias méridio-

nales et medias, saltem usque in prov. Dalarne, distributa. /3 piscin. et

i ponder, saltera usque ad Stockholm, ubique tamen rariores. y radiata

miiltis locis in prov. Skåne. In Norvegia forma anatina typ. ad Christia-

nia passim (Friele).
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III.

LES FAUNES MOLLUSQUES DES DIVERSES PROVINCES

DE LA SUÉDE.

Apres avoir fait aussi complètement que possible la revue des types

qui constituent actuellement la première plialange de la faune mollusque

Scandinave, nous allons considérer les contingents respectifs fournis à cette

faune par nos diverses provinces, de même que les conditions et le nombre

dans lesquels ces types s'y présentent.

Avant d'entrer en matière, il sera bon de voir ce que les royaumes

unis (Suède et Norvège) possèdent de types particuliers ou de types com-

muns avec les pays voisins.

La Suède possède 82 espèces et 21 sous-espèces (données comme

telles dans ce présent travail) de mollusques de terre, 54 espèces et 17 sous-

espèces de mollusques d'eau douce, soit en tout 174 espèces et sous-espèces.

On a trouvé en Norvège 54 espèces et 7 sous-espèces de mollusques ter-

restres, 26 espèces et G sous-espèces de mollusques d'eau douce, ce qui

donne un total de 93 espèces et sous-espèces. La Finlande compte 37

espèces de mollusques de terre, 36 espèces et 2 sous-espèces d'eau douce,

somme totale: 75 espèces et sous-espèces. (D'après Nordenskiöld et Ny-

länder Fini. Moll. 1856, et Mémoires pour servir à l'Histoire naturelle de

la Finlande, IIP'™ cahier, 1859, ainsi qu'avec addition de Clausula dubia,

prise à Menzelä, d'après des ex. au Musée de l'Etat, et de Planorbis rossmäss-

leri, à laquelle appartient sans nul doute la forme de PI. albus citée, p. 66,

par Nord, et Nyl. pour Paanajärvi). En Danemark, y compris le Schles-

wic, on trouve (d'après MüRCH, Syn. Moll. Dan., adjonction plus récente

de MoRCH, Dr Poulsén, n:o 1 à 3, 1867 des Actes de la Société d'histoire

naturelle = Nat. Hist. î'oren. Vidensk. Meddel., et Mr Friedel, Malakoz.

Blätter, 1870) 77 espèces et 11 sous-espèces de mollusques de terre'), 56

espèces et 9 sous-espèces de mollusques d'eau douce, eu tout 153 espèces

et sous-espèces.

'j J'ai excl. Vertigo costulata NiLSS. comme trop incertaine, et ajouté Pupa

alpestris, trouvé par moi près de Copenhague, ainsi que Pupa cylindracea, prise à

Bornholm par M. Poulsén.
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La Suède possède les mollusques suivants, que n'ont pas été trou-

vés jusqu'ici en Norvège:

Limax tenellus.

— *mucronatus.

Zonites * draparnaldi.

— * subterranea.

Arion *cîtrinus.

— Umacopus.

Helix striata.

— incarnata.

— ruhiginosa.

— *depilata.

— *concinna.

— liherta.

— hidens.

— aculeata.

— lamellata.

Buliminus montanus.

Cochlicopa, *minima.

Acicula hyalina.

Clausilia nilssoni.

— plicata.

— ventricosa.

— *ommœ.
— * connectons.

— *sejuncta.

— *oreas.

— * scanica.

— *personata.

Balea *pyrenaica.

Alloglossa avenacea.

Pupa * anconostoma.

— costidata.

— antivertigo.

— lilljehorgi.

— ronnehyensis.

— alpestris.

— shuttleworthîana.

— ovoidea.

— arctica.

— gcnesii.

— pineticola.

— angustior.

— otostoma.

— collina.

— tinnida.

Succinca * temporalis.

— arenaria.

Limnœa * maritima.

Amphipeplea glutinosa.

Physa * semiglohosa.

Planorbis corneus.

— *ammonoceras.

— carinatus.

— *goësi.

— discus.

Planorbis Umophilus.

— * dispar.

— *gothicus.

— rossmässleri.

— *gredleri.

— malmi.

— complanatus.

— riparius.

Paludina contecta.

Bythînia leachi.

— troscheli.

Hydrohia steini.

Valvata macrostoma.

— *pusilla.

— antiqua.

Sphœrium *scaldianum.

— * calyculatum ?

Pisidium amnicum.

— pulchellum.

— subtruncatum.

— nitidum.

— henslowanum.

— *cuneatum.

— personatum.

— arcœforme.

Unio-genus totum.

Anodonta cygnea.

— * cotnplanata.

Les mollusques norvégiens suivants manquent en Suède:

TJma.v *norvegicus.

Vitrina *angelicœ.

Ileliu: *rudis.

— *colliniana.

Helix candicans.

La Finlande (qui n'a pas d'espèce à elle propre) manque des mol-

lusques suédois et norvégiens suivants:

JAmax tenellus.

— lœvis.

— * inucronatiis.

— *norvegicits.

Lehmannia marginata.

Vitrina * angelica:

Zonites * draparnaldi.

Zonites pura.

— nitidula.

— alliaria.

— crystallina.

— * subterranea.

Arion '^
albus.

— *citrinus.

Arion * melanocephalus.

— Umacopus.

Helix (pomatia).

— nemoralis.

— candicans.

— striata.

— bidens.
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Helix aculeata.

— lamellata.

—
- incarnata.

— *depilata.

— *concinna.

— liberta.

— *rudis.

— * collinîana.

— rotundata.

Buliminus montanus,

Cochlîcopa * minima.

Acicula hyalina.

Clausilia nilssoni.

— hiplicata.

— plicata.

— ventricosa.

— rolphi.

— *scanica.

— *œmula.

— * oreas.

— pumila.

— *sejuncta.

— * omniœ.

— *connectens.

— *personata.

Balea *pyrenaica.

Pupa cylindracea.

— * anconostotna.

—
• costulata.

— minutissima.

— (columella).

— lilljehorgi.

— ronnehyensis.

— shuttleworthiana.

— ovo idea.

— yenesii.

— pineticola.

— angustior.

— tum.ida.

— collina.

— otostoma.

Alloglossa avenacea.

Succinea * temporalis.

— ohlonga.

— arenaria.

Limnœa * maritima.

— glabra.

Fhysa *semiglobosa.

Planorhis * ammonoceras.

— carinatus.

— *goi'si.

— discus.

Planorbis gothicus.

— limophilus.

— *drapanaldi.

— glaber.

— *deformis.

— mahni.

— * gredleri.

— riparius.

— complanatus.

Valuata antiqua.

— *pusilla.

Paludina vivipara.

Bythinia leachi.

— troscheli.

Hydrobia steint

Sphœriiim * scaldianum.

— *consobrinu)n.

— lacustre.

Pisidium pulchellum.

— (obtusale).

— hensloiuanum.

— * cuneatum.

— arcœforme.

— personatum.
— nitidum.

En Danemark (y compris le Schlesvic) se trouvent les types sui-

vants, nou observés jusqu'ici en Suéde:

Lim.ax variegatus.

— cinereus.

— * ttnicolor.

—
• * heydeni.

Zonites nitens.

— e.vcavata.

Helix obvoluta.

— candidiila.

— conspurcata.

— ericetorum.

Helix umbrosa.

— edentula.

— acuta.

— rupestris.

Pupa lœvigata.

Clausilia parvula.

Succinea * gracilis.

— *albida.

Ancylus *deperditus.

Cyclostoma elegans.

Acicula lineata.

Valvata minuta.

Hydrobia similis f

Sphœrium rivicolum.

— solidum.

— *ryckholti.

Pisidium cinereum.

Anodonta *kletti m. fl.

Dreissena polymorpha.

Les mollusques suédois-norvégiens suivants manquent en Danemark:

Limax *norvegicus.

— *mucronatus.

Vitrina *angelicœ.

Zonites peironella.

Arion *citrinus.

— limacopus.

Helix striata.

— candicans.

— *colliniana.
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Helix harpa.

Bidhninus montanus.

Clausilia nilssoni.

— rolphi.

— *cemula.

— * scanica.

— * oreas.

— * ommae.

— * connectens

.

— *personata.

Pupa *anconostoma.

— (costulata)

.

Pupa columella.

— lilljehorgi.

— ronnebyensis.

— shuttleivorthiana.

— ovoidea.

— arctica.

— genesii.

— pineticola.

— tumida.

— collina.

— otostoma.

Succinea * temporalis.

Phijsa * semiglohosa.

Planorbis '*go'csi.

— discus.

— * deformis.

— *gothictis.

— rossmässleri.

— *gredleri.

— limophilua.

— mcdmi.

— riparius.

Pisidium * cuneatum.

Les îles Shettland (d'après J. Gwyn Jeffreys , annales and Ma-

gazine of Natural Hist., Octobre 18G8) possèdent les mollusques suivants de

terre et d'eau douce:

TAmax maximus.

— agrestis.

— lœvis.

Lehmannia marginata.

Vitrina pellucida.

Zonites cellaria.

— alliaria.

Arion atcr.

Hclix hortensis.

— arbustorum.

— rotundata.

Cochlicopa lubrica.

Clausilia bidentata.

Pupa cylindracea.

Succinea putris.

— pfeifferi.

TÂmnœa peregra.

— truncatula.

Planorbis crista.

— glaber.

— contortus.

Pisidium nitidum.

— roseum.

Les îles Féroé (Fajröarne) contiennent (d'après Faunula Mollusco-

rura Insularura Faeröensium, par O.-A.-L. MÖRCH, 1868) les mollusques de

terre et d'eau douce suivants:

Limaœ agrestis.

Lehmannia marginata.

Vitrina pellucida.

Zonites alliaria.

Arion ater.

— hortensis.

Limnœa balthica

— truncatula.

En Islande, la faune mollusque de terre et d'eau douce, se com-

pose (d'apr. Morch) des espèces suivants: .

Lehmannia marginata.

Vitrina beryllina v. angelicœ.

Zonites alliaria.

— hamm,onis.

Conulus fulvus.

Arion ater.

— subfuscus.

Helix arbustorum.

— hortensis.

Cocldicopa lubrica.

Pupa sp. ( Vertigo?).

Succinea * gronlandica.

Planorbis spirorbis.

TÀmnoéa truncatula.

Limnœa vulgaris.

— peregra.

Pisidium pulchellum.

— pusillum.

— p>ersonatum.

— nitidum.
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Nous passons maintenant ä l'étude des circonstances et du nombre

qui président à la présence et à la distribution des mollusques de terre et

d'eau douce dans les diverses provinces de la Suède.

En Scanie '), cette province la plus méridionale de notre pays (située

environ le öö} et le 5G| de lat. bor.), ont été trouvées 125 espèces et sous-esp.,

savoir 62 esp., 11 sous-esp. de mollusques de terre et 47 esp., 5 sous-esp. de

mollusques d'eau douce. Particulières à la Scanie sont: Arion*citrinus, Helix

liberta, H.*de2)ilatn, Claiisilia nilssoni, Cl.biplicatn, Cl.*scanica, Cl.*comiectens,

Cl. *oreas. Pupa shuttlewovthia na, Pisidium *ciuieatinn. Avec le Blekinge, la

province possède en commun: Arion lùnacopiis; avec Blekinge et Småland:

Heliv incarnata; avec le Blekinge et rOstrogotlie: Helix lamellata; avec Öland

et Småland: Acicula hyalina; avec le Blekinge et Ülaud; Planorhis ripcmvs;

avec Öland et Gotland: Planorbis ^ammonoceras; avec le Blekinge, Öland

et Gotland: Pupa costulata; et avec Gotland: Pupa ci/lindvacea. — La Scanie

est riclic entre toutes les autres provinces par sa nature si propice au bien-

être des mollusques, par ses formations géologiques et par sa luxuriante

végétion d'arbres à feuilles. Cela ne s'applique toutefois à la province dans

la totalité, mais principalement à la partie qui repose sur le calcaire ou la

craie , car la Scanie contient la plupart des formations géologiques de la

Suède. Les roches primitives occupent toute la partie du nord; elles forment

à l'Ouest le Hallandsås (colline ou faîte de Halland), haute d'environ 500

pieds (148 1 metres), qui s'étend entre la Scanie et le Halland jusqu'à la

mer; la cliaîne de montagnes qui commence à l'extrémité NO. avec la haute

falaise solitaire du Kullal/erc/
,

qui avec deux interruptions, court sous les

noms de Söderåsen et Linderödsåsen , à travers la province dans la direction

du S.E., forme en terminant sur les rives de la Baltique la crête de

Stenshvfvud , et partage la Scanie en deux moitiés, une scptentriolale et une

méridionale. Au sud de ces chaînes montagneuses, jusqu'à la mer, et prin-

cipalement au SO., le plus grande partie de la province se compose de cou-

ches de transition ou, en d'autres termes, de la formation soussilnrienne.

Des formations méso-zoïques, celle de la craie apparaît sur des points épars,

mais principalement à l'angle SE. et dans la partie SO. de la province.

') Explorée par M. D. Landgren, S. Nilsson, A. W. Malm, C. W. Hiiltmark,

G. Silfversvcärd, H.D.J. Wallengren, E. Hemberg!!, O. Nordstedtü, C.Roth!!, J. A.

Wallinü, L. P. Holmström!!, J. Lindabi !!, A. J. Jobanssonü et l'auteur. Les explo-

rateurs dont le nom est indiqué en italii/ues ont publié les résultats de leurs recherches
,

ceux dont le nom est suivi d'un! ont communiqué ces mêmes resultats a l'auteur et

ceux avec!! ont bien voulu remettre leurs collections pour revue à l'auteur.
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Au point (lu vue botanologique on a divisé la Scanie dans les ti'ois régions

naturelles suivantes: la région montagneuse ou des pins (regio pmeto-mon-

tana), celle des arbres à feuilles (regio frondosa) et la région des champs

(regio campestris). La première comprend la Scanie du Nord, caractérisée

par des bois de pins souvent étendus et deserts, par de vastes tourbières

impracticables ou par d'immenses bruyères stériles. Toute la contrée est

rude et âpre, occupée de chaînes de collines nues et raboteuses à l'Est,

couvertes à l'O. de gravier et de sable. Cette region est située eu moyenne

300 pieds (89 métrés) au-dessus de la mer. La région des arbres à feuilles

ou celle dans laquelle ils prédominent ou se présentent exclusivement, oc-

cupe la partie moyenne de la province, principalement les deux côtés des

chaînes montagneuses qui traversent la contrée du NO. au SE., et les hau-

teurs, couvertes de magnifiques bois de hêtre et d'autres arbres à feuilles,

de la partie 0. et SO. La région des champs ou la partie presque totale-

ment dépouillée de forêts, occupée soit par des landes stériles, soit par des

champs d'une fertilité proverbiale, est située à un niveau inférieure a la

précédente, qu'elle entoure le long de la mer, en un arc partant du Ble-

kinge à l'est et passant au sud et à l'ouest. — Comme on peut le voir par

cette courte description, c'est principalement dans la region des arbres à

feuilles reposante sur les couches siluriennes et crétacées, que la Scanie

possède une riche faune mollusque, tandis que la plupart des autres loca-

lités se distinguent à cet égard par une pauvreté remarquable. Les espèces

suivantes caractérisent spécialement cette region, soit par leur extension

géographique considérable dans la province, soit par la masse des indivi-

dus: Zonites alliaria, Z. nitidula, Z. pmra. Hélice pomatia, H. nemoralis ,

H. strigella, H. incarnata , H. bidens, H. hispida, H. lamellata, H. acideata,

H. rotiindata, Bidiminus obscurus, Claiisilia latitinata, CLpinnila, Pupa sub-

striata. — Amphipeplea glutinosa, Limnœa stagnalis, L. palustris, L.limosa,

Planorbis corneus, PL carinatus, PI. spirorbis, PI. contortus, Ancylus fluvia-

tilis, Paludina contecta, Bythinia leachi, Valvata piscinalis et les types d'Unio

et d'Anodonta. Un grand intérêt malacologique se rattache aux escarpe-

ments et à la vallée de Belteberga dans la Scanie de l'Ouest, et, dans sa

partie moyenne, aux chaînes montagneuses recouvertes de grandes forêts

humides de hêtres, qui ont reçu le nom de Skäralid. On trouve dans la

première localité les types Helix hortensis hybrida, Clausilia *personata. Cl.

*scanica. Cl. ventricosa. Cl. *oreas. Cl. pumila. Cl. plicatîtla. Pupa shuttle-

worthiana, P. edentula, Buliminus obscurus etc., tandis que les feuilles pour-

ries, les souches etc. des forêts de hêtres du Skäralid recèlent Helix lamel-

lata à profusion, Clausilia pumila. Cl. ventricosa. Cl. plicatula avec sa va-
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riété elovgata. Pupa cylinilracea et la plupart des autres mollusques de terre

de la region des arbres à feuilles scanienne.

On a trouvé dans la Blekinge') 108 espèces et sous-espèces, sa-

voir: 56 esp., 8 sous-esp. de mollusques de terre, et 39 esp. , 5 sous-esp.

de mollusques d'eau douce. Les types rencontrés jusqu'ici exclusivement

dans le Blekinge, sont: Limax *rnucronatus , Pupa ronnehyensis , P. col-

lina, P. tumida et Siiccinea * temporalis. La province ne possède exclu-

sivement en commun avec la Scanie que Avion limacopîts. Ce n'est que

dans la partie la plus occidentale, sur les frontières de la Scanie, que

l'on trouve: Helix hidens, Limnœa stagnalis, L. palustris a,, Plaiiorbis ca-

rinatus, PI. vortex, PL spirorhis, PI. contortus, PL corneas., Aplexa hyp-

norum, Pisidiuin amnicum. D'autres, comme Limnœa auricidaria ., L. elon-

ffata, les Valvatœ , sont excessivement rares hors de ce district, circon-

stance qui fournit une preuve tres-forte de l'influence des formations géo-

logique sur l'iiabitat des mollusques; car cette région, la presqu'île de Li-

sterland (et un petit terrain près de Carlsliaran) est la seule où l'on ren-

contre la plus récente des formations secondaires, celle de la craie. A cette

exception près, elle repose entièrement sur des formations primitives, et si,

nonobstant, elle compte un si grand nombre d'espèces et de formes, elle

les doit à son climat côtier et à sa nature variée, à sa riche végétation

d'arbres à feuilles, à ses grands bois humides de hêtres qui recouvrent les

croupes élevées, et c'est principalement sur le littoral maritime ("Mellan-

bygden", la partie la plus belle et la plus fertile de la province, 'le jardin

de la Suède"), que se présente cette richesse, tandis que le manque de ces

avantages locaux a provoqué un manque de vie mollusque correspondant

dans le reste du Blekinge, tant dans le littoral proprement avec son archipel

(le
"
Strandbygden'\ région côtière, ou

" Waran') que dans la partie septentrio-

nale ou la région dite forestière (' Skor/sbyyden"). Plusieurs espèces assez

communes du moins dans la Suède méridionale, sont au rest plus ou moins

rares, plus ou moins locales. Je signalerai entre autres, outre celles énu-

mérées plus haut: Helix nemoralis, H. lapicida, H. strigella, H. hispida,

IL arbustorum, 1 f. fruticuni. Pupa muscorum^ Balea perversa, Clausiliœ (à

l'exception de Cl. bidentata), Limnœa truncatula, Planorbis nmbilicatus , Pa-

hidina contecta etc. Plusieurs espèces, rares ailleurs, sont abondantes ici,

du moins par places, telles que: Arion * melanocephalus , Helix aculeata.

') Explorée par MM. H. D. J. Walleugren, A. Gosselman, J. Ankarcrona!!

et Vavteur.
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Pupa antivertigo , P. snbstriata, Planorlis nitidus. Aux espèces les plus

remarquables de la province appartiennent en outre: Limax lœvis, Zonites
* draparnaldi, Z. alUaria, Z. nitidida, Z. pnra, (Helix lamellata), Pvpa
lilljehorgi, P. coshdata, P. angustior. Clausula '"^'œvnda. Cl. dubia, Planorhis

glaher, PL ripamis, PL compilanatus , Limnœa glabra, Ancyhis fluviatilis,

Acroloxus lacustris, Hydrobia steini, Pisidium arcœforme etc.

Eu Småland ont été trouvées jusqu'ici 69 espèces et sous-espèces,

savoir 4G esp., 1 sous esp. de mollusques de terre, 21 esp., 1 sous-esp. de

mollusques d'eau douce. Des que cette vaste région aura été explorée d'une

manière plus complète, les chiffres donnés ci-dessus subiront sans nul doute

une augmentation importante, quoique la nature de la majeure partie de la

province soit en général peu favorable aux mollusques. La partie centrale

du Småland est un plateau montagneux à hivers froids et à printemps tar-

difs. La masse du plateau présente une hauteur de 500 à 700 pieds (148

à 208 mètres) au-dessus de la mer, plusieurs étendues considérables ont

une hauteur moyenne de plus de 1000 pieds (297 mètres), et des cours

d'eau en descendent dans toutes les directions. Partout se présente la roche

primitive, de grands lacs à eau claire et dure, des marais et des tourbières

nombreux, de vastes forêts de sapins et de pins recouvrent toute cette con-

trée. Ce sol maigre et aride ne peut fournir aucuns bois d'arbres à feuilles;

on ne voit ça et là que des bouleaux épars. Un climat rigoureux et un na-

ture pauvre ne permettent la présence que d'une végétation clair-semée et sou-

vent subalpine, rappelant celle de nos régions du nord; à côté du bouleau

nain de Lapponie (Betula nana) on voit apparaître les types: Echinosper-

mum detiexum, Sceptrura carolinum, Carex livida, C. globularis, Asplenium

viride, etc. Ce plateau mérite donc à juste titre son épithète de "Norr-

land au mileu de la Gothie." Aussi y voit on apparaître les types exclusive-

ment norrlandais de Pupa arctica , avec ses congénères P. pineticola, P.

ovoidea et P. otostoma. Nulle part si loin vers le sud, on ne rencontre

Zonites petro7iella et Helix ruderata en une aussi grande abondance qu'ici,

ou par contre on n'e trouve que rarement le type H. rofundata, vulgaire en

Scanie et en Blekinge. Les lacs contiennent des types très-dèveloppés de

Limnœa stagnalis, L. auricularia et L. palustris. Comme raretés apparais-

sent Zonites alliaria. Helix lapicida, H. actdeata et Planorbis nitidus. La
région sud-ouest de la province, autour des sources des fleuves Nissa et Laga,

est pauvre, stérile et remplie de grandes bruyères, de marécages et de ma-

') Explorée par MM. C. Boheman, J. E. Zetterstedt !! , E. Hemberg!! et l'mdeur.
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rais tourbeaux; la région est, par contre, présente une végétation beaucoup

plus luxuriante. Deux districts séparés par une vaste intervalle de cette

province jouissent d'une nature propice au développement de la faune mol-

lusque. Le premier comprend le région de Jönköping et le littoral est du

lac Wettern, avec un terrain singulièrement pittoresque, coupé de montagnes,

de vallées, de lacs, de cours d'eau plus ou moins grands, les pentes et les

parois de montagnes couvertes tantôt faiblement tantôt avec abondance d'or-

meaux, de sarbiers, de frêne, de tilleul, d'alisier et d'érable, accompagnés

dans plusieurs endroits d'épais taillis des genres Rhamnus, Rosa, Ribes et

Crataîgus et d'une végétation lierbacée des plus riches. Ajoutons à cela,

dans plusieurs localités, une formation de grès, de schiste argileux et mar-

neux ou d'argèle mêlée de sable, et des hivers adoucis par l'influence du

Wettern. Cette région possède les types: Zonites nitidula, Z. aUiaria,

Helix urbiistorum, H. lapîcida, H. incarnata^ H. strigella, H. hispida. Clau-

sula ventricosa. Cl. lamiitata. Cl. plicaUda, Bidiininus montanus, B. obscurus

Succinea oblonga, et dans les cours d'eau: Planorbis carinatus, PI. vortex,

Ancylus fluviatilis, Hydrobia steini etc. La partie sud-est du Smaland est

unie et fertile avec de nombreux cours d'eau, et couverte sur plusieurs points

de magnitiques forêts de hêtre qui, partout où on les rencontre, cachent

sous leurs lits de feuilles humides, une foule de mollusques des mêmes
espèces que la Scanie, circonstance à laquelle le climat côtier contribue

pour une forte part. Dans cette partie de la province, qui se distingue

"aussi au point de vue de la botanique par de nombreuses plantes intéres-

santes, on trouve les types Zonites cellaria, Z. *draparnaldi, Z. nitidida.

Helix nemoralis, H. fruticiim, H. hispida, Pvpa angiistior, Paludina contecta

etc. En outre les forets de hêtres qui entourent Wärnanäs, fournissent cer-

taiment à leurs explorateurs une riche moisson des mollusques les plus

rares de la Scanie et du Blekinge.

L'île d'Öland ') possède 81 espèces et sous-espèces, savoir 47 esp.,

1 sous-esp. de mollusques de terre, 30 esp. 3 sous-esp. de mollusques d'eau

douce. L'île est constituée par une chaîne calcaire sortant du fond de la

mer, allongée courant du nord au sud, appartenant à la formation silurienne

ancienne, s'élevant en pente douce à l'est, mais à déclivité abrupte à l'ouest

et s'abaissant à ses deux extrémités. L'île se compose de trois parties prin-

cipales, les deux chaînes continues, presque parallèles (landtborgarne) et la

région centrale. Cette dernier est un champ plane de calcaire rouge cre-

') Explorée par C. G. Silfversvärd , J. Ankarcrona!! et l'auteur.
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vassé, enfoncé entre les "landtborgar" on les hauteurs longues; il est eu

majeure partie dépourvu de forêts et stérile au plus haut point, mais pos-

sède nue foule de types végétaux particuliers, qui paraissant avoir leur pa-

trie proprement dite les uns dans l'Europe du sud, les autres en Sibérie.

Au pied de la circonvallation (l'arête) occidentale est une terre d'alluvion,

remarquable par sa végétation plantureuse , ses beaux bois d'arbres à feuilles
,

ses orchidées méridionales, etc., en un mot similaire à l'égard de la végé-

tation , aux formations crétacées les plus puissantes du Danemark. L'extrémité

nord de l'île est couverte d'une inondation de sable, où la végétation porte

un caractère plus suédois et plus Gotlandais; c'est aussi là que se trouve

la seule forêt de conifères considérable de l'île, la foret du domaine de Boda,

longue d'environ 2 miles de Suède (20 kilomètres). La région de Borg-

holm présente le plus grand intérêt pour le chonciiyliologuc, et principale-

ment les pentes rapides, couvertes d'arbres à feuilles de haute futaie et d'é-

paisse taille, et le roc calcaire, qui atteinte ici une hauteur de 112 pieds

au-dessus de la mer. Durant plusieurs milles au nord de ce point, le ma-

lacologue ne rencontre que la plus grande pauvreté sur les vastes, nues et

stériles landes de tuf, qu'interrompent çâ et là des bouquets de bouleau.

Pour faire une meilleure récolte, on doit passer jusqu'au lac Horn (Horn-

sjön), le seul lac im peu considérable de l'île. Au sud de Borgholm, les

seuls terrains qui vaillent réellement la peine d'être explorés: sont l'arête

de l'ouest, ses déclivités abruptes et ses parcs d'arbres à feuilles (princi-

palement la région de Tveta), ainsi que les marais et les cours d'eau des

paroisses de Resmo, Kastlösa et Mörbylänga. Les stériles et arides ter-

rains tufeux (alfvaren) ne possèdent presque d'autres mollusques que Helix

striata, particulière à l'île, et très-abondante sur nombre de points. Dans

les petits collections de feuilles sur l'arête de l'ouest, l'on rencontre en très-

grande abondance Pitpa costtdata, ordinairement en compagnie de nom-

breux exemplaires de P. angustior et P. alpestris. Partout où il existe un

amas de pierres calcaires, comme dans les murs secs, les amas de pierres,

etc. on rencontre Helix lapicida, Alloglossa avenacea. Pupa miiscorum. P.

pnsilla, Balea perversa, B. *rayiana, toutes ordinairement en nombre con-

sidérables d'exemplaires. Les coquilles auxquelles il faut ajouter Helix co-

stata, Conulus fulvus et Zonites hammonis, ainsi que les mollusques d'eau

douce Valvata cristata, Bythinia tentaculata et leachi, Planorhis contortus,

Pl.itmbilicatiis, PL spirorbis , PL * ammonoceras , Physa fontiaalis, Lhnmra li-

inosa et par places L. staynalis, sont les espèces qui par leur nombre déter-

minent le caractère de la faune mollusque de l'île. On n'a trouvé que dans

une ou deux localités: Zonites nitidula*, Z. alliaria*, Z. nitida*. Helix ar-
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fnisfonon*, H. fridicnin*, H. bidcns, H. rubipinosa*, H. his/nda, H. aculeata,

H. jnilchella, H. jjygmœa, H. nalerata*, H. rotundata*, Bvliminits obscunts.

Pupa edentida, P. antivertigo , P. substriata, P. pygmœa. Clausula laminata.

Cl. *œmula*, Limnœa truncatula, Planorbis riparius*, PL albus*, PL malmi*,

PL comjihi)iatus*, Acroloa'us lacustris*, Valvata macrostoma et piscinalis*.

Tontes celles marquées d'un * n'ont été trouvées qu'à Borgholm. L'île pos-

sède en commun avec Gotland seul nulle forme. Un fait digne de mention,

quoique explicable par la configuration physique de l'ile . c est l'absence des

Unionides et des types Paludina, Ancylus, Limnœa auricularia et L. palu-

sfi'is et. Il est moins facile de s'expliquer le défaut de TJdlx vemoralis ou

de la grande rareté de plusieurs espèces. Les mollusques oëlandais suivants

n'ont pas été trouvés à Gotland: Helix striata, H. rubiginosa, Acicula hya-

lina, Planorbis spirorbis, FI. *dispai; PL riparius, PI. malmi, PI. nitidus,

Valvata macrostoma et Pisidium nitidum.

L'ile de Gotland') possède 82 espèces et sous-espèces, savoir 51

esp., 4 sous-esp. de mollusques de terre, et 26 esp., 1 sous-esp. de mol-

lusques d'eau douce. L'île est une montagne calcaire reposant sur du grès,

couverte d'un sol plus ou moins profond, en général unie, de forme arrondie,

avec une hauteur moyenne de 80 à 130 pieds, d'où s'élèvent au Sud et à

l'Est des collines monticules solitaires jusqu'à une hauteur d'environ 200

pieds (le Hoburgen et le Thorsburgen). La partie centrale de l'île contient

dans le calcaire des évasements ou dépressions dans lesquelles on rencontre

de nombreux (environ 60 comprenant une surface de plus de 50000 tunn-

land = env. 25000 hectares) marais (snèd. myr, plur. myrar) et petites nap-

pes d'eau (sued, träsk, lac peu profond et marécageux), profonds de 3 à 60

pieds (les plus petits ordinairement les plus profonds), à fond excessivement

tendu et meuble, et dans lesquelles croissent plusieurs plantes aquatiques

particulières. Trois rivières seulement ont un peu d'eau pendant l'été; les

antres cours d'eau sont insignifiants et secs dans la saison chaude. Il

n'existe pas de lacs proprement dits. A l'exception de la partie méridionale

l'île est riche en forêts de conifères et en bois d'arbres à feuilles. Par sa

position insulaire, éloignée du continent suédois, elle jouit d'un des ciels

les plus doux de la Scandinavie. Les mollusques que l'on rencontre sur la

totalité ou la plus grande partie de l'île, sont: Vitrina pellucida, Zonites

cellaria, Z. nitida, Z. hammonis, Z. crystallina, Conidus fulvus. Helix hor-

') Explorée par D. S. Högherg, V. TAUjehorg, Wahnstedt, H. D. J. Wal-

lengren et G. Lindstriim.'.'
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tensis, H. costata, H. arhitstorum v. calcarea, H. lapicida, H. hisjnda, H. ro-

tundata, Bulimimis obsciirus, Cochlicopa Itihrica, Pupa îmtscormn, P. cylin-

dracea, Alloglossa avenacea, Balea, Claiisilia laminata, CI. bidentata, Siiccinea

pfeifen, Carychium niinhmim, Lùnnœa limosa, L. palustris, Planorbis con-

tortus, PI. umhilicatus, Valvata cristata, Bythinia tentaculata et Pisidium

obtvsale. Ces formes détermiuent par conséquent les traits principaux de la

faune mollusque gotlandaise. Certaines espèces ont un habitat excessive-

ment restreint; ainsi, Helix strigella n'a été trouvée que sur une petite col-

line au nord de l'églice de Löjsta, et ClausiUa plicata seulement sur un

point de très-faible étendue, de l'escarpement occidental du Hoburg-. Les

espèces communes ne vivent nullement toutes mêlées les unes avec les au-

tres. En société entre elles, mais plus on moins rigoureusement séparées

de toutes les autres espèces, se rencontrent Alloglossa avenacea. Pupa cy-

lindracea. Helix nemoralis , certaines variétés de 7/e& Aoriensis, Balea, Suc-

cinea pfeifen, ClausiUa jdicata. Cette dernière et l^iipa * anconostoma sont

particulières à l'île dans la faune Scandinave. Les localités les plus riches

en mollusques de terre sont les coUineoois sees éparses, telles que Thors-

burg et Lindeklint, avec 20 espèces (soit 40 % du nombre total). Allehage,

etc. Les localités revêtues d'arbres à feuilles et les prairies sont par contre

plutôt pauvres que riches. L'eau la plus riche en espèces est la rivière

de Gothem (20 esp.); les marais ne fournissent que 7 à 8 espèces. Com-

parée avec Öland, Gotland possède, outre ClausiUa plicata et Pupa '^anco-

nostoma, les espèces ci-dessous, qui n'ont pas été trouvées sur l'ile voisine,

savoir: Zonites cellaria. Helix * concinna-gyratus , H. nemoralis, Pupa minu-

tissima, Succinea arenaria, Aplexa hypnoriim, Hydrobia steint, Anodonta

ctiqnea, Sphœriiun '* calyculatum et Pisidium henslowamnn. Les espèces sui-

vantes sont infiniment plus répandues à Gotland qu'à Uland: Zonites nitida

(commune), Z. crystallina. Helix arbustorum, H. hispida, H. aculeata, H.

rotundata (très commune), H. ruderata, Bidiminus obscurus , Pupa pygmœa,

P. antivertigo, ClausiUa laminata, Succhiea pfeifferi, Limnaa truncatula,

Planorbis vortex, PI. albus, Valvata piscinalis. Le fait opposé se présente

à l'égard de Helix strigella, Pupja costulata, P. angustior et 7-*. alpestris.

De même qu'Üland, l'île de Gotland est totalement dépourvue des types

Unio, Paludina, Ancylus, Amphipeplea et Lininœa auricidaria.

A 8 ou 9 milles geogr. au NE. de Gotland, est située la petite mais

intéressante île de Gotska Sandön') large seulement de | de mille

') Explorée par G. Eisen et A. Sluxherg.
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(surface 7,350 tunnland = 3628 hectares) et, comme son nom (ile de sable)

l'indique se composant presque exclusivement de sable meuble, recouvrant

de petits cailloux arrondis, sans la moindre trace de roche en gite. Tout

autour de l'île court un arête de sable, interrompue par endroits, d'une

hauteur moyenne de 70 pieds (iuv. 21 mètres). L'intérieur de l'île est presque

sur toute sa surface revêtu de futaie de pins parfois assez hautes, et sur

cinq différents points se présentent des amas de coudriers, de chênes, de

bouleaux, d'alisiers et de peupliers. Le climat ne ressemble pas à celui de

Gotland, mais est plus septentrional; le printemps et l'été sont froids et

l'automne chaud. La végétation est très-maigre, et dans aucune partie de

l'année on ne rencontre des collections d'eau dans l'île. Les mollusques

suivants ont été observés là: Limax maximus (comm.), L. agrestis (très-abond.)
,

L. teaellus (éparse), Vitrina pellucida (éparse) ,
Zonites cellaria (éparse), Z.

hammonis (rare), Connhis fidviis {(;omm.), Arioii rufits (comm.), Helix horten-

sis (comm.), H. fruticum (éparse), H. costata (éparse), //. ruderata (abond.),

CochUcopa Inbrica (rare), Vertigo-sp. (peut-êti'e P. costulata ou P. edentula)

et Clausilia bidentata (comm.).

L'OstrogOthie a 96 espèces et sous-espèces, savoir 52 esp., 2

sous-esp. de mollusques de terre, et 39 esp., 3 sous-esp. de mollusques d'eau

douce. Les types Clausilia *ommœ et Bythinia troscheli sont particuliers à

cette province, limitée de tous les côtés par des eaux et des montagnes:

au Nord, par la chaîne d'élévations boisées, nommée suivant les localités,

Tiveden, Bois de Tylo (Tylöskog) et Kolmoren, à l'Ouest par le lac Wet-

tern, à l'Est par la Baltique, au Sud par la région forestière connue sous

le nom de Holaved. Tant la partie septentrionale que la partie méridionale

sont boisées et montagneuses; toutefois les montagnes situées à la frontière

du Nord, quoique en general entassées, sauvages et couvertes de forets,

n'atteignent jamais à une hauteur de plus de 400 pieds (eiiv. 119 mètres),

tandis que la partie méridionale de la province, laquelle formant, depuis le

plateau Smolandais la transition à la région des plaines, descend en pente

plus douce vers la plaine, est en realité plus élevée; ainsi, le lac Sömmen
qui appartient à cette partie de la province, est à 528 pieds (env. 157 mè-

tres) au-dessus du niveau de la mer. L'Ostrogothie est riche en lacs et en

cours d'eau grands et petits. L'intérieur se compose d'une plaine assez

étendue, çà et là interrompue par des hauteurs de faible élévation, reposant

sur la formation silurienne et céKbre par sa fertilité et la douceur de son

') Explorée par Edv. v. Goi'sH D. Hansen, K. Ahlner et Vauteur.
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climat. De la plaine longeant le littoral du Wettern s'élève à 573 pieds

(170 mètres) au-dessus du Wettern et à 869 pieds (285 mètres) au-dessus

de la mer la remarquable montag-ne de l'Omberg, dont la masse i)rincipale

se compose de gneiss et de granit, flanqués de formations plus récentes

juxtaposées: le grès à la pointe d'Elfvarum, plus loin vers le nord, le schiste

marneux; à l'extrémité nord de la montagne, où est située l'exploitation de

calcaire de Borgliamn, un vaste gisement de calcaire, dont une couche plus

mince paraît étendue sur la plus grande partie des flancs de la montagne,

mais principalement à l'est, communiquant un aspect blanchâtre aux nom-

breux ruisseaux qui descendent des hauteurs. Le flanc occidental de la

montagne, avec ses nombreux rocliers (les montagnes dits "du lac", sjö-

bergen), se distingue par une riche végétation ou par des types végétaux

intéressants; mais tant cette region que la grande forêt de sapins remplie

de marais et de flaques d'eau et recouvrant la majeure partie des plateaux

supérieurs de la montagne, ne sont que d'un bien failde intérêt pour le ma-

lacologue. Il fera par contre une riche moisson aux extrémités septentrionale

et méridionale de la montagne. Les falaises de Borgsudde (extrémité sep-

tentrionale) boisées et remplies de ravins et de couloirs humides présentent

une richesse de mousses toute particulière. Les mollusques que l'on y trouve

sont: Zonites petronella, Z. crystallina. Helix strigella, H. friiticum, H. bi-

dens , H. pygmœa, H. lamellata, U. rottindata, Clausilia plicaUda , Cl.pwnila,

Cl. *sejuucta. Cl. *ominœ. Cl. laminata, Succinea oblonga var. elongata. Les

petites flaques d'eau au pied de la montagne contiennent Planorhis carina-

tus et une forme remarquable de Lininœa limosa (vulgaris). Les escarpements

d'Alvastra (côté sud) sont revêtus d'une belle forêt de hêtres, la plus septentrio-

nale de la Suède. On sait par l'expérience qu'une localité pareille ne manque pas

de types mollusque sintéressants. Aussi possèdet elle entre autres: Zonites petro-

nella, Z.nitidida, Z. crystallina. Helix acideata, Bidiminiis montanus, B.obscnrus,

Pupa edentula, etc. On trouve au bord des petits ruisseaux de la déclivité orien-

tale : Helix bidens, Alloglossa avenacea, Clausilia ventricosa et Cl. pumila. En et

au bord du lac Tåkern on trouve Succinea pfeiferi f. contorta, Limnœa stagnalis,

des formes de L. limosa, L. palustris v. corvus, Planorbis vortex , PI. contortus,

PI. crista, toutes en abondance; rares sont par contre: Aplexa hypnorum,

Planorbis spirorbis et PL discus. Aux types les plus remarquables de la pro-

vince, plus ou moins abondants sur des points divers, appartiennent: Zo-

nites alliaria. Helix pulchella. Pupa costulata, P. niinutissima, P. antivertigo,

P. lilljeborgi, P. pygmœa, P. alpestris, Limnœa stagnalis v.lacustr is , L.trun-

catula, Amphipeplea glutinosa, Planorbis carinatus var., PL complanatus,

Plydrobia steini, Bythinia leachi, Pisidium amnicinn, pidchellum , hensloiva-
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nuDi, arcœforme, ohtusale . pKsillum , et dans les nombreux lacs et cours d'eau,

avec lesquels les eaux douces de la Scanie peuvent seules être comparées à cet

égard , on trouve une grande richesse de types de tous nos Unios et Anodontes.

La Westrogothie ') contient yi espèces et sous-espèces, savoir 51

esp., 2 sous-esp. de mollusques de terre, et 35 esp., 3 sous-esp. de mollusques

d'eau douce. Cette province, située entre les deux plus grands lacs de la Suède,

est limitée au NE. par la chaîne boiséedu Tiveden; elle est elle-même recouverte

de forêts dans le voisinage immédiat du Vener, et sur les rives du Vetter,

le long desquelles court une longue arête de montagnes de peu d'élévation.

L'intérieur est par contre une grande plaine, sillonnée de grands et petits

cours d'eau; tantôt d'une grande fertilité comme dans la région dite la Fahl-

bygd du côté du Vetter, avec la plaine calcaire la plus étendue de la Suède,

tantôt d'une fertilité moins prononcée, comme dans la partie SE., montagnes

de Högstena, Fåradal et Gisse, tantôt d'une grande stérilité, comme sur

les vastes champs de sable le long des bords du Vener et dans la partie

méridionale de la pro\ince. Sur cette plaine s'élèvent les montagnes dites

"de Vestrogothie" (VestgOtabergen), appartenant à la formation silurienne,

et remarquables au double point de vue de la géologie et de la botanique.

Au bord du Venern sont situées les deux montagnes de Halle et de Hunne
(Halleberg et Hunueberg) séparées entre elles par une vallée étroite mais

profonde, et le KinnekuUe, loug de 21 kilomètres, composé de plusieurs

terasses échelonnées en retrait, séparées par des escarpements en forme de

marches gigantesques, nommés "klefvor" (correspondrait au mot grimpe,

s'il existait; de klifva, grimper). Sur la déclivité orientale du KinnekuUe,

parmi les buissons et les arbres, Heliœ strigella est assez commune, et sur

la partie couverte d'une bruyère. Helix lapicida se distingue par une extra-

ordinaire abondance. Sur la pente occidentale, surtout près de Mörkeklef,

se trouvent: Zonites cellaria, Helix arhustorum, H.frnticum, H. hispida,

H. ruderata, H. rotundata, Clausilia laminata, CL ventricosa, Cl. plicatida,

etc., la plupart abondantes. Au milieu de la province s'élève le mont Bil-

lingen sur une étendue de 3 milles (env. 32 kilora.) et plus près du Vetter,

les monts de Mösseberg et d'AlIeberg. Sur la pente Est du premier, on

trouve Zonites cellaria, Z. pura. Helix lapicida., H. arbustoruin , H. strigella,

H. fruticum, H. acideata, Buliminus obscurus, Clausilia laminata, Cl. pti-

mila (abondante). Cl. * œmida, Pupa substriata, P. pygnuva et dans, les eaux

') Explorée par A. W. Malm.'!, J. E Zetterstedtl!, .7. HultingH, K. AhlnerU
JE Linnarsson et l'auteur.
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au-dessous: Limnœa auriculana, L. truncatula, des formes a'Anodonta,

etc. La chaîne de montagnes qui s'élève à environ un mille (10| kilom.),

au SE. de Fahlköping, fournit, principalement sur sou flanc méridional,

les types: Zonites petronella, Z. nitida, Z. crystallina, Helix arbustoj-um

,

H.fruticum, H.hisjjida, H. strigella, H. bidens, H.ruderata, H.rotiindata,

H. pyffmaa, Pupa muscorum, P. antivertigo, P. pygmaa, P. alpestris,

P. ptisilla, Clausilia lamivata. Cl. plicatula, etc. Dans la partie de la pro-

vince qui borde la mer, à l'embouchure du Götaelf et autour de Gothem-

bourg, ont été trouvés les mollusques suivants: Zonites cellaria, Z. alliaria,

Z. nitida, Z. petronella?, Z. crystallina. Helix nernoralis, H. costata, H.
pidchella, H. arhistorimi, H. hispida, H. fruticwn, H. ruderata, H. rotun-

data, H. pygniaa, Piipia sithstriata, Clausilia laminata. Cl. plicatida, etc.;

mollusques nus: Limax maxiimts, L. tenellus, L. lœvis, Lehmannia margi-

nata, Arion * albus, A. riifns , etc.; types aquatiques: Aplexa hypnorum,

Physa font., Planorbis spirorbis, PI. contortus. 11. crista, PI. complanatns,

PL riparius, Limnœa triincatida, L. glabra, Amphipeplea, Acroloxus, Ancy-

liis, Bythinia leachi, Hydrohia steini, Sphœriîtm lacustre, Sph. * cab/cidatum ,

Sph. *scaldianum, Sph. * brochoniannm , Pisidium (toutes les espèces!), etc.,

dont la plupart habitent aussi d'autres localités de la province. Planorbis

vortex, pris à Floby, paraît être une de ses espèces les plus rares, de même
que les nouvelles espèces PL *gothicus et Pnpa genesii.

La Nericie ') possède 84 espèces et sous-espèces, savoir 44 esp.
,

1 sous-esp. de mollusques de terre, et 37 esp., 2 sous-esp. de mollusques

d'eau douce. La Néricie est comme encadrée sur tout son pourtour de chaînes

de formations primitives recouvertes de forêts d'arbres résineux, au-dessous et

dans l'enceinte desquelles une toule de régions calcaires forment une terrasse

de pierre calcaire tantôt grenue, tantôt stratifiée, enserrante la grande plaine

qui s'étend au sud du lac Hjelraar, et que sillonnent différentes collines

(åsar) de gravier et de sable. La plus considérable de ces régions cal-

caires, au double point de vue de l'étendue et de la puissance, c'est celle

qui, ayant un rayon d'environ 2 milles (21 kilom.) et la ville d'Urebro poiu'

centre, s'étend presque en demi-cercle sur les paroisses de Tysslinge, Win-

terâsa, Hidinge, Edsberg et Knista, Hardemo, Kunila, Skällersta, Asker et

Linna. On y trouve une riche végétation d'arbres à feuilles et principale-

ment le tremble, le frêne, le coudrier et le sorbier paraissent y favoriser le

développement des mollusques. Les espèces suivantes ne se trouvent presque

') Explorée par C. Hartman!!
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que dans ces terrains calcaires. Helix fniticum. Pupa muscormn , P.mimctissi-

ma, P. antivertigo et P. pygmœa. De préférence conjointement avec elles se

trouvent, ordinairement avec la plus grande abondance, quoiqu'elles habitent

aussi d'autres parties de la province, les espèces: Zonites crystallina. Helix

lapicida, H. pulchella, H. costata, Pupa alpesiris, P. pusilla, Claitsilia lami-

nata et plicahda. La région forestière fournit soit principalement soit exclu-

sivement Arion ater, A. *alhis, Limax maximus. Communes partout sont:

Arion rufus, Vitrina pellucida, Conulus ftdvus, Helix horteiisis, H.riiderata,

H. pygmœa, Cochlicopa hihrica et Clausilia hidentata. Aux mollusques de

terre les plus intéressants mais relativement moins répandus de la Nericie,

appartiennent Limax tenellus , Lehmannia marginata, Zonites alliaria, Z.

petronella, Z. pnra. Helix bidens. Pupa columella, P. suhstriata, P. Lillje-

horgi, Balea, Clausilia pmnila. Un fait très-remarquable, c'est que Limax

agrestis ne paraît avoir été trouvé nulle part dans la province. Des nom-

breux lacs, des rivières et petits cours d'eau
, le Svarta qui traverse le chef-lieu

se distingue comme le plus riclie en mollusques aquatiques (Planorhis albus,

PL crista, PI. complanatus , Acroloxus , Ancylus, Hydrobia, Faludina vivipara,

Pisidium amnicum, P. hensloivanum , etc.); une extrême pauvreté règne par

contre dans les lacs forestières de la région NO., sur les frontières du Wermland.

Les espèces les plus communes de la province, sont: Planorbis umbilicatus ,

PL contortus , Limnœa stagnalis, L.Umosa, L. palustris, Yalvata cristata, By-
thinia tentacidata, Sphœrium corneum,, Pisidium pidchelhim, P. obüisale, Unio

pictorum, Anodonta * anatina. Plus rares sont: Planorbis carinatus, PL spir-

orbis, PL vortex, PL complanatus, Limnœa auricularia, Amphipeplea, Val-

vata piscinalis , Sphœiium * calyculatum,, et très rares: Planorbis nitidus , Lim-

nœa truncatula, Hydrobia, Pisidium arcœforine, P. personatum. JSlargari-

tana ne se rencontre que dans les ruisseaux et les petites rivières des districts

montagneux et forestiers N. et NO. de la province.

La région de StOCkliolm. ') comprend 76 espèces et sous-espèces,

savoir 40 espèces, 1 sous-esp. de mollusques de terre, et 33 esp., 2 sous-

esp. de mollusques d'eau douce, parmi lesquelles 10 types (Limnœa auricularia,

L. limosa v. balthica, L. palustris v. fusca, Physa fontiualis, Planorbis corneus,

Paludina vivipara, Bythinia tentaculata, Neritina, Pisidium nitidum et Ano-

donta * anatina) vivent en outre dans les eaux saumâtres de l'archipel inté-

') Explorée par A. Modeer, A. J. Hagstromer, Fischerström, D. S. Hägherg,

J. A. Holmstrum , G. SUfverstolpe, J. E. Wihstrvm, G. Silfversvdrd, C. Hartman,
G. Eisen!!, J. E. ZetterstedtH et l'auteur.
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rieur. Les environs de la capitale présentent une attrayante variété de sites

tantôt sauvages et tantôt cultivés; montagnes, plaines et vallées sont couvertes

de culture ou de bruyères et de sombres forêts de sapins, de prairies émaillées

de fleurs ou de parcs ombreux d'arbres à feuilles. Les pentes de collines

généralement douces au Nord de la capitale sont au Sud escarpées et plus

escarpées. C'est entre ces collines que scintille le lac de la Suède le plus

riche en beautés naturelles, le Malar, avec près de 300 îles et îlots, les

premières souvent considérables, couvertes de sombres forêts de conifères,

ou de clairs et agréables bois d'arbres à feuille, et avec ses nombreux golfes

ou fjords, s'étendant souvent à de longues distances dans l'intérieur du pays.

Les localités favorites des mollusques de terre à Stockholm et dans ses en-

virons, sont les parcs de Karlberg, Ulriksdal, Drottningholm, Svartsjö et

Haga; le Humlegård (Houblonnière) et le Parc royal (Djurgården) dans

Stockholm et sa banlieue, le bois de Sulna, les montagnes de Skinnarvik

et de Danvik (partie sud de la ville) et les îles de Lidingö, Werradö, Sicklaö,

etc., à NE. de Stockholm. Les eaux les plus riches en mollusques aqua-

tiques sont: le lac de Sainte Claire (Klara-sjö), un bras du Malar dans la

capitale, le Bomsjö et l'étang de Karlberg (près du château de ce nom), les

lacs de Hammarby et Trehörning au sud de Stockholm, etc., ainsi que la

plupart des anses et des criques du Älälar, telles que les golfes de Rörstrand,

d'Arsta, des Parcs, etc. Aux mollusques de terre les plus répandus de la

région de Stockholm appartiennent: Limace agrestis, Arion ater, A. r^ifus,

A. hortensis, Vitrina pellucida, Zonites nitida, Comilus fidvvs. Helix lapi-

cida, H. costata, H. pidchella, H. hispida, Cochlicopa lubrica, Clausilia hi-

dentata, Piqm muscorum, P. antivertigo, Succinea putris, etc.; relativement

rares sont: Limax lœvis, Lehmannia marginata, Arion * albus. Helix nemo-

ralis, H. frtiticiini , H. strigella, H. pomatia, Balea, Succinea oblonga. Les

types d'eau douce communs sont: Physa fontinalis, Limno'a stagnalis, L.

auricidaria, Ij. limosa, Planorbis corneiis, PI. C07itorttts, FI. vortex, PI. itm-

hilicatus, Acroloxus lacustris, Palndina vivipara, Bythinia tentaculata, Sphœ-

tiiim corneum, Sph. * consobrinum , Anodonta"^ anatina; on rencontre jjlus ra-

rement: Physa * semiglobosa , Aplexa hypaorum, Liinnœa palustris, L. trun-

catula, Planorbis cdbus, PI. crista, PI. carinatus, Yalvata piscinalis, Bythi-

nia leachi, Pisidiiim siibtruncatuni , Sphariuiii '^ calyculatum. Je crois devoir

citer séparément les espèces rencontrées sur 3 des îles situées en avant de

l'embouchure du Malar dans la Baltique. Wermdö: Zonites petronella. Pupa
antiveitigo , Limnœa palusti-is v. fusca (seulement dans l'eau salée), Amphi-

peplea, Planorbis albus; Sicklaö: lÂmax agrestis, Zonites alliaria, Z.piira,

Helix pomatia, Planorbis corneus, PI. crista, Pisidium pusillum; Lidingö:
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Planorbis complanatus
, Pisidium nitidwn; sur les deux premières: Arion

rufus, Lhnax maximus, Vitrina pelhicida , Zonites hammonis, Z. crystallina,

Z. nitida. Helix lapicida, H. fruticum, H. strigelln, H. hispida, H. acideata,

H. rnderata, H. pygm,(ra, Cochlicopa Ivbrica, Piipa edentida, P. sxbstriata,

P. alpestris, P. pnsilla, Balea perversa, H. *rayiana, Claiisilia laminatn.

Cl. hidentata. Cl, plicatula, Succinea putris, Lininœa stagnalis, L. limosa,

L. palustris, Planorhis contortus, Bythinia tentacvlata, SpJwritini corneum,

Pisidinm pidchelhim , P. obtnsale, Anodonta * anatina; sur la première et

la dernière: Succinea pfeiferi, Acroloxvs lacustris; sur tous les trois:

Comdus fnh'us. Helix hortensis, Limnœa auricidaria, Planorbis iimbdicatits
,

Paludina vivipara.

L'Upland ') possède 75 espèces et sous-espèces, savoir 37 esp. de

mollusques de terre, et 37 esp., 1 sous-esp. de mollusques d'eau douce. La
partie intérieure, la principale, de la province est formée de plaines fertiles

et cultivées, interrompues seulement sur quelques points par des chaînes

d'une élévation un peu sensible ou par des collines boisées éparses. La
partie septentrionale est un région forestière unie avec des tourbières et

des marais nombreux; et à l'Est, le pays alterne en forêts, lacs, collines et

cordons d'élévations de faible relief Une foule de rivières, dont de Fyris

(Fyrisån) est la principale, traversent la province, et se rendent la plupart

au Malar. Les mollusques y sont les mêmes qu'a Stockholm; toutefois les

espèces suivantes manquent: Zonites pura. Helix nemoralis , H. acideata,

tandis que la province possède, à l'exclusion de la région de Stockholm:

Pnpa pygmœa, P. minutissima, Planorbis discus, Yalvata macrostoma, Pisi-

dinm heiislowanum, P. arcceforme et P. personatum. Aux espèces les plus

intéressantes de la province, appartiennent au reste: Zonites alliaria. Helix

pomatia, H. lapicida. Pupa siibstriata, Planorbis complanattis , PI. carinatus,

Neritina, etc.

La "Westmanland ^ fourni 70 espèces et sous-espèces, savoir

37 esp., 2 sous-esp. de mollusques de terre, et 30 esp., 1 sous-esp. de mol-

lusques d'eau douce. Cette province a sa principale région de plaine (le

pays dit de Rumbo, Rumbolandet) vers le sud, du côté du Miliar; quelques

plaines se présentent en outre au centre et au NE., mais toujours accom-

pagnées de petits montagnes éparses, de hauteurs solitaires et de collines

') Explorée par W. TAlljehorg'., C.H.Johansson!, J. E. ZetierstedtH et l'auteur.

°) Explorée par C. H. Johansson!
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de gravier. Les régions de l'O. et du NO., constituant la partie montag-

neuse de la province, d'une hauteur moyenne de 1200 à 1400 pieds au-

dessus de la mer, sont occupées par des masses montagneuses continues, à

flancs boisés et souvent escarpés. Du Nord, une foule de grands cours d'eau,

la Saga (Sagan), l'Eau noire (Svartån), la rivière de Kolbäck (Kolbäcks-ån),

celle de Hed (Hedströmmen), etc., se rendent au Malar, séparés entre eux

par trois grands arêtes (åsar) parallèles de sable et de cailloux roulés. La
partie SE. a été le mieux explorée au point de vue malacologique. On y
trouve en nombre plus ou moins grand: Limax agrestis, Arion ater, A. hor-

tensîs, Vitrina pellucida, Conulus fulvus , Zonites hammonis, Z. petronella,

Z. nitida , Helix hortensis , H. costata , H. arbustorum , H. hispida
, H. rude-

rata, H. pygmœa, Cochlicopa htbrica, Chiusilia laminata, CI. bidcntata. Pupa

muscorum, P. piisilla, Succinea putris, Pkysa fontinalis , Limnœa stagnalis,

L. limosa-ovata , L. pabtstris-fusca, Planorbis corneits, PL contortus, PI. um-

bilicatus, Valvata cristata, Bythinia tentacidata, Paludina vivipara, Acroloxus

lacustris, Sphœrhnn cornemn, S. * calycidatiim, Pisidium obtusale, P. pusil-

lum, Unio tiimidiis, U. pictorum, Anodonta * anatina. Dans quelques loca-

lités ont été trouvées: Limax. maximus, Zonites crystallina
.,
Helix frntician,

H. strigella, H.pulchella, H. lapicida, H. pomatia, Clausilia plicatiila , Balea

perversa. Pupa edentida, P. alpestris, P. piisilla, Succinea pfeifferi, Aplexa

hi/pnorum, Amphipeplea glutinosa. Limnœa auricularia, L. litnosa-vrdgaris
,

L. limosa-peregra, L. truncattda, Planorbis spirorhis, PI. vortex, PI. allais,

PI. crista, Pisidium aiïinicum. Pis. pulchellum, Margaritana margaritifera.

Rares et trouvés seidement dans une ou deux localités de la province:

Arion * albus. Helix bidens. Pupa minutissima, P. pygmœa, Succinea obloiiga,

Can/chium minimum .^
Planorbis complanattis et Valvata piscinalis.

La Dalécarlie^) contient 56 esp. de mollusques de terre, et 25 esp.,

2 sous-esp. de mollusques d'eau douce. La province consiste principalement

de montagnes et de terrains rocailleux, en très-petite partie de plaines culti-

vables, à sol de sable et de graviei*. La partie O. et NO. a un climat

rude par suite de sa hauteur au-dessus de la mer (env. 2,500 pieds), et par

les grandes sommités alpines qui s'y trouvent (Svuckustöt 5922', Städjau

3904'). De l'O., le pays traversé par le Dalelf et ses branches, cours d'eau

le long desquels il forme généralement une vallée, s'abaisse successivement

vei'S l'E. et le S., sans toutefois se changer jamais en plaine. La région

la plus fertile se trouve autour du lac Siljan, et repose sur une ancienne

') Explorée par C. G. Andersson!!



Mollusques terrestres et d'eau douce. 191

formation silurienne, qui s'étend en demi cercle autour de la partie septen-

trionale du lac; au NO., elle s'appuie par contre sur une formation stérile

de grès, la plus grande et la plus étendue du Nord. La vallée de Säther

(Sätherdalen) célèbre pas sa beauté, est la région de la province la mieux

explorée au point de vue malacologique. Les mollusques plus ou moins

communs dans cette partie de la Dalécarlie, sont les suivants: Vitrina pellii-

cida, Zonites hammonis, Z. petronella, Conidus fiilviis, Helia- hortensis, H.
arhtstorxim, H. costata, H. riiderata, Cochlicopa lubrica, Succinea putris,

Limnœa stagnalis, L. auricularia, L. Umosa-ovata , L. limosa-peregra , Pla-

norbis mnhilicatns , PI. contortus, Sphœrmm corneiim, Fisidinm obtiisale, Ano-
donta * anatina. Sur des points épars Se rencontrent en plus ou moins

d'abondance: Helios lapicida, H. fruticiim, H. strigella, Clausilia laminata.

Cl. pUcatnla, lÂmnœa palustris, L. truncatida, Amphipeplea ghitinosa , Physa

fonfiiialis , Aple.va hypnoricm, Pisidium personatwn, P. siibtruncatum, Unio

himidus. Les espèces les plus rares de la province sont; Limax maximus,

L. agrestis, L. tenellus, Zonites pnra, Z. nitida, Z. crystallina. Avion ater,

A. riifus. Helix pidchella, H. harpa. Pupa muscorum, P. edentula, P. lillje-

borgi, Clausilia dubia forma speciosa (Cl. bidentata n'est pas encore trouvée

en la Dalécarlie!), Succinea pfeiferi forma typica, Carychium, Planorbis ca-

rinatus, PI. vortex , Ancylus fluviatilis , Sphœrium * calycrdatiim., Pisidium pul-

chelhim, Unio tumidtts f. saccatus , Anodonta cygnea-cellensis, A.*coinplanata.

On n'a trouvé que dans la paroisse de Gustave: Planorbis crista, Valvata

piscinalis et Pisidium amnicum.

La Helsingland ^) a fourni jusqu'ici 23 espèces et sous-espèces de

mollusques, dont 14 esp., de terre, et 8 esp., 1 sous-esp. d'eau douce. Cette

province divisée en quatre vallées fluviales par cinq chaînes de montagnes sans

connexion réciproque, est remplie de forêts, de marécages, et parcourue par

plusieurs grands fleuves. Au sud, la frontière est formée en partie par la

forêt d'Odmorden. La partie méridionale seule de la province (Söderhamn

et 4 milles SO. de cette ville, surtout à Bollnäs) m'est connue au point de

vue malacologique. Cette région a fourni les espèces et types suivants:

Limax agrestis, Vitrina pelludda, Zonites nitida, Z. hammonis, Conulns fui-

vus. Helix fruticum, H. arbustorum, H. costata. H. ruderata, Cochlicopa lu-

brica, J'upa muscorum, P. alpestris, P. columella, Succinea putris, Planorbis

carinatus, PL albus, PI. contortus, PI. dispar, Limnœa palustris v. fus ca,

L. limosa-peregra , Physa fontinalis , Bythinia tentaculata, Sphœrium corneum.

') Explorée par F. Söderlund'.'.
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Du HerjedaP) m'ont été communiquées 19 espèces et sous-espèces

de mollusques, savoir 14 esp. de terre, et 4 esp. ,
1 sous-esp. d'eau douce.

Cette province, séparée des contrées avoisinantes par de hautes montagnes
,

des grandes forêts de conifères et par des terrains déserts, est la région montag-

neuse la plus sauvage de la Suède, sa province la plus pauvre et la plus

mal partagée par la nature; elle se compose des deux grandes vallées de

la Ljusna et de la Ljunga, à terroir maigre, principalement composé de

sable. La vallée située au NO., la plus froide et la plus stérile, est rem-

plie d'âpres chaînes de montagnes; et comme sa faune mollusque a été mi-

nutieusement étudiée, il peut être intéressant d'avoir la liste complète de tous

les types qui y ont été trouvés. La région explorée est la Vallée supé-

rieure de la Ljusna (Ofre Ljusnedalen), des sources de cette rivière à Ljus-

nestot au village de Bruksvallarne sur la Ljusna et à la valléeplus basse

de Funnits (Funnäsdalen)
; au Nord du village ci-dessus se trouve la val-

lée de Midtîidal, et 3 milles (31 kil.) encore plus au Nord, les Alpes de Helag

(Helagsfjellen) s'élèvent d'un plateau d'une hauteur d'environ 4000 pieds,

sur les fontières du Jemtland; à 5 milles SE. du Funnäsdal se trouve le

Mont de Glissjö (Glissjöberget). On rencontre sur les Helagsfjellen: Vi-

trina pellucida, Pnpa arctica. Helix arbiistoriim (tant sur les broyères du

plateau que sur la montagne môme à environ 1000 pieds); dans la vallée

de Midtadal: Arion *siihfuscus, Vitrina felhicida, Limnœa truncatida, L.

limosa-peregra; sur le mont Midtåkläppen: Helùv arbnstoriim (3500—4000'

au-dessus de la mer), H. ruderafa; dans le Ljusnedal supérieur: Vitrina

pellucida, Cochlicopa luhrica. Helix ruderata. Pupa arctica; sur le mont de

Funnäsdal: Limax maximus, L. agrestis, (pris auprès du lac de Funnäsdal),

Lekmannia marginata, Vitrina pellucida, Zonites petronella, Arion rufus

(très-grand), A. *subfuscus, Helix harpa (trouvée en outre sur le Rösvålen),

H. ruderata. Pupa arctica, P. muscorum, Clausilia bidentata: dans le lac

de funnäsdal: Limnœa limosa-peregra, PI. rossmässleri , PI. dispar; sur le mont

de Glissjöberg: Vitrina pellucida, Zonites petronella, Z. hammonis , Helix

ruderata (trouvée en outre sur le Ortholm). Conulus fulvus se rencontra eu

assez grande abondance dans la plupart des localités explorées. La richesse

du mont de Funnäsdal en limaçons est très-remarquable.

La Laponie de Luleà^) possède 21 (23) espèces et sous-espèces,

savoir 13 (14) esp. de mollusques de terre, et 7 (8) esp., 1 sous-esp de mol-

') Explorée par F. Söderlund!!

^) Explorée par C. II. Boheman et v. Wallenberg.



Mollusques terrestres et d'eau douce. 193

lusques d'eau douce. Au voisinage de la chaîne alpestre, le pays est élevé

et montagneux; les montagnes et les hauteurs sont entrecoupées de Vallées,

de lacs grands et petits, de marécages plus ou moins profonds, de bruyères

et de forêts, d'où l'eau s'écoule par un grand nombre de ruisseaux et de

rivières, sans compter les deux grands cours d'eau, naissent sur la pente de

la chaîne alpestre le grand et le petit fleuve de Lule (Stora och Lilla Luleâ-

elf). C'est ici que les Alpes Scandinaves atteignent leur plus grand hauteur

(Sulitelma, 579G pieds de Paris = 6342 pieds suédois); mais le terrain

s'abaisse si rapidement, que Quickjock, situé à 6 milles à pein du Suli-

telma, n'est qu'à 100 pieds de Paris au-dessus de la mer, quoique des mon-

tagnes détachées à quelques milles plus bas atteignent plus de 4000 pieds.

Dans cette région (66" 30'—67° 25') ont été trouvés les mollusques suivants:

Vitrina peUiicida, Conuhis ftdvns, Zonites petronella, Avion * subßisats. Helix

arbustorinn, H. ruderata, H. pygmaa, H. harpa, Cochlicopa luhrica, l'vpa

arctica, P. alpestris, P. columella , P. edentula, Succinea 'putris , Limnœa stag-

nalis, L. limosa-vidgaris , L. limosa-peregra et /3 marginata, L. truncatrda,

Planorbis contortvs, PI. rossmœssleri , Sphœrium * consobrinum, Pisidinm obtu-

sale, Margaritana margaritifera var. borealis — et certainement aussi J'vpa

antivertigo et Valvata piscinalis , trouvées en la Laponie de Pîtea.— La vallée

du Luleaelf forme deux terrasses: la Laponie de Luleå décrite ci-dessus,

et la partie moyenne de la Norrbothnie, le long des rives de la Baltique.

On ajoutera pour cette dernière (autour de l'embouchure du Luleaelf, à

65" 60') Succinea pfeiferi?, Limnœa palustris v. fusca et Sphœrium corneum,.

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. m. 25
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IV.

ADDITIONS ET CORRECTIONS.

Page 10, ligne 14, ajoutez Planorbis drapamaUli Jeffr.

Page 10, ligne 33, lisez Avion * citrinns nib. au lieu de Avion citrimis nov. sp.

Page 11, ligne 2, excluez Succinea * œntovta m.

Page 11, ligne 4, ajoutez Physa * semiglobosa m.

Page 12, ligne 39, ajoutez: Mr. J. Gwyn-Jeffreys indique CTaM«7ta »Wp/u comme
venant de la Norvège; Swcinea oMonr/a y a été trouvée par M. le conseiller de ju-

stice, Dr PouLSÉN, Planovbis * gredlevi par M, le Cand. Rob. Collett, TAmax lœvis

par M. le Cand. Eisen, Planorbis * drapavnaldi et PL glabev par M. H. Friele.

Page 14, ligne 38, immédiatement après . . . passim (C. G. Andersson!!) ajou-

tez: in Funniisdalsberget prov. Herjedalen (F. Söderlund in ex.).

Page 18, ligne 7, ajoutez: In Norvegia ad Dramraen (G. Eisen!).

Page 23, ligne 20, ajoutez: ? Hyalinia cellavia var. 1 sijhatica Mörch Sj'n. Moll.

Dan. (1864) p. 12.

Page 28, ligne 33, lisez: aufr. planiusculi, 4^, ultimas penultimo multo latior.

Page 29, après la ligne 7, ajoutez: — contracta mh.: anfr. b~—G, tardissime

accrescentes, ultimus penultimo subsequalis: diam. 2~ mm. In Suecia ad Ronneby

prov. Blekinge. Forma ad Z. subterranean! accedens.

Page 29, ligne 17, lisez: anfr. 5, convexi; et ligne 19 ajoutez: (per.) margine

columellari valde arcuato.

Page 30. après la ligne 10, ajoutez: ß pallida: testa pallide luteobrunnea, anfr.

primis luteo-rufis. In Suecia ad Ronneby prov. Blekinge.

Page 33, ligne 26, ajoutez: Sans cette supposition, Linné n'aurait pas connu le

"Limax agrestis, jaune d'argile, couvert de taches serrées brun-noires" '), "assurément

chez nous le limaçon le plus commun ')"!

Page 40, après la ligne plus dernière, ajoutez:

/ Indoviciaiia D'Aumont: testa minor, membranacea, pellucida. In Suecia

ad Ronneby prov. Blekinge.

6 crassa: testa ponderosa, crassa, spira elevata, conica, anfractu ultimo

antice parum deflexo, apertura minore. In Suecia ad Benestad prov. Skåne.

Sinistrorsa. In truncis fagorum ad Esperöd prov. Skilne invenit clar. Högberg.

') Malm GötPb. Vet., Vitt. Samh:s Haiidl. X (18G8) p. 72.
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Pag. 42, ligne 28, ajoutez: Cette forme est très voisine de Flelix arbmtor'um

var. trochoidalis R. en Verhandl. der Belg. Malakozool. Gesellsch. III (Mr S. Clessin

a donné la coquille de Bavière), mais elle est plus haute et beaucoup plus grande.

Page 47, ligne 22. Helix ericetomm et les formes voisines dans ce groupe sont

au reste singulièrement difficiles à déterminer, comme les types les plus sujets à des

variations et, par suite de cela, les plus débattus. C'est principalement le cas de

l'un d'entreeux, i7. candicans. Albers dit relativement à son extension: "Sie ist eine

Bewohnerin des südöstlichen Europa's, sie beginnt in Ungarn (meine Exemplare sind

in der Umgegend von Ofen gesammelt) und gebt durch die Krimm, Türkei (Umgegend

von Constantinopel!) bis nach Georgien (Abastamans!). Die aus den angegebenen

Lokalitäten stammenden Exemplare sind in ihrer Grösse verschieden, sie wechseln

zwischen 16 und 20 Millim. in grössten Durchmesser. Es kommt aber eine kleinere

sonst in gar nichts verschiedene Form vor, die ich aus Natolien vom Taurus-Gebirge

besitze, velche nur 12 Millim. im grössten Durchmesser misst. AVenn es sehr un-

wahrscheinlich ist, dass H. candicans im nördlichen Italien gefunden wird, ist es

anderer Seits als gewiss anzunehmen, dass sie in Deutschland nickt vorkommt.

Wenn auch Pfeiffer, Monogr. III p. 132, 11. obvia Z. und Hartm. als Var. anführt,

so beruht dieses wohl ohne Zweifel auf Irrthum, um so mehr, da er sich auf eine

Angabe des Herrn Archidiaconus Schmids in Aschersleben beruft, wenn dieser sagt,

(Malak. Z., 1850, S. 113), er könne die Berliner H. ericetorum (obvia Z.) von H-

candicans Z. nicht unterscheiden." Si j'ai donné p. 47 du présent Exposé, le type

norvégien comme H. ericetomm, c'est que je m'appuyais, d'un côté sur les données

formulées ci-dessus, et de l'autre sur la circonstance que M. le Dr Martens (1. c.)

supprimant sa première indication de la Norvège méridionale, n'assigne d'autre ha-

bitat à cette espèce que l'Allemagne, la Hongrie, la Haute Italie et la Russie méri-

dionale. J'ai reçu depuis lors de nombreux exemplaires authentiques de H. cand.,

non-seulement des environs de Berlin et de nombreuses localités de l'Allemagne mo-

yenne, mais encore, par MM. Bielz, v. Vest et Jéckeli de la Transsylvanie, par

Mr V. M. Gredler du Tyrol, etc., exemplaires qu'une comparaison très-exacte m'a

fait reconnaître identiques à tous égards à ceux reçus de la Norvège par la bien-

veillance de Mr Poulsén. La seule différence appréciable c'est que les exemplaires

norvégiens présentaient une ouverture encore moins arrondie. La diagnose p. 47

n'étant ni complète ni parfaitement correcte, j'inscris ici l'espèce sous son vrai nom,

et avec la diagnose consignée p. 113 de ma Fauna Molluscorum Suecia?, Norvegise

et Danise:

HEFJX CANDICANS Zikgl.

Testa convexo-depressa, Candida, nitida, striatula, lineis pallide rnfis

circmndata; spij-a vix vel paullnlum elata, apice fusca; an/r. G, planulati,

fusco-fasciati, nltinuis niulto major, sat forte accrescens, depressiuscnlus,

antice non descendeus; umbilicus mediocris, pervius; apertura lunato-rotun-

data, magna; peristoma simplex, intus subtiliter labiatum, marginibus ap-

proxiraatis. Diam. maj. 16, diam. 13, alt. 9 mm.
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Helix candicmis Ziegler, Pfeiffer Monogr. Helic. I. (1848) p. 164. E. v. Martens Biii-

nenraoll. Norv. in Maliik. Bl. Ill (1857) p. 89, Albers Helieeeii ed. 2. (1860)

p. 110 & 114.

Helta; obvia Ziegler, Hartninmi Erd- u. Süssw.-(Jaslerop (1841) p. 148. Pleift'er Monogr.

Heliceor. 1 (1848) p. 102. Gredler Tirols Conchylien 1 (1856) p. 58; Nachtr.

p. 287; Nachlese in Verli. zool.-bot. Gesellsch. in Wien 1869 p, 910 (ex spec.

numer, ab auctore missis! H. obvia v. candicans forma est concolor). Bielz Eauna

Moll. Siebenb. ed. 2 (18G7) p. 79 (ex spec, numer, ab auctore missis!).

Helix ericetm'um Stein Sehn. u. Musch. d. Umgeg. Berl. (1850) p. 38, t. 1 f. 18

(teste Schmidt). Westerlund Syuops. crit. moll. (1871) p. 47.

Helix dejecta Rossniassler Iconogr. f. 520.

Page 49, ligue 29, lisez Syn. Moll. Dan. au lieu de Syu. Moll. Su.

Page 50, ligne .33, lisez Stm-a Björknäs au lieu de Lilla Björknäs

Page 54, ligue 39, lisez depresso-glohosa au lieu de depressa, glohosa.

Page 59, ligne 4, lisez snhwquales au lieu de subœqualis.

Page 60, ligue 11, lisez Gnnw.Lo au lieu de Gubbero.

Page G2, ligue 30, lisez: — oblonga: testa oblonga, anfr. 7— 7{, tardissirae

accresentes, penultimus prœcedentem suba;(iuans, sutura autice non adscendeus, aper-

tura parva, oblonga, fissura umbilicalis minutissima; long. 11, diam. 3^ mm.
Page 63, ligue 36, lisez Storvik au lieu de Starvik.

Page 66, ligne 8, lisez l:a et 3:a au lieu de ]:a et 2:a.

Page 69, ligue 23, ajoutez: Long. 11, lat. 3 mm.
Page 70, après la ligne 28, ajoutez:

1. impliciita: peristoma pliculis intus prorsus carens.

— allstem mh.: testa peristomate continue producto, plicis palatalibus ad

sinistrum divergentibus, plica lunata forte arcuata, semicircular!.

Page 72, ligne 16, lisez (1856) au lieu de (1865).

Page 74, ligne 15 lisez spiralis sœpim conjuncta au lieu de spiralis conjuncta.

Page 74, ligne 22, lisez sinnlus parum depressus au lieu de non depr. Voyez

Fauna Moll. Su., Norv. et Danife sous Clausilia pumila, dans laquelle est énoncée la

probabilité que la Cl. pumila septentrionale est tout à fait identique à Cl. sejuncta,

uu type distinct de la vraie Cl. pum.

Page 76, ligue 3, lisez subspecificuin au lieu de specificum.

Page 76, ligne 23, lisez spirali au lieu de basali.

Page 77, après la ligne plus dernière, ajoutez:

1. siibspeciosa: long. 14, diam. 3 mm.
2. minor: long. 11, diam. 2~ mm.
3. gracilis: long. 10—11, diam. 2{—2^, gracilis, corneo-fusca, crebro-stri-

gillata.— In prov. Dalarne omnes has formas legit et misit amiciss. C. G. Andersson.
— submgosa mh.: testa subtiliter striata, fusca interdum crebro-strigillata,

anfr. ultimo pra3sertim latere sinistro costato, anfr. 11, lamella infera deorsum sœ-

pissime simplex, raro antice furcata, plica pal. supra ultra lunellam sîspe forte ar-

cuataui plus miuus producta; long. 10— 10}, diam. 2 mm. (Forma inter Cl. rugosaî

V. minorem et var. reboudii apud A. Schmidt media videtur, cum exempl. a Gallia
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mer. sat bene congruens. Cfr. Fauna Moll. Su., Norv. et Dan.). — In Oelandia ad

Borgholm legi et a Gotlaudia missam accepi.

Page 79, ligne 5, ajoutez: in monte Areskutan, prov. Jemtland, ad 63^°, prof.

LiLLJEiîORG testam invenit.

Page 80, ligne 31, ajoutez: In Norvegia ad Fredrikshald (prof. Lilljeborg!!).

Page 82, ligne 9, ajoutez: Mr le Secrétaire des finances E. A. Bielz de Buda,

a soumis à ma connaissance une dissertation en manuscrit sur "B. sarsi", dans laquel

l'auteur uniquement guidé par sa perspicaceté, est arrivé au même résultat que moi

dans mon examen des exemplaires originaux. Je prends la liberté d'en citer ce qui

suit: Fasse ich nun alle die diagnosticlieu und sonstigen Bemerkungen über

B. sarsi zusammen, so finde ich, dass sich, horriliile dictu, dieselben (bis auf die

etwas geringeren Dimensionen, die geringere Zahl der Umgänge und den Mangel des

Clausiliums) so ziemlich alle zusammentrreffend auf nicht ganz reife Stücke einer

nicht sehr langgestreckten Form der ClausUia nigricans Pult, (oder Kurze und ge-

drungene Stücke der Clausilia puinila Zgl.) anwenden lassen, wie wir sie auch in

Siebenliürgen haben und ich sie auch von anderen Fundorten besitze Bei

monströsen und verkümmerten Clausilien, besonders solchen, welche vor der Aus-

bildung der letzten Umgänge beschädigt würden, fehlen häufig oder fast immer auch

das Clausilium und 1 bis 2 Umgänge, so dass ich in dieser Beziehung kein Bedenken

träge, solches auch bei der fraglichen, zur Balea sarsi verkümmerten Clausilia voraus-

zusetzen.
"

Page 83, ligne 29, lisez testa cylindracea, brunneo-rufa vel etc.

Page 83, ligne 31, doit (—6) être rayé.

Page 84, après la ligne 4, ajoutez:

c. pratensis (Clessin in ex.): apertura denticulo obtuso in pariete aperturali

et dente brevi in palato. (Forma laîvis a P. bigranata Rossm. longe diversa). Passim

in Suecia cum b. uuidentata et solummodo in regiouibus calcareis.

Page 84, ligne 7, lisez: anfr. G, couvexi; apertura rotundata, marginibus in

pariete aperturali magis approximatis.

Page 88, ligne 38, lisez (Wallengken) au lieu de (Wallenberg).

Page 90, ligne IG, lisez Piteå J.appmark uu lieu de Luleå Lappm.

Page 90, ligne 31, lisez (descr. et syn. Jeefr. etc.).

Page 92, ligne IG. Le nom plus ancien de cette espèce est Vertigo lœvigaia

KoKEiL ap. Gallenstein Käruthens Conchyl. , 1852, p. 24 (ex. spec, a S:t Georgen in

Carinthia mihi missis).

Page 93, ligne 19, lisez (c. 63" 1. bor.).

Page 97, ligne 14, lisez ad Arjeploug in Piteå Lappmark.

Page 101, ligne 14, lisez: œquilatera, capite brevi, infläta, cuspide obtusa; un-

cini laterales primi ordinis 18, forma simillimâ, laterales secundi ordinis 12, basi

brevi, lata, cuspide unica vel pluribus usque ad quattuor;

Page 106, ligne 2, lisez arenaria au lieu de armaria.

Page 126, ligne 8, lisez nummularis au lieu de numullaris.

Page 126, ligne 25, ajoutez: ö twg. ad Mjölsefall in prov. Östergötland (E. v.

Goes!!).
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Page 133, ligne 32, ajoutez: Pour autaut que j'en puis juger d'après la de-

scription donnée par Mr Hartmann (1. c.) de Gyraidis deformis, tous les exemplaires

suédois des localités indiquées plus haut, sont identiquement conformes à ce type.

Il est certain que le type de Hartmann, de l'Europe moyenne et méridionale, est

souvent confondu avec d'autres. Ainsi j'en ai reçu sous ce nom de nombreux exem-

plaires, qui toutefois n'étaient jamais identiques à notre type, mais appartenaient

soit à PI. gredleri, rossmsessleri et cavatus, soit à PI. albus /J hispidus.

INDEX.

Acicula Risso . . .

„ hyalina Bielz .

Acroloxus Beck . .

,, lacustns Lin. sp.

Alloglossa Lindström

„ ainmacea Brug. sp

Aiupbipeplea Nilsson

„ glutinosa MUU. sp

Ancylus Geoffroy .

„
ßuviatüis Müll. .

Anodoiita Bruguière

„ * anatina . .

„ * complanata .

„ cygnea Lin. sp.

Aplexa Fleming . .

„ hypnornm Lin. sp

Arion Férussac . .

* albus Lin. sp.

ater Lin. sp. .

* citrinus Westerl

Iiortensis Fér. .

Umacopns Westerl

* melanocephalus F

rnfus Lin. sp. . .

* subfuscus Dr. sp.

B

pag- 64.

65.

141.

141.

101.

101.

118.

119.

140.

140.

168.

169.

169.

168.

121.

121.

30.

31.

30.

35.

35.

36.

34.

32.

34.

Balea Prideaux . . .
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s tiulium familiœ Desmidiacearum aliis in terris jamdiu vigebat florebatque,

qiuim cl. P. Th. Cleve opusculura
,
quod "Bidrag till kännedomen om Sveriges

sötvattensalger af familjen Desmidie^e" inscribitur, paucis ante annis edidit,

in quo species jam cognitas, quas hac in terra invenerat, adjectis 4 no-

vis, ab illo detectis, enumeravit. Non multo post opuscula duo foras da-

ta sunt, alterum, "Bidrag till kännedomen om Sveriges Desmidiese", Des-

midiaceas, quas in Vestrogothia observaverat cl. 0. Nordstedt, enumerans,

alterum, quod "Anteckningar om Skandinaviens Desmidiacéer" inscribitur,

species hujus familiee, quas in Suecia circa üpsaliam et in provinciis Dalia

et Babusia et in Norvegia meridiana invenerat cl. V. B. Wittrock , continens.

Adjectis ad species liis in opusculis enumeratas speciebus 5., quse

in Suecia ab aliis observatse esse (in Rabenhorstii "Flora Europsea Alga-

rura aquœ dulcis et submarine" sect. III, 1868), dicuntur, et tribus a Cle-

ve o hac ex terra missis et (in "die Algen Europas, von L. Rabenhorst aus-

gegeben" sub N:o 1925—27) datis, Suecise species 187. a Wittrockio (op.

cit. pag. 1.) tribuuntur; — de quo numéro tameu hfe 4. species deducendse

sunt:

Micrast. crenata Cleve (opusc. cit. pag. 487) (= M. conferta nov. sp.),

M. decemdentata Cleve (1. c.) (== var. M. truncatœ Corda), Cosm. cremda-

him Cleve (1. c. pag. 488) (= C. Meneghinii Bréb.) et Penium Thivaitesii

Cleve (1. c. pag. 492.) (= P. Clevei nov. sp.). — Quo facto restant 183

species.

Quum igitur multje cognitse essent species, quae apud nos nondum

erant inventée et prœterea nonnullai P'lorae algarum novae ab auctoribus
,
quos

supra dixi, hac in terra détectai essent, plantulis his cognoscendis et iu-
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vestigandis operam dare statui, si quid novi invenirem; quod prjBter opi-

niouem meam longe evenit. Ex speciebus enim jam cognitis species 88

nostrse Florae iiovse a me inventge sunt, species autem non ante cognitse 54

a me détectée et infra descriptte et delineatai sunt. Quaî 142 species si ad

illas 183, Florge Suecicse supra tributas, adduntur, tota Desmidiacearum
Suecicarum fit summa 325; qui numerus, quum baic terra accuratius

pervestigata erit, non dubito, quin aliquot decadibus augeatur.

Jam vero priusquam ad enumeranda quse nova inveni describendaque

aggredior, bsec pauca prjedicenda videntur.

CI. DE Bary, observationibus non modo de structura corporis cldoro-

pbyllacei, sed etiam de formatione forma et evolutione zygosporarum maxi-

ma cum diligentia factis, quas in libro illo, qui"Untersuchungeu über die

Familie der Conjugaten" inscribitur. et copiose et plane exposuit, ad bas

plantulas vere cognoscendas et ratione atque ordiue digerendas quam plu-

rimum contulisse, quis est ex algarum aquai dulcis amatoribus, quin sciât?

Quem quum secuti sint algologi nostri, quos supra dixi, infra breviter ex-

ponere conabor, quibus rebus a ratione illa De Baryana abhorreat ea, qua

hoc in opusculo scribendo usus sum, et quse causse fuerint.

Cl. ille De Bary, quum Cosm. tinctum Ralfs, quamvis Cosmariis ce-

tero simillimum, ad gen. Sphœrozosma referendum ob zygosporas glabras

esse (1. c. pag. 73) diceret, formam zygosporarum in generibus coustituen-

dis plus habitu cellularum valere in eaque sola fundari genus qnoddam posse

contendisse videtur.

Qua in re cum illo consentire non possum. Forma enim zygospo-

rarum num satis est constans, ut in ea sola fundari possit genus quoddam?

In gen. Closterio hse 5 formée zygosporarum, plus minus inter se di-

versse, repertse sunt: a. zygosp. globosse vel ovales vel subquadraticee (angu-

lis non protractis) singulse, glabrœ: Cl. aceroswn (Schrank) Ehrenb. (Ralfs

British Desmidiete tab. XXVII fig. 2), strigosum Bréb. (Liste des Desrai-

diées observées en Basse-Normandie, pag. 153), macilentum Bréb. (1. c. tab.

II, fig. 36), Cynthia De Not. (sec. observ. meas), parviihim De Bary (1. c.

tab. V, fig. 21—23), Leibleinii Kütz. (Ralfs 1. c. tab. XXVIII, fig. 4), Di-

ance Ehrenb. (sec. observ. meas), moniliferum (Borv) Ehreub. (vide infra

tab. V, fig. 14 a.), Ehrenbergii Menegh. (Pritch. a History of Infusoria tab.

XVI, fig. 14), Lunula (Müller) Nitzsch (De Bary 1. c. tab. V, fig. 25), co-

statum Corda (sec. observ. meas), striolatum Elu'enb. (Ralfs I. c. tab. XXIX,
fig. 2. g, h), intermedium Ralfs (sec. observ. meas), juncidnm Ralfs (1. c. fig.

6. c, d) et Pritchardianum Archer (Quarterly Journal of Micr. Science vol.

II, London 1862, tab. II, fig. 27); 6. zygosp. globosee, singuhe, processibus
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brevi-couicis munitse: Cl. calosponmi Wittr. (1. c. fig. 11. c, d); c. zygbsp.

binge, glabrse: Cl. lineatum Ehrenb. (Ralfs 1. c. tab. XXX, fig. 1. c); d. zy-

gosp. quadraticse angulis plus minus protractis, rotundatis vel acuminatis,

singulte: CI. Cornu Ehrenb. (Ralfs 1. c. fig. 6. c, d), acutum (Lyngb.) Bréb.

(Ralfs 1. c. fig. 5. c), siihdatnm (Kütz.) Bréb. (Ralfs 1. c. tab. XXXIV, fig.

5), gracile Bréb. (vide infra tab. V, fig. 15) et pusillum Hantzsch (sec.

Reinsch die Algenflora des mittleren Theiles von Franken, pag. 187); e. zy-

gosp. quadraticse angulis truncatis vel retusis, singulse: Cl. setaceiim Ehrenb.

(Ralfs 1. c. tab. XXX, fig. 4. c) et rostratum Ehrenb. (Ralfs 1. c. fig. 3. e,

De Bary 1. c. tab. V, fig. 2G). Prseterea diversis modis formantur zygosporse

hoc in geuere (cfr. inter se Cl. acerosuin (Ralfs 1. c. tab. XXVII, fig. 2. h— 1),

Lunida (De Bary 1. c. tab. V, fig. 24, 25) et parvulum (De Bary 1. c. fig.

15—23)). Quot in genera igitur dividendum est hoc ipsum genus Closterium,

si forma formatiove zygosporarum in generibus constituendis plurimum valeat!

In gen. Spirohenia quanta zygosporarum dissimilitudo! Zygospore

Sp, truncatœ Archer processibus brevi-conicis obsitse sunt, fere ut in Clost.

calosporo Wittr.; in Sp. condensata Bréb. zygosporœ membrana reticulata

marginatse sunt. Cfr inter se figuras, quas cl. Archer (in Quarterly Jour-

nal of Microsc. Science vol. VII, new ser., tab. VIII, fig. 5—11 et 12) dedit.

Tetmemorns granidatvs (Bréb.) Ralfs (1. c. tab. XXXIII, fig. 1) zy-

gosporas globosas habet, zygosporaî autem Tetmemori lœvis (Kütz.) Ralfs

(I. c. tab. XXIV, fig. 3. d—g) subglobosge in membrana externa laxa, qua-

dratica, quasi in sacculo, sunt inclustTe.

Zygosporas globosas, singulas, glabras habent Penium closterioides

Ralfs (sec. meas observ.), margaritaceum (Ehrenb.) Ralfs (1. c. tab. XXV,
fig. 1. g, h et tab. XXXIII, fig. 3), Cylindnts (Ehrenb.) Bréb. (sec. ol)serv.

meas) et truncatum (Bréb.) Ralfs (1. c. tab. XXV, fig. 5. f, g.); quadraticas

autem singulas P. Mooreanum Archer (Quarterly Journal of Microsc. Scien-

ce vol. IV, London 1864, tab. I, fig. 39—44) et Navicida Bréb. (vide infra

tab. V, fig. 8!) habent; binas vero P. didgmocarpum nov. sp. (tab. V, fig.

9. b, c) (et Cylindrocystis diplospora nov. sp. (1. c. fig. 7 b)).

p] Cosmariis, quorum quidem cogiiitœ sunt zygospore, pleraque glo-

bosas, muricibus vel aculeis ornatas habent, glabras vero et globosas C. ru-

pestre Näg. (op. cit. tab. VII, A, fig. 6. h), pygmanm Kxchev (I. c. fig. 49),

Broomei Thwaites (Ralfs 1. c. tab. XXXIII, fig. 7 et Pritch. Infus, tab. I,

fig. 7) et moniliforme (Turp.) Ralfs (vide infra tab. Ill, fig. 15!), quadrati-

cas autem et glabras C. quadrifarium nov. sp. (1. c. fig. 12. c.) et tinctuni

Ralfs (1. c. tab. XXXII, fig. 7. e—i).
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Diversse sunt in gen. Arthrodesmo zygosporse: in A. octocomi YÅivenh.

a,, (sec. meas observ.) et Incudi (Bréb.) Hass. /3. (Ralfs 1. c. tab. XX, fig.

4. k, 1) globosse aculeatse, in A. convergenti Ehrenb. (vide infra tab. Ill,

fig. 22!) autem subglobosse inermes sunt.

In gen. Xanthidio quam (liversse zygosporee! Quum enim zygospo-

ras aculeis siraplicibus elougatis armatas habere, eeque ac Stanrastra per-

multa, reperta a me sunt X. acideatiim Ehrenb. (vide tab. V, fig. 5!), anti-

lopcnim (Bréb.) Kütz. et cristatum Bréb., zygosporse X. armati Bréb. mem-

branam nudam, scr obiculatam habent (vide Ralfs Brit. Desmid. tab. XVIII,

fig. g!), qua re una ex omnibus Desraidiaceis sola luec species cum Zyg-

nemaceis et Mesocarpaceis quibusdam congruit.

Quantum autem ditferunt zygosporse Desmidii Baileyi (Ralfs) De Ba-

ry (Ralfs 1. c. tab. XXXV, fig. 1. c. et Wallich in Annals and Magazine

of Natural History vol. V, ser. 3, tab. VII, fig. 9), aptoffoni Brth. (Wallich

1. c. fig. 4) et Swartzii Ag. (Ralfs 1. c. tab. IV. fig. £) ab illis Desmidii

cylindrici Grev. (Ralfs 1. c. tab. II, fig. e—k)! Quod, quamvis zygosporis

in altera cellula copulata formatis non a reliquis Imjus generis speciebus

solum, sed ab omnibus omnino Desmidiaceis multum différât, tarnen generi

Desmidio adnumeratum a cl. De Bary (1. c. pag. 76) idque optimo jure est.

Quum igitur formas tam inter se diversas, quibus in enumerandis

ne multus fuisse videar, prajbeant zygosporse, ad genera hujus familise inter

se distinguenda multum valere mihi quidem non videntur.

In speciebus autem statuendis maxima earnm ratio habenda esse mi-

hi videtur, quare Staurastrum pterosporum nov. sp. a St. O'JMearii Archer

sola zygospora bene distinctum puto.

Quum in speciebus hujus familise inter se distinguendis characteres

e habitu ipso cellulœ vel e forma zygosporarum sumti fere semper sunt,

ratio structurai corporis chlorophyllacei maxima vel fere sola a cl. Nägeli

primo, quum species in certa genera digereret, in libro illo egregio, qui

"Gattungen einzelliger Algen" inscribitur, habita est. Quem maxima ex

parte secutus cl. De Baey quum in speciebus duabus, quse habitu sunt

Cosmariorimi, C. turgidum Bréb. et De Baryi Archer (= Pleurotœnium

Cosmarioides De Bary) dico, massam chlorophyllaceam in tsenias parietales

formatam esse observasset, eas species, quamvis Cosmariis forma ipsa cel-

lulse simillimas , tarnen ob eam ipsam massse chlorophyllacese structuram

gen. Fleurotiinio (1. c. pag. 75) adnumcravit; contra Docidiinn mimdmu
Ralfs, cujus massam chloropliyllaceam centralem esse invenerat, e Pleu-

rotœnio (Docidio) remotum inter Penia (1. c. pag. 73) collocavit.
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Qua de re clarissiinis Brèbisson et Archer aliter placere videtur;

Penium mimitum (Ralfs) De Bary eiiim gcn. Docidio {Pleurotœnio) et Pleu-

rotœniitm turgidum (Bréb.) De Bary et Cosmarioides De Bary gen. Cos-

mario Brébissonium secutus (in Pritcli. 1. c. pag. 745 et 735) hic reddidit.

Cur ita fecerit, ex iis intelligi potest, quje hac de re (1. c. pag. 735)

ita locutus est: "With great deference, we place the above species" (Pleu-

rotœn. Cosmarioides et titrgidum) "here" /'inter Cosmaria), "as described by

M. de Bary, coinciding with M. de Brèbisson in thinking the disposition

of the endochrome not sufficiently constant to form the genus

Pleurotsenium." Quod in earn sententiaru dictum non esse, ut structu-

ram massfe chlorophyllacese in speciebus singulis Pleurotœnio adnumeratis

nimis variare (ut, e. gr.. Pleurot. nodulosi individua nonnulla parietalem

massam chloroph. haberent, alia centralem) contenderet, per se patet, sed ita

accipiendum esse videtur, ut non omnes species, qu^e ratione solius formse cel-

lularum habita ad Docidium (PletirotceniumJ referri solerent, tseniis chloro-

phyllaceis parietalibus instructas esse vel, ut aliis verbis utar, non omnia

Docidia Pleurotœnio esse adnumeranda contendisse auctor ille videatur. Quod

ipsum cum meis observationibus prorsus congruit. E Docidiis enira a me in-

ventis hœc sola taenias parietales habere reperta sunt: D. Trahecida (Ehrenb.)

Reinsch, clavatum. Kiitz., truncatum Bréb., Indicum Gran., maximum Reinsch,

nodnlosum Bréb., coronatum Bréb., nodosum Bailey tt gracile (Bailey) Wittr.

;

contra D. mimitum Ralfs, Bacidnm Bréb., dilatatmn (Cleve) et nobile (Rich-

ter) massam chlorophyllaceam centralem liabent. Cl. De Bary (et NäGELI)

igitur si sequi auctorem vellem, illas 9 species ad Pleurotœnium Näg., has

4 autem ad Penium (Bréb.) referrem; cum Archero autem et Brébissonio

si hac de re libentiiis consentirem, ad Docidium Bréb. omnes referendse

mihi essent. Sed neutres auctores secutus medium fere inter utrosque

tenui; Docidiorum enim quse tseniis parietalibus instructa sunt, ea omnia ad

Pleurotœnium Näg. retuli, D. minutum gen. Penio (Bréb.) adnuraeravi, re-

liqua, Baculum, dilatatum, nobile (et undulatuni Bailey) eaque sola in gen.

Docidio (Bréb., sed mut. char.) reliqui. Cur ita fecerim, nee ullo alio modo

facere potuisse mihi videar, jam breviter explicabo.

D. Bacrdum, dilatatum, nobile, minutum (et undulatum, Bailey (?))

massam chlorophyllaceam, ut supra dixi, habent centralem nucleis amylaceis

in seriem unam axilem ordinatis; in D. Baculo laminae chlorophyllaceam

(semper?) 2. quasi inter se in unam laxe conuexse ssepe sunt, quo fit, ut

massa chlorophyllacea speciem fere ejus Mesocarpacearum habeat; in D.

dilatato, nobili et minuto laminae 4 (?) saepe flexuosse (fere ut in Closteriis
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quibiisdam) adsimt; locello sphgerico apicali hsec omnia carent*) et (ex cep t o

D. mimito) basin ipsara semicellularum longitudinaliter (tuberculato-) pli-

catam (plicae speciem tuberculoruni miniitissimorum prse se ferunt; vide infra

tab. V, fig. 12!) semper babent. Reliqua omnia Docidia (etiam D. r/racile

Bailey, Kayei Arclier et verrucosum Bailey) taenias cbluropbyllaceas parie-

tales et locellos apicales spbsericos distinctos babent nee basin semicellularum

longitudinaliter umquam plicatam. Nee igitur omnia Docidia (etiam D. mi-

nutum) in unum genus {Docidimn Bréb.) conferre (ut Brébissonio et Ar-

CHERO placet) ullo pacto potui; quibus enim characteribus boc genus a gen.

Cosmario et Penio certe dignosceretur? Num forma cellulse cylindrica et

elongata? At Pen. crassinscidwn , ohlongum, truncatinn, C, Palangula Bréb.

et elegantissinmm nov. sp. et cylindrica et elongata sunt. An structura massse

cliloropbyllacefe, quae in aliis lateralis, in aliis centralis est? An locellis api-

calibus, quos alia babent, qui in aliis nulli sunt? Minime vero! Nee re-

mote e Docidiorum numéro D. mimtto et inter Penia collocato reliqua Do-

cidia ob easdem causas in unum genus cogère potui. At Docidia ilia 5,

quae massa cbloropbyllacea centrali instructa esse supra dixi, ad Peninm

sunt (ut cl. De Baky visum est) referenda, reliqua Plenrotcenio Nag. ad-

numeranda. Sed ejusmodi genus Peninm num naturale esset? Quantum

D. Bacuhim, dilatatum, nobile et nndidatum a Peniorum babitu diiferunt!

D. minutum autem, a 4 illis Docidiis basi semicellularum nee infläta nee

longitudinaliter plicata bene distinctum, cum ceteris Peniis P. crassinsculo

arete conjunctum est.

Quamobrem distributio ea Docidiorum, quam a me factam esse supra

dixi, optima mibi ad sistenda genera et naturalia et bene inter se distincta

visa est. Ita enim Pleurotœnium Nag. genus fit naturale et tum a gen. Pe-

nio et Docidio (Bréb., mut. cbar.) taeniis cbloropbyllaceis parietalibus, tura a

Cosmariis, massa cbloropbj'llacea laterali instructis (^= Pleiirotœniopsis nov.

subgen.), locello spbserico apicali distincto (qui character et constans nec

minimi esse momenti mihi quidem videtur) facile dignoscitur. Gen. Doci-

diuni (Bréb., mut. char.) vero nec a natura alienura videtur et a gen. Penio

basi semicellularum infläta et longitudinaliter plicata et a gen. Plenrot niio

Näg. massa chlorophyllacea centrali bene est distinctum.

*) Figura a cl. Ralfs (1. c. tab. XXVI, fig. 5. a; tab. XXXIII, fig. .5. a, b)

et Bailey (in "Smithsouian coiitributious to liuowledge", vol.11, tab. I, fig. 2 et 3) datse

locellos habere quidem videntur, sed uec De Bary (1. c tab. V, fig. 8) nec Buln-

HEiM (in Hedwigia 18G1, tab. IX, fig. 4) ullos deliiiearunt uec ego ipse in iudividuis

et TJ. minnti et Baculi et dilatait, quœ pUirima iuteutis oculis contuitus persa^pe sum

,

locellos ullos uniquam vidi; quare suspicio non abest, quin figurge illœ a Ralfs et

Bailey datœ uaturse nou prorsus cougruant.
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Praeter 2 Cosmaria, tin-gidum Bréb. et De Bnryi Archer, quae a cl.

De Bary ob niassam cliloropliyllaceam lateralem ad Flenrotœnimn relata, Cos-

mario aiitem a cl. Archer reddita esse supra commemoravi, hsec quoque tseniis

vel laminis chlorophyllaceis parietalibus instructa esse reperta a me sunt: C.

Cucumis Corda, striolatum (Näg.) Archer, ehgantîssimum nov. s,\)., prcegran-

de nov. sp., ovale Ralfs (et fortasse Ralfsii Bréb.). Quse omnia nec ad Pleiirotœ-

nimn referenda nec e Cosmarionim génère omnino removenda, sed tantura in

novum Cosmarii subgenus cogenda Archerum illum secuto mihi eam ob rem

visa sunt, quod liabitu ipso sunt Cosmariormn nec uUa alia re nisi structu-

ra massœ chlorophyllaceai a ceteris Cosmariis novum eorum genus diflferret.

Etiam in Staurastris nonnuUis [St. tinnido Bréb., grandi }ii\]uh., hngispino

(Bailey) Archer, Brasiliensi Nordst. et fortasse sexcostato Bréb. et mutilato

nov. sp.) massam chlorophyllaceam lateralem inveni; sed nec ea ob causam,

quam de Cosmariis nuper dixi, a ceteris Staurastri speciebus secernenda

et in novum genus cogenda esse putavi. A quibus vix alia re quam pro-

cessu vel tumöre centrali, interdum minus distincto et tantum callosa mem-

brana significato discerni Xanthidia possunt, quippe quorum formam trigo-

nam invenerim et quse omnia laminis chlorophyllaceis parietalibus instructa

esse reperta siut.

Difficillima inter se distinctu sunt genera Cosmarvtm et Penium nec

hoc zygosporis glabris (nonnull?e enim Cosmarii quoque species glabras il-

las habent) vel nucleis amylaceis pluribus (in P. diplocarpo nov. sp. , Navi-

cular Bréb. forma minori, Cylindro (Ehrenb.) Bréb., polymorpho Perty, il/o-

oreano Archer et fortasse in aliis nuclei amylacei singuli sunt) ab illo ge-

nere discerni (ut De Bary 1. c. pag. 73 putare se dicit) potest.

De facultate se movendi, qua has plantulas prjeditas esse contende-

runt auctores nonnulli, hoc solum allatum volo. Extremo vere anni 18G9

quum in sedimento, e piscina horti botanici Upsaliensis sumto, Closterium

lanceolatum Klttz. una cura aliis nonnullis Closterii speciebus non rarum esse

invenissem, coUectionem eam in aquario parvo repositam couservare statui,

ut Closterium illud observarem. Post aliquot dies individua ejus quam plu-

rima in apicibus ipsis ramulorum musci, in aquario crescentis, ad summam

aquam non pertinentium hinc illiuc conglobata et apicibus inter se contigua,

quasi magnetica vi allecta, sed massa gelatinosa communi (matricali) nulla

inclusa, magna cum admiratione vidi. Quod, quum globuli illi non in una

solum parte aquarii (fenestrœ proxima), sed fere ubique adessent, tantum

luce ipsa solis factum esse vix mihi videtur.

Nisi erroris tollendi causa non omnia synonyma, sed tantum ea

qu?e maximi esse momenti visa sunt, infra a me sunt allata.
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Qiias ill Smolandia ad Räppo, Wirestorp et Svenarum adesse species

infra dixi, ese oranes in sediraentis ab araiciss. G. E. RlNGlus (ex amni

Räppensi) et Phil. D:r P. G. Theorin (ad Wirest. et Sven.) coUectis et mi-

hi benevolentissimc deditis inventse sunt.

Mensura usus sum Anglica (loooo" = pollic. Angl.) et Gallica {[/, =
micromillira.).

Species vel var. novai sigmo =^* notat?e sunt; quibus vero signum * ad-

positum est, ese jam cognitaî qu dem, sed liac in terra non antea observatse sunt.

Operum, quae hoc in opusculo citavi, haic ipse vidi et consului:

Archer, W. Desmidiese or D.-^ruiJit.cese; A History of Infusoria by A. Pritchard.

London ISlU (Archer in Pritch. Infus.)

„
Description of a New Species of Micrasterias (Ag. et aliorum, non

Ehr.); et Description of a New Species of Cosmarium (Corda),

of Staurastrum (Meyen), of two New Species of Closterium (Nitzsch),

and of Spirotîenia (Brcb.); Quarterly Journal of Microscopical Sci-

ence. Vol. II, new ser. London 18G2. (Archer Description 1862.)

^
An Endeavour to identify Palmogloea macrococca (Klitz.); Description

of a New Species of Cosmarium (Corda), and of Penium (Bréb.);

et Description of a New Species of Cosmarium (Corda), and of

Arthrodesmus (Ehr.); Quarterly Journal of Microscopical Science.

Vol. IV, new ser. London 1864. {Archer Description 1864.)

jj
Observations on Micrasterias Mahabuleshwarensis (Hobson), and Do-

cidium Pristidœ (Hobson)
;
Quarterly Journal of Microscopical Sci-

ence. Vol. V, new ser. London 1865. (Archer Observations.)

J,
On the Conjugation of Spirotsenia condensata (Bréb.), andofSpiro-

tœnia truncata (Archer); Quarterly Journal of Microscopical Sci-

ence. Vol. VII, new ser. London 1867. {Archer Conjag. of Spirot.)

Bailey, J. W. Microscopical Observations made in Soutb Carolina, Georgia and Flo-

rida; Smithsonian contributions tö knowledge, Vol. II. New-York
185L (Bailey 3Iicr. Observ.)

Brébisson, a. de. Liste des Desm'diées observées en Basse-Normandie, et Additions

a la Liste etc.; Mémoires de la Société impériale des sciences

naturelles de Cherbourg. Tome IV. Cherbourg 1856. {Bréb. Liste.)

BuLNHEiM, 0. Einige Desniidieen; et Beiträge zur Flora der Desmidieen Sachsens,

I, II; Hedwigia, ein Notizblatt für kryptogamiscbe Studien, redi-

girt von L. Kabenhorst. Zweiter Band (1858—1863). Dresden

1863. (Bulnh. in n:divigia).

Cleve, P. Th. Bidrag till kännedom>3n om Sveriges sotvattensalger af familjen Des-

midieœ; Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förhandlin-

gar, Årg. 20, 1863. Stockholm 1864. (Cleve Bidrag).

Cramer, C. Algologische Notizen. Hedwigia, ein Notizblatt für krj'ptogamische

Studien, redigirt von L. Rabenhorst. Zweiter Band (1858— 1863).

Dresden 1863. (Cramer in Hedwigia).
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E Baky, a. Untersucbungen liber die Familie der Conjugaten. Leipzig 1858.

(De llary Conjvgat.).

De-Notaris, g. Eleinenti per lo studio délie Desmidiacee Italiche. Genova 1867.

(De-Not. Elementi).

Eheenberg, C. G. Ueber die Eiitwickelmig und Lebensdauer der lufusionstbiere. Ab-

band!, d. Köuigl. Akad. d. AVissenschaft. /ax Berlin 1831. Berlin

1832. (Ehrenh. Ahh. d. Herl. Ak. 1S3J).

„ Dritter Beitrag zur Erkentniss grosser Organisation in der Rich-

tung des kleinsten Raumes. Abb. d. Königl. Ak. d. Wissenschaft,

zu Berlin 1833. Berlin 1835, [Ehrenb. Ahh. d. Berl. Ak. 1833).

„ Mikroskopische Analyse d. Ciirliüidiscben Meteorpapiers von 1686.

Abb. d. Königl. Ak. d. Wissenschaft, zu Berlin 1838. Berlin 1839.

(Ehrenh. Meteorp.)

„ Die lufusioustbiercben als vollkommene Organismen. Leipzig 1838.

{Ehrenb. Infus.)

„ Verbreitung und Einfiuss des Mikroskopischen Lebens in Süd- und

Nord Amerika. Berlin 1843. {Ehrenb. Verbr.)

Gruxow, A. Ueber die iu Rabenhorst's Decaden ausgegebenen Süssvvasser-Dia-

tomaceen und Desmidiaceen von der Insel Banka. Beiträge zur

näheren Kenntniss und Verbreitung der Algen; herausgegeben von

L. Rabenhorst. Heft. II. Leipzig 1865. {Grimow in Bahcnh. Beitr.)

Hassall, A. H. A History of the British Freshwater Alga;. London 1845. (Hassall

Brit. Ahj.)

HoBSON, J. Notes on Indian Desmidieaj; Quarterly Journal of Micr. Science. VoL

III, new ser. London 1863. (Hobson Azotes).

Meneghini, J. Synopsis Desmidiearum hucusque cognitarum. Linuœa, Jahrg. 1840.

Halle 1840. (Menegh. Synops.).

NÄGELI, C. Gattungen einzelliger Algen. Zürich 1849. (Neig. Gatt, einzell. Alg.)

Nordstedt, 0. Bidrag till kännedomen om Sveriges Desmidieœ. Botaniska Notiser,

utgifne af Th. M. Fries, 1868. Upsala 1868. {Nordst. Bidrag).

„ SymboliTJ ad floram BrasiliiB centralis cognoscendam, edit. Eug. War-

ming. Partieula quinta. 18 Fam. Desmidiaceœ. Videnskab. Med-

del. fra den Naturhist. Förening i Kjöbeuhavn 1869, N:o 14— 15.

{Nordst. Desmid. Brasil.)

Perty, M. Zur Kenntniss kleinster Lebensformen. Bern 1852. (Perty Kleinst.

Lehens/.)

Rabenhorst, L. Die Algen Sachsens et die Algen Europa's. Dresden 1850— 1870.

(Rabenh. Alg. Eur.)

„ Flora Europaîa Algarum aquœ dulcis et submarinae. sect. III. Lip-

sise 1868. (Rabenh. FI. Eur. Alg.)

Ralfs, J. The British Desmidieaî. The drawings by E. Jenner. London 1848.

(Ralfs Brit. Desmid.)

Reinsch, p. Die Algenflora des Mittleren Theiles von Franken. Nürnberg 1867.

(Reinseh Algenflora).

Nova Acta Reg. Soc. So. Ups. Ser. III. 2
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Wallicii g C. Description of Desmidiaceœ from Lower Bengal Annals «nd MvigàS
Wallicii, ^.

^^J^^ ^^^^^^^^ ^.^^^^^_ ^^^ ^^ ^^^._ 3 London löGU. (U««u/.
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WiTTROCK V B. Anteckningar om Skandinaviens Desmidiacéer. Nova Acta Reg So-
Wittrock, V. ^

^_^^ Se Upsal. ser. Ill, vol. VII. Upsala 18G9. ( WUtr. Anteckn.)
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DESMIDIACEiE lauz.

(Synopsis Diatomearum, Linnsea 1833, pag. 591, mut. char., sec. Wittr. Anteckii.;

De Bary Conjugat. pag. 70).

I. MICRASTERIAS Ag.

(Flora 1827, pag. G42, sec. Wittr. Anteckn.; Ralfs Brit. Desmid. pag. 68).

1. M. JENNERi Ralfs (Brit. Desmid. pag-. 76. tab. XI, fig. 1).

Tab. I, tig. 1.

Hab. in Smolaiidia ad Huseby (Cleve) et Uiinaryd.

* 2. M. ANGULOSA Haiitzsch (ill Rabeiili. Alg. Eur. N:o 1407, cum descrip-

tione optima! Reinsch Algenflora pag. 147, tab. VIII, fig. 2; in

Rabenb. Alg. Eur. N:o 1654!)

Long. 0,012"= 305 /tt; Lat. 0,0096"= 244 ^.

Hab. ill Uplandia ad Bergsbrunna. In Ostrogothia ad BoUtorp. In

Smolaiidia ad Femsjö.

Species inter J/. Jcn.neri et denticulatam fere intermedia, sed illa multo major

et liuic magis afliuis. Figura a cl. Reinsch 1. c. data typicam quidem formam uon

bene expiimit.

3. M. DENTicuLATA Bréb. (Alg. Falaise, pag. 54, tab. VIII (1835), sec.

Ralfs; Ralfs Brit. Desmid. pag. 70, tab. VII, fig. 1.)

Hab. In Smolandia ad Huseby (Cleve), Wirestorp, Räppe, Unnaryd

et Femsjö. In Ostrogothia ad Bolltorp.

Forma capituUfcra (Hantzsch in Rabenh. Alg. Eur. N:o 1407) in "Norby skog"

prope üpsaliam et ad Unnaryd in Smolandia non rara est.

* 4. M. Thomasiana Archer (Description 1862, pag. 239, tab. XII, fig. 1—5.)

Long. 0,0082-88"= 208—224^; Lat. 0,0079-82" = 200—208 ^(.t.

Hah. in Uplaudia ad Bergsbrunna. lu Smolandia ad Wirestorp et

Unnaryd.
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Paullo major et prfc longitudiDe latior est forma Suecica quam Anglica; prsB-

terea angulos lobi polaris bideiitatos et processus basales celiulfe a latere quuque vi-

sse conuiventes habet.

5. M. ROTATA (Grev.) Ralfs (Annals of Nat. Hist. vol. XIV, pag-. 25'J, tab.

VI, fig. 1, sec. Ralfs Brit. Desniid. pag. 71, tab. VIII, fig-, i;

Echinella rotata Greville, in Hooker British Flora, vol. II (1830),

pag. 398, sec. Ralfs).

Zygosporse globosse, aculeis elongatis, siniplicibus ornatse.

Diam. zygosp. (exclus, acul.) 0,004o" = 108 ^; Long, aciil. 0,ooi" = 25

fju.
— Tab. I, fig. 2.

Eab. ad Bergsbrunna in Uplandia (c. zygosp.). In Ostrogotliia ad

Bolltorp. Ad Huseby (Cleve), Wirestorp, Unnaryd et Fcnisjö in Sniolandia.

ZygosporPB, quas ad Bergsbruuua maturas uniltas inveiii, iilis M. dmticuîatœ

Bréb. (quas maturas diametro circiter 0,0031' = 80 /.i. in "Kungsparken" prope Upsaliam

et ad Bergsbrunna inveni) majores sunt et siniplicibus aculeis complnribns obsitaî.

Cl. Rabenhorst, quum buic speciei varietatem M. denticulatam (Fl. Eur. Alg.

Sect. III. pag. 192) juugeret, ea, quse de his speciebus inter se distinguendis Ar-

CHERO illo auctore rectissime (in Hedwigia II, pag. 114) disputavit, oblitus, errasse

60 magis videtur, quod ad ea, (juibus inter se diversas esse M. denticulatam et ro-

tatam subtilissime contra cl. Wallich défendit planeque probavit el. Archer (De-

scription 1862, pag. 242 et seqq.); hoc accedit, quod maturœ zygosporœ illius aculeis

furcatis, hujus vero simplkihus armataj sunt.

Ad Bergsbrunna individua nonnulla inveni, qua3 lobis et intermediis tantum bis

dichotomis, angulis lobi polaris integris (non bitidisj et incisuris omnil)us extrorsum

multo amplioribus a forma typica différant. Long. 0,oi02"= 2()0<(.; Lat. 0,ooy(j'= 244,((.

Vide tab. I, tig. 3!

** 6. M. BRACIiyPTERA nov. sp.

M. magna, circiter tertia parte longior quam latior, ambitu ellii)tica,

profunde constricta, stricturse margine prosiliente rufescente, sinu acutangu-

lo extrorsum ampliato; seraicellidai quinquelobic, lobo polari extra loljos in-

termedios longe (dimidio) porrecto et ab lis sinu lato discrcto, sursnm seii-

sim angnstato, .sed in apice protractis angidis truncatis biacideatis paullum

dilatato, margine tcrminali undulato-concavo quasi 2. tumoribus acideo (siepe)

ornatis instruoto, lobis intermediis et basalibus fere tequilatis abbreviatis*),

sinu non tam profundo, paiülum ampliato, inter se discretis, bilobidatis, lo-

bulis sinu obtusangulo discretis, apice emarginato-bifidis, laciniis truncatis,

binis (vel singulis) aculeis subtilibus incurvis armatis. SemicelluUe intra

*) Unde uomen speciticum, quod ex Gricco {(iqaxiK = brevis; tttsqôv = ala)

ductum est.
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marginera ventralem et niaigines lobi polaris laterales serie aciileorum sub-

tilium instructse, e vertice visse fusiformes, utroqiie fine raucronatse; a latere

visse auguste ovatse. Membrana punctata. Corporis crassitudo dimidium

diaraetri transversalis (s. acul.). Lobus polaris (excl. acul.) sexta parte latior

quam longior. Latitude lobi polaris (s. acul.) tertia parte latitudinis corpo-

ris (s. acul.) paullo major.

Long. (s. acul.) 0,0079-84" = 200 — 214 ^.; Lat. (s. acul.) 0,ooô5-59"

= 140— 150;«.. Crass. 0,00285" = 72 y«..; Lat. istlimi O.oou" = 3G ^m-.; Lat.

lobi polaris (s. acul.) 0,0022-23" = 5G — 58 ^. — Tab. I, fig. 4.

Hah. in "Norby skog" prope Upsaliam et ad Bergsbrunna et Noor

in Uplandia; ad Nacka prope Holmiam. In Ostrogotbia ad Bolltorp. In

Smolandia ad Wirestorp et P^emsjö.

Hier, apkulatœ (Ehrenb.) Menegli. maxime affinis species hsec mihi videtur,

tarnen admodnra insignis et ab ilia satis est superque distincta nec, quamvis super-

ficie aculeis uounuUis subtilissimis ornata, forma M. apiculatœ non satis evohita ba-

benda est.

7. M. APICULATA (Eln-enb.) Menegb. (Synops. pag. 216; Eiiastnim apicu-

latum Elirenb. Infus, pag. 1(J7, tab. XII, fig. 2.*))

Hal. in Ostrogotbia ad Bolltorp. In Smolandia ad Räppe, Wires-

torp, Femsjö.

8. M. FiMBRiATA Ralfs (Brit. Desmid. pag. 71 , tab. VIII, fig. 2.)

Hah. ad Nacka prope Holmiam. In Ostrogotbia ad Bolltorp. In

Smolandia ad Wirestorp et Femsjö.

9. M. RADioSA Ralfs (Brit. Desmid. pag. 72, tab. VIII, fig. 3; non Ag.

Flora, nec Echinella radiosa Lyngb., sec. Nordst. Desmid. Bra-

sil, pag. 223 (185)).

/3 ORNATA Nordst. (1. c. tab. II, fig. 11).

Hah. ad Räppe, Svenarum et Femsjö in Smolandia.

Aculeis tantum et membranâ punctata cum forma Brasilieusi, cetero cum Ang-

lica congruit forma Smolaudica.

Individua ad Räppe inventa magnitudine (Long.= Lat. 0,01' =2G0 ,«.) species

maximas bujus generis œquant.

10. M. PAPILLIFERA Bréb. (in Ralfs Brit. Desraid. pag. 72, tab. IX, fig. 1.)

Hah. ad Bolltorp in Ostrogotbia. In Smolandia ad Wirestorp, Räp-

pe, Unuaryd et Femsjö.

*) E. "aculeatum" in tab. cit. nominatur, sed vitio typographico, quod in con-

textu emendatum est.



14
'

P. M. LUNDELL,

** 11. M. CONFERTA 110V. sp. fJI. crenata Cleve Bidrag pag. 487).

M. parva, diauietro paiillo loiigior, late elliptica, siiui profuiulo, li-

neari angustissiino; semicellulfc quinquelobfe, lobis oumibus et lobulis con-

fertis, siiiu lineari augustissimo inter se discretis, lobo polari subcuneato

e basi angusta magis magisque dilatato, lateribus concavis, dorso coiivexo,

sed ill medio rotiindato-eraargiiiato, margiue aiigiilos obtusiusculos versus

binis vel ternis papillis mimitis iiistructo, lobis lateralibus fere sequilatis,

sinn non admodum profuiulo discretis, in lobulos binos fissis, lobulis raodo

non, modo leviter emarginatis, raargine papillis 2—4 minutis ornatis; semi-

cellulse a vertice visse oblongo-laneeolatse, utroque tine papilla instructse; a

latere visse oblongai, paullum infra medium leviter constrictse, apice late

rotundato papillis 3 instructse. Membrana punctata, ssepe rufescens. Cras-

situde vix tertia pars latitudinis corporis. Latitude lobi polaris dimidio di-

araetri transversalis corporis paullulo major. Lobus polaris apice fere duplo

latior quam basi.

Long. 0,0033-34" = 84 — 87 ^; Lat. 0,0029-30" = 74 — 78 /^; Crass.

0,0009»= 23 ^; Lat. istlimi 0,oooi;3"'=16^; Lat. lob. pol. 0,ooi57-i73"= 40— 44^«..

— Tab. I, fig. 5.

Hab. in "Kungsparken" prope Upsaliam et ad Bergsbrunna in Up-
landia. Ad Bolltorp in Ostrogotliia. lu Smolandia ad Wirestorp et Femsjö.

Forma ipsa cellula? elliptica et magnitudiue ad Micr. crenatam Ralfs nonnibil

accedit lia3c species; sed tutu aliis cbaracteribus, tum Impriaiis lobis polarilnis dor-

so omnino couvexis, tamen in medio dorso semper emarginatis, ab illa difticiiis non

est ad distingiiendum. Mkr. papiUifcrœ Bréb. autem maxime est affinis, sed ab ilia

satis ditïerre mibi videtur, tum iisdeni rebus, quibus cum M. crenata quodanimodo

congruit, tum apice lobi polaris orauiuo couvexo et latiore, tum lobis omnibus et

lobulis confertissimis et bis non bitidis, tum deuique papillis ad incisuras primarias

prorsus uullis.

Hue pertinere videtur forma illa, de qua cl. Bulnheim (in Hedwigia II, pag.

57, tab. X, lig. 4) nientionem facit.

12. M. Crux-Melitensis (Ehrenb.) Ralfs (Brit. Desmid. pag. 73, tab. IX,

fig. 3; Etiastrum Cn(x-3Telitensis Ehieuh. Abh. d. Bed. Ak. 1831,

pag. 82, ex parte).

Hab. ad AVirestorp, Rappe et Unnaryd in Smolandia.

13. M. FURCATA Ralfs (Brit. Desmid. pag. 73, tab. IX, fig. 2, non Ag.)

Hab. in Smolandia ad Wirestorp, Rappe, Unnaryd et Femsjö.

Specimiua Käppensia adinodum sunt speciosa: Long. 0,0087'^^ 220 /i ; Lat.

0,038" = 205 I« . Long, process, lobi pol. 0,00209' = 53 /t.
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14. M. Americana (Elirenb.) Ralfs (Brit. De.smid. pag. XIX ("Errata and

addenda"!), (]\J. morsa) pag-. 74, tab. X, tig-. 1; Euastntm Anie-

ricamim Elirenb. Vcrbr. pag. 125, tab. IV, üg. 15.)

Hah. ill Siïiolandia ad Kappe, Svenarum et Femsjö.

* 15. M. Mahabuleshwaeensis Hobson (Notes pag. 1G8, c. Icone; J/. mor-

sa., var. è. Wallicli Desmid. pag. 277, tab. XIII, fig. 10.)

Semicellulse tumöre basali, ut in specie sequenti, instructse.

Long. 0,0067-87"= 170 — 220^; Lat. 0,oog3-75" = IGO— 190^. —
Tab. I, fig. G.

Hah. ad Eäppe et P>msjö in Smolandia. Ad Lyckeby in Blekingia

(Cleve).

Omnibus liis locis, sicnt in Bengalia, nisi in aninibus inventa non est.

* 16. M. Wallichii Grunov,- (in Rabeidi. Beiträge pag. 14, tab. IL fig. 21;

Rabenh. Alg. Eur. N:o 1727!)

Long. 0,0088" = 224 ^; Lat. 0,0082" = 208 ^t* .

Hab. ad Rappe et Svenarum in Smolandia.

Individui ad Svenarum inventi lobus polaris alter eo fuit abuormis, quod in 6

processus, binos laterales, intermedios duos parvos, erat divisus.

Kulla alia re nisi lobis basalibus trifidis ba3c species a M. Mahabaleshwarensi

differt.

17. M. P1NNATJFIDA (Kütz.) Ralfs (Brit. Desmid. pag. 77, tab. X, fig. 3; Eii-

astrum jiimnitißdum Kiitz. Pbycologia Germ., pag. 134, sec. Ralfs).

Huh. ad Bergsbrunna in Uplandia. In Ostrogotliia ad Bolltorp. Ad
Rtippe, Svenarum, Unnaiyd et Femsjö in Smolandia.

18. M. INCISA (Bréb.) Ralfs (Brit. Desmid. pag. 211; Euastrum wcisum

Bréb. in Menegb. Synops. pag. 216; Enastnnn Crnx-]\lelitensis

Ehrenb. Infus, tab. XII, rig. 3. c.)

Long. 0,O02i"= 54 ^: Lat. 0,0022"=56 ^tt; Lat. lobi polaris 0,ooi5"=38 [a..

Hah. ad Bergsbrunna in LTplandia.

Unum tanfuni individuum a me iuventum est; quod angulis iuterioriltus (non

superioribu.«, ut in var. carcisa Kordst. Desmid. Brasil., pag. 219 (181), tab. II, tig.

12) loboruni basalium incisura obtusangula bidentatis a forma typica paullum dififert.

* 19. M. DECEMDENTATA Näg. (Enastrum (Micrast.) decemdentatmn Nägeli

Gatt. Einzell. Alg. pag. 123, tab. VI, H, fig. 2; non Cleve Bi-

drag pag. 487, tab. IV, fig. 2; M. Jtzit/sohmi A. Braun in Bréb-

Liste, pag. 121, tab. I, fig. 2.)
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** ß Upsaliensis n'ov. var., Cleve luscr.

Var. magis ad forniam Gallicam et Germanicam quam ad Helvetia-

cam accedens ditiert lobis basalilnis extrorsum iiec dilatatis nec aiigustatis,

apice non tara profunde emarginato-bifidis, lobulis inferioribus paullo latiori-

bus, truncati-s, angulis papillato-aculeatis, superioribus aiigulo interiori pa-

pillato-aculeatis, superiori obtusis; menibrana subtiliter grauulato-puuctata.

Long. 0,00205"= 52 /.t; Lat. = Long.; Lat. lobi pol. 0,ooi4"=36^. —
Tab. I, fig. 7.

Hah. in "Kungsparken" prope üpsaliam copiose, ubi cl. P. T. Cleve
detexit.

Loco eoflem indi vidua nonmilla inventa sunt, quorum altera seniicellula buc

pertinet, altera ad forniam, a cl. IIassall (Hrit. Alg- tab. XC, fig. o) dclineatam. Cfr.

M. pinnatifidœ var. Bulnheim (in Hedwigia II, pag. 57, tab. X, fig. 5)!

20. M. TRUNCATA (Corda) Bréb. (in Ralfs Brit. Desraid. pag. 75, tab. X,
fig. 5 b; Cosuiarinm truncatnm Corda Alman, de Carlsbad, 1835,

sec. Ralfs).

Hab. ad Huseby (Cleve), Wirestorp, Unuaryd et Femsjö in Sraolandia.

Forma ad M. truncatam ß. qundratnm Bulnb. (in Hedwigia, tab. IX, fig. 5)

prope accedens, sed fera circularis, ad Boiltorp in Ostrogotliia frequens, iu "Kungs-

parken" prope Upsaliani et ad Bergsbrunna iu Uplaudia rara est. Long. 0,00i25" =
108//; Lat. 0,00386"= 98 /(

.

Micr. decemdentatam Cleve (Bidrag pag. 487, tab. IV, fig. 2), quae nihil aliud

est, quam varietas Micr. truncatœ, forma loborum lateralium et sinu, quo lobus po-

laris a lateralibus est discretus, rotundato, ad 3f. depavperatam Nordst. (Desmid.

Brasil., pag. 222 (184), cum Icône) accedens, ad Bergsbrunna inveni.

II. EUASTRUM Eln-enb.

(Abb. d. Berl. Ak. 1831, pag. 82, mut. char; Ralfs Brit. Desmid. pag. 78).

1. E. VEKRUCOSUM Eineub. (Abli. d. Berl. Ak. 1833, pag. 247; Ralfs

Brit. Desmid. pag. 79 , tab. XI, fig. 2).

Hah. in Sraolandia ad Huseby (Cleve), Räppe, Unnaryd et Femsjö.

Forma minor lobulis basalibus apice incurvis, conniventibus.

Long. 0,00.315" = 80 /.«.; Lat. 0,0028" = 72
fjt,.

Hah. in "Kungsparken" prope Upsaliam in stagno sestate fere tota

exsiccato.

**
/3. RHOMBOIDEUM HOV. var.

Var. semicellnlis subtriangularibus, integris vel paullo infra apicera
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utrinique processu brevi, lotundato (quasi lobulo) iiistructis, e basi lata in

apicem paullura productum , late leviterque emarginatiim
, subito augustatis,

lateribus rectis; a vertice visis medio ventricosis, sub apice utroque, paul-

lum producto, utrinique tumöre instructis: a latere visis subovatis, apice

non dilatatis, sed angustatis.

Long. 0,0043" = 110 yit; Lat. 0,oo42' = 107 /*; Crass. 0,002ä" = 57 /*.

— Tab. I, tig. 8.

Hab. ad Rappe in Smolandia.

Insiguis et a forma a habitu ipso di versa quidem bfcc vürietas, sed propria spe-

cies liabenda nieo judicio vix est, nam specimina formœ u iu Smolandia persœpe sunt

a nie inventa, quaj a vertice et a latere visa ad varietatem nostram prope accedunt.

2. E. PECTiNATüM Bréb. (in Ralfs Brit. Desraid. pag. 86, tab. XIV, fig. 5.).

Hah. ad Bergsbrunna in Uplandia. In Ostrogothia ad Bolltorp. Ad
Unnaryd, Svenarnm et Rappe in Smolandia.

Forma lobo polari breviori, minus dilatato, lobis lateralibus mar-

gine integris, angulis cellnlse omnibus subcapitellatis. Long. 0,0024" = 60 y«.;

Lat. 0,ooiüJ" = 42 /^; Lat. lobi pol. 0,ooi2" = 30 ^m.. — Tab. I, iig. 9.

Hab. ad Huseby (Cleve) et Unnaryd in Smolandia.

3. E. GEMMATUM Bréb. (in Kiitz. Phycol. Germ., pag. 134, sec. Aut.; Ralfs

Brit. Desmid. pag. 87, tab. XIV, fig. 4.).

Hab. ad Bergsbrunna in Uplandia. In Smolandia ad Unnaryd, Fem-

sjö, Räppe et Wirestorp. Ad Lyckeby in Blekingia (Cleve).

4. E. OBLONGUM (Grrev.) Ralfs (Brit. Desmid. pag. 80, tab. XII; Echi-

nella ohlonga Greville in Hooker Brit. Fl. vol. II, pag. 398,

sec. Ralfs).

Hab. m Ostrogothia ad Bolltorp, c. zygosp. In Smolandia ad Un-

naryd. In Bb'kingia ad Hoby (Cleve).

Forma a me inventa a fig. cit. diifert numéro et dispositione tumorum basalium

et cum forma a cL Cramer in Hedwigia (sub nomine E. ohlongiformis) tab. XII,

tig. 3. delineata congruit.

5. E. CEASSUM (Bréb.) (Cosmarimn crassinn in Menegh. Synops. pag. 222,

pro parte).

Diagnosis a cl. Brébisson (et ab aliis auctoribus) data justo latins

patet, quare lisec nova descriptio ad speciraina Suecica delineata est:

E. maximum, diametro circiter duplo longius ; semicellulje subquadra-

tîe, tumoribus ternis basalibus ornatse, trilobse, lobo polari valde dilatato,

Nova ,\cta lieg. Soc. Se. Ups. Ser. III. 3
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apice inciso-bifido, a vertice viso quaclrilobulato , a lateralibus simi profuiido

ang'usto discreto, lateralibiis plus minus retusis, niargiiie processu brevi ro-

tundato sgepe iiistructis (= var. appendiculatnm Bréb.), subbilobulatis, lobulis

obtusis, supei'ioribus adscendentibus et a latere bifidis; seiiiicellulai a ver-

tice visfe subellipticse
, utrimque tumöre prfeditai, apicibus paullum rotundato-

productis; a latere visse pyramidales. Membrana punctata.

Long. 0,0075" = 190 y«,; Lat. 0,ooi" = 102 ^; Crass. 0,0028" = 72 /.t.

— Tab. I, %. 10.

Hah. in "Lassby backar" prope Upsaliara et ad Bergsbrunna in Up-
landia. Ad Unnaryd in Smolandia.

lu Rabeuh. Alg. Eur. N:o 1220 hane ipsam fonnaiu dedit beat. Bulxüeim.

**/3 SCROBICULATUM nov. var.

Var. paullo minor quam forma a, apices versus sensim attenuata;

semicellulai praeter tumöres 3. basales in centro scrobiculis singulis vel binis

instructjB, lateribus rectis; e vertice conspectse subquadratse, apicibus paul-

lum rotundato-productis ; a latere visse apice attenuatse.

Long. 0,0063"= 160 ^; Lat. 0,oo3"=7G ^; Crass. 0,002' = ol ^. —
Tab. II, fig. 1.

Hah. ad Nacka prope Holmiam; in "Lassby backar" prope Upsaliam.

Ad Bolltorp iu Ostrogotbia. Ad Unnaryd et Huseby (Cleve) in Smolandia.

A basi visa var. ad E. quadriceps Nordst. (Desmid. Brasil, pag. 21G (178),

tab. II, tig. 5) prope accedit.

Quamvis et numéro tumorum et babitu variet biec species (cfr inter se figuras

a nobis infra datas et eas quas cl. Ralfs in Brit. Desmid. tab. XI, fig. ;> a, b dedit!),

tarnen a seqnenti, quaj cum hac coufusa ab auctoril)US esse commixtaque videtur,

imprimis angulis (lobulis) loborum lateralium superioriljus a latere l)itidis (vide infra

tab. I, fig. 10 c et tab. II, fig. 1 c!) optime est distincta.

** 6. E VENTRICOSUM nov. sp.

E. magnum, diametro dimidio longius, ambitu subellipticum, medio

profunde constrictum, sinu angusto lineari; semicellulse basi valde dilatataî,

trilobse, lobo polari abbreviato, sursum subito dilatato , inciso-bifido, inter

laterales insinuate, e vertice quadrilobulato, lateralibus sinu profundo latis-

simo bilobulatis, lobulis superioribus obtusis, adscendentibus et a latere visis

integris (non bifidis), inferioribus subtriangularibus, prominentibus; scmi-

celluhe tumoribus basalibus ternis, binis submcdianis et in lobo polari binis

instructse, e vertice visse auguste ellipticse, utrimquc gibberibus quinis or-

natse ; a latere visse sursum sensim angustatse , utrimque tumöre prseditse

,

apice subtruncato fere capitato-dilatatai. Latitude lobi polaris crassitudinem

corporis fere anpians. Membrana punctata.
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Long. 0,0041" = 105 ^; Lat. 0,0026-2?" = 6G—69 /-t; Crass. 0,ooi57"

== 40 y.. — Tab. n, fig. 2.

Hab. ad Uniiaryd in Smolandia.

Hue pertinct fortasse E. crassum ß. (Ralfs Brit. Desraid. tal). XI, fig. B e, fl,

qiue var., quum forma a. et minor esset et semicellulas basi magis dilatatas lobosque

laterales profimdius retnsos haberet, ab illa secernenda propria species cl:o Bkébis-

SON visa qnidem est; sed, quum nec e fig. cit. Ealfsii uec e descriptioue dijudicari

possit, iutegrine siut, an bifidi auguli (lobuli) loborum lateralium superiores a latere

visi, qui characterem specificum, si non uuura et solum, at tarnen optimum nostro

quidem judicio pr»bent, du!)iura est, utrum ad E. crassum (Bréb.), an ad nostram

speciem var. illa referenda sit.

7. E. PINNATUM Ralfs (Brit. Desmid. pag. 81, tab. XIII, fig. 1).

Hab. ad Huseby (Cleve) et Unnaryd in Smolaudia. In Ostrogothia

ad Bolltorp.

Forma a me inventa paullum difFert tumoribns minoribus basalibus tantum ter-

nis, tumöre inter lobos intermedios déficiente et lobis iutermediis (ut in E. ohlorujo)

apice saîpius emarginatis (et a latere bifidis differt, si quidem forma Anglica iutegros

babet, quod e fig. cit. videri non licet).

8. E. HUMEROSUM Ralfs (Brit. Desmid. pag. 82, tab. XIII, fig. 2).

Hab. in Ostrogothia ad BoUtorp. x\d Unnaryd in Smolaudia.

9. E. AFFINE Ralfs (Annals of Nat. Hist. vol. XIV, pag. 191, tab. VII,

fig. 3, sec. Ralfs; Brit. Desmid. pag. 82, tab. XIII, fig. 3).

Hub. ad Bolltorp in Ostrogothia. Ad Unnaryd in Smolandia. In

Blekingia ad Lösen (Cleve).

10. E. AMPULLACEUM Ralfs (Brit. Desmid. pag. 83, tab. XIII, fig. 4).

Hab. in "Lassby backar" prope L^psaliam et ad Bergsbrunna in LTp-

landia. Ad Huseby (Cleve) et Unnaryd in Smolandia. Ad Bolltorp in

Ostrogothia. Ad Hoby in Blekingia (Cleve).

11. E. DiDELTA Ralfs (Brit. Desmid. pag. 84, tab. XIV, fig. 1).

Hab. ad Bolltorp in Ostrogothia. In Smolandia ad Unnaryd et Fem-

sjö. In Blekingia ad Lösen (Cleve).

*12. E. CUNEATUM Jenner (in Ralfs Brit. Desmid. pag. 90, tab. XXXII,

fig. 3).

Long. 0,00378-304" = 96— 100 yu; Lat. 0,ooi85-i97' = 47—50 i^\
Lat.

isthmi 0,0005' = 13 ^.

Hab. in "Norby skog" prope Upsaliam.

Forma Anglica Suecica sexta parte minor est et apicibus angustior. lUam

nihil esse fortasse, nisi varietatem E. crassi, cl. Ralfs (1. c.) suspicatur, hfec vero

E. ansato Ehrenb. proxima nostro quidem judieio est.
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13. E. ANSATUM Ehreiib. (Infus, pag. 162, tab. XII, fig. 6; Ralfs Brit.

Desmid. pag. 85, tab. XIV, fig. 2).

Hab. ad Bolltorp in Ostrogothia. Ad Unnaryd et Femsjö in Smo-

landia.

Forma tumoribus (raagis conspicuis) in utraque semicellula ternis

basalibus, snpra basin binis et in lobo polari binis instructa (= E. circulare

Hass. Brit. Alg. pag. 383, tab. XC, fig. 5).

Hah. ad Bergsbrunna in Uplandia. Ad Unnaryd in Sniolandia.

Variât hajc species tumoribus plus miuus clistiuctis; e tig. 2 d. (Ralfs 1. c.),

quacum E. circulare Hass. a latere visum perfecte congruit, videii licet, tumöres in

E. ansato Ehrenlj.
,
quamvis in cellula a fronte visa ssepe minus conspicuos, tamen

prorsus nullos non esse.

14. E. SINUO.SÜM Lenorm. (in Herb. (1845), sec. Ralfs; Archer in Pritch.

Infus, pag. 729; E. circulare /3. ()ioii ct) Ralfs Brit. Desraid,

pag. 85, tab. XIII, fig. 5, a, b, d, tab. XIV, fig. 3, b, c {non

a.); E. circulare var. Falesiensis Bréb. Liste pag. 122).

Hah. ad Bolltorp in Ostrogotliia. In Smolandia ad Unnaryd et Femsjö.

In "Kungsparken" prope Upsaliam et ad Bergsbrunna in Uplandia specimina

nonnulla a nobis inventa sunt, quœ punctis ocellatis (scrobiculis) senis (primo vultu

spiciem tumorura prse se ferentibus) inter tumöres illos quinos basales interpositis ad

E. circulare y. Ralfs (1. c. tab. XIII, tig. 5 c; E. Jenneri Arcber 1. c. png. 730) prope

accedunt. Num tumoribus undenis, an potius punctis ocellatis, i. e. scrobiculis (spe-

ciem tumorum prse se ferentibus) prœditffi sunt semicellulœ varietatis illius y? Vide

fig. cit. Ralfsii!

A priori hœc species differt lobis basalibus magis distinctis et sinuatis et

imprimis lobo polari (ol)lique) a vertice viso plus miuus distincte quadrilobuiato (vide

Ralfs I. c. tab. XIV, tig. 3 c!), a latere truncato et a fronte dilatato, quare ad E.

circulare Hass. (quod nibil est, nisi forma E. ansati Ebrenb.) a cl. Ralfs jure relata

esse nobis quidem non videtur.

**15. E. INERME nov. sp. (E. elegans ß. inerme Ralfs Brit. Desraid. pag.

89, tab. XIV, fig. 7 e.).

E. submediocre, diametro subduplo longius, ambitu subellipticum, in-

cisura mediana profunda, angustissima; semicelluUe subtriangulares, sursum

angustatœ, apice paullum protracto truncatîe et profunde inciso-bifidaî, sed

non dilatât» ncc dcntibus munitaî, martiue utroquc laterali biundulatai un-

dulis inferioribus prominulis, obtusis, angulis inferioribus oblique truncatis;

semicellulsB ad basin tumoribus ternis (lateralibus vix conspicuis), paullo

supra binis et inter eos puncto ocellato instruct», tumoribus omnibus minu-

tis; c vertice vis» subellipticse lateribus bigibbis; a latere vis» ovat». La-
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titudo apicis seinicellulse tiiens diametri longitiidinalis corporis. Membrana
subtiliter punctata.

Long. 0,0022" = 56 ;«,; Lat. 0,ooi26-i38' = 32—35 ^; Lat. isthmi

0,0004" =10 ^; Crass. 0,ooo83' = 21 ^. — Tab. II, fig. 3.

Hah. ad Bolltorp in Ostrogotliia. In Sraolandia ad Unnaryd ; utroque

loco rarissime.

E. sinuoso Lenorm. et ansnto Ehrenb. atïine ab E. eleganti (Bréb.) Klitz.

differt tumoribus lateribusque cellul:T3 e vertice visas bigibbis, dentibus autem sub-

apicalibus tumoreque central! gramilato luillis.

16. E. INSIGNE Hass. (Brit. Alg. pag. 21, tab. XLI, fig. 2; Ralfs Brit.

Desmid. pag. 83, tab. XIII, fig. 6).

Hah. ad Nacka prope Holmiam. Ad Bolltorp in Ostrogotliia. Ad
Unnaryd in Sniolandia.

17. P]. INTERMEDIUM Cleve (Bidrag pag. 484, tab. IV, fig. 1).

Tab. II, fig. 4.

Hah. ad Bergsbrunna in Uplandia. In Ostrogotliia ad Bolltorp.

Ad characteres, qiiibus Cleve banc speciem i. c. determinavit, id quoque

accedere docet Nordstedt (Desmid. Brasil, pag. 217 (170)), quod lobus polaris e

vertice visus bilobulatus sit (in E. hisigni Hass. autem quadrilobulatus); varietas igi-

tur E. insignis, ut cl. Rabenhokst (Fl. Eur. Alg. Sect. Ill, pag. 184) putat, luillo

modo est habendum E. interiiwdium. Vide figuram nostrani !

18. E. ROSTRATUM Ralfs (Annals of Nat. Hist. vol. XIV, jiag. 192, tab.

VII, fig. 5, sec. Aut.; Brit. Desmid. pag. 88, tab. XIV, fig. G).

Hah. ad Holmiam (Cleve). Ad Huseby (Cleve), Unnaryd, Femsjö

et Svenarum in Smolandia. In Blekingia ad Lösen (Cleve).

**19. E. DIVARICATUM nov. Sp.

E. parvum, quarta parte longius quam latins, profundissime constric-

tiim, sinu linear! angustissimo; semiccllulaî subtriangulares, e basi lata gra-

datim et valde augustatse, paullo supra basin tumöre granulato depresso et

ad marginem tuberculis nonnullis minutis ornatfe, trilobée, lobo polari brevi,

non dilatato, a lateralibus sinu subrectangulo discrete, incisura anipliata

profunde bilobulato, lobulis apice truncatis, in angulo exteriore aculeo brevi

iustructis, lobis lateralibus sinu amplo bilobulatis, lobulis superioribus verti-

calibus subrectangulis , inferioribus prorainentibus, in aculeum brevem extror-

sum directum subito attenuatis; semicellulee e vertice visa} anguste ellipticse,

medio utrimque granulato-dcntatfe, apicibus dente munitis; a latere visse

ovatîe, ad basin utrimque grauulato-dcntatse, apice acuminat?e. Latitudo

lobi polaris dimidium diametri transversalis corporis.

di
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Long. 0,0016-18" = 40—45 ^; Lat. 0,ooi26-i4" = 32—36 ^; Lat.

isthmi 0,00028 = 7 ^; Crass. 0,ooo75" = 19 ^. — Tab. H, fig. 5.

Hah. inter sphagna in "Walilenbeigs sjö" piope Upsaliam et ad

Bergsbrunna in Liplandia.

Hanc speciem, cum E. rostrato Ralfs, quod ad foruiam celluL'e a vertice et

a latere visse et ad ornatum membrause (exceptis scilicet aculeis) attinet, valde con-

gruentem, in America boreali cl Cleve primus invenit.

E. elcgantulum Perty (Kleinst. Lebeusf. pag. 208, tab. XVI, fig. 7) a nostra

specie differt lobulis inferioribus iuermibus tumoreque ceutrali granulato iiullo.

20. E. ELEGANS (Bréb.) Kiitz. (Phycolog. German, pag. 135, sec. Aut;

Cosmarium elegans Bréb. in Menegh. Synops. pag. 222).

Forma a,. (Ralfs Brit. Desraid. pag. 89, tab. XIV, tig. 7 a—c).

Hab. ad Huseby (Cleve), Uiinaryd, Femsjö et Rappe in Smolandia.

Ad BoUtorp in Ostrogothia.

/3. SPINOSUM Ralfs (1. c. fig. 7 f, i, k).

Hah. ad Unnaryd in Smolandia, rarissime.

**21. E. EROSUM nov. sp.

E. parvum, diametro subduplo longius, profunde constrictura, sinu

lineari angusto, extremo ampliato; semicellulaî subhexagonse, apicem versus

pauUum attenuate, lateribus medio processu brevi rotundato (quasi lobulo)

instructis, apice subtruncato leviter emarginat^e, angulis superioribus obtusis,

inferioribus subito rotundatis; e vertice visse subrectangularcs lateribus levi-

ter convexis, utroque fine late truncatge et subtiliter 3-crenulatje; e latere

conspectse quadraticee, apice paullum producto et aiigustato truncatse et ob-

solete 3-crenulatse. Membrana glabra. Crassitudo duse partes latitudinis

corporis.

Long. 0,0015' =39 ^: Lat. 0,ooo9" = 23 ^; Crass. 0,oooG3" = 16 ^;
Lat. isthmi 0,ooo3.3" =8,5 ^; Lat. märg. termin. 0,00055" = 14 ^.

Tab. II, fig. 6.

Hah. in aqua pluviali in colli inter Upsaliam et Vaksala sito.

Ab E. eleganti (Bréb.) KUtz., hinali (Turp.) Ralfs et incrmi uov. sp., cujus

habitu fere est a froute visum, ditfert tumoribus nullis, apieibus emnrgiuatis, non

iuciso-bifidis, a vertice autem et a latere visum apieibus truQcato-crenulatis.

22. E. BINALE (Turp.) Ralfs (Annals of Nat. Hist. vol. XIV, pag. 193,

sec. Ralfs; Heterocarpella hinalis Turp. Diet, des Sc. Nat. 1820,

sec. Aut.).

Hse formge a me inventai sunt:

a.) Forma minuta, ad E. emarginuhnn Perty (Kleinst. Lebensf.

pag. 209, tab. XVI, fig. 8) valde accedens (Ralfs Brit. Desmid. tab. XIV,
fig. 8 a).
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Hah. ad Bolltorp in Ostroguthia. Ad ünnaiyd et Femsjö in Smo-

landia.

b.) Forma apicibus leviter emarginatis, semiccllulis basi ventricosis,

integ-ris (Ralfs 1. c. fig. 8 b).

Long. (),0009"= 23,5 ^; Lat. 0,ooo7"=17,5 ^; Lat. istlimi 0,oooi8" = 4,5 ^.

Hab. ad Bolltorp in Ostrogothia. Ad Femsjö in Smolandia.

c.) Forma lobis basalibiis sinuato-bilobulatis (Ralfs I. c. fig. 8, c,

d), ad E. lolndutinn Bréb. (Liste pag. 124, tab. I, fig. 4) accedens.

Hah. ad Lösen in Blekingia (Cleve). Ad Unnaryd et Räppe in

Smolandia.

d.) var. /3. Ralfs (1. c. fig. 8 f).

Hab. ad Unnaryd in Smolandia. Ad Bolltorp in Ostrogothia.

e.) **y. ELOBATUM nov. var.

E. parvum, vix tertia parte longius quam latins, hexagonimi, incisura

mediana profundissima, angiista; scniicellulse trapezicse, sm'sum sensim an-

giistatse, in apice late truncato quam levissirae emarginatse, angulis superio-

ribus rectis, lateribus leviter biundulatis, in centro verruca instructœ; e ver-

tice visse auguste ellipticse, apicibus obtusiusculis
,
in utroque latere verruca

ornatse; e latere visa? ellipticse.

Long. 0,0011" = 28 ;«.; Lat. 0,ooo8' = 20,5 ^; Crass. 0,00043' = 11 ^;
Lat. istlimi 0,oooi6" = 4 ^; Lat. märg. term. 0,ooo57' = 14,5 ^.

Tab. II, fig. 7.

Hab. ad Bergsbrunna in Uplandia.

23. E. LOBULATUM Bréb. (Liste pag. 124, tab. I, fig. 4).

Hab. ad Noor in Uplandia. Ad Unnaiyd in Smolandia.

24. E. VENUSTUM Bréb. (Liste pag. 124, tab. I, fig. 3).

Semiccllulse in centro puncto ocellato praîditaî.

Hab. ad Bergsbrunna in Uplandia. Ad Bolltorp in Ostrogothia. Ad
Unnaryd et Svenarum in Smolandia.

Formam minorem margine terminal] recto (Didymidium (Cosm.) Brauni. forma

A., y. Meneghinii Reinscb Algenfloia pag. 114, tab. X, fig. 3, d), sed ad genus

Spondyloshun individuis ad 7 in catenulam fragilem conjunctis prope acce-

dentem, una cum E. venusto stagna spbagnosa babitantem ad Unnaryd inveni. Long.

0,00083-94" = 21—24 /(; Lat. 0,o()oe-67" = 15— 17 ,((.

**25. E. CRASSICOLLE nov. sp.

E. parvum, diametro duplo longius, non adraodum profunde constric-

tum, sinu lineari angustissimo, a latere visum oblongum, apicibus protractis
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truncatis, lateribus quadriuudulatis; semicellulse sursuin leviter attcnualse,

trilobse, lobis lateralibus brevibus, leviter sinuato-bilobulatis, lobo polari

lato, subdilatato , apice emargiiiato subcordato, a lateralibus sinu lato rotuii-

dato discreto; e vertice visse hexagonse, utroqiie polo truiicatse, medio ven-

tricosse. Latitudo lobi polaris fere tertia pars, longitudo quadrans diaraetri

longitudiiialis corporis. Membrana ?

Long. 0,0011" = 28 ^; Lat. 0,ooo57" = 14,5 ^; Lat. istlimi 0,ooo34'

= 8,5 ^; Crass. 0,00043" = 11 ^; Lat. lobi pol. 0,ooo39' = 10 /«.

Tab. U, fig. 8.

Hah. in "Lassby backar" prope Upsaliam. Ad Unnaryd in Smolan-

dia; utroque loco rarissime.

Quum cellulas evacuatas invenire mihi non contigerit, dicere non possum, nee

qualis sit membraua, nee quails slut tumöres (?), undulas cellulse e latere visse

efficientes.

A fronte visum ad E. venustum Bréb. quodammodo accedlt, sed a vertice

et a latere visum longe est dlversum, semlcellulse enlni lUius et e vertice et e latere

conspectse elliptlcœ sunt.

III. COSMARIUM Corda.

(Alman, de Carlsbad 1835, sec. Aut., mut. char; Ralfs Brit. Desmid. pag. 91).

A. COSMAEIUM (sensu strict.) nov. subgen. (gen. Cosmarium De
Bary Conjugat. pag. 72, maxima ex parte).

Massa chlorophyllacea centralis; corpora chlorophyllacea singula vel

bina, e nucleis amylaceis singulis radiantia. Zygospore plerumque aculeis

vel muricibus ornatse, globosse, raro glabrse et globosie vel angulatse.

**1. C. ORTHOSTICHUM nOV. Sp.

C. submediocre, paullo longius quam latins, profunde constrictum,

sinu angusto lineari; semicellulse subelliptic^, utroque fine late rotundatae,

margine ventrali et medio dorsali recto, granulatai, granulis in series 7—

8

rectas*) verticales ordinatis; a vertice visse ellipticfe, granulatse, in centro

punctatse granulis nullis; a latere visse circulares. Latitudo istlimi triens

diametri transversalis corporis. Crassitudo duse partes longitudinis cellulse.

Nuclei araylacei singuli.

Long. 0,00134-142" = 34—36 ^; Lat. O,ooi2-13" = 30—33 /.t; Crass.

0,00094" = 24 fjL-^ Lat. istlimi 0,ooo43' = 11 ^. — Tab. II, fig. 9.

*) Inde noraen speclflcum {oqUoc = rectus; art'xog = series vel ordo).
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Hah. in "Norby skog" piope Upsaliam et ad Bergsbrunna in Up-

landia. In Ostrogotliia ad Bolltorp.

A specie sequenti facile dignoscitur granulis acutiusculis (non verrncis depres-

sis) in series verticales reguläres ordinatis, semicellulis basi non reniformibus, nuilto

minoribus et a vertice visis in centre nudis; pra3terea nuclei aiuylacei hac in specie

siuguli sunt, in se(juente bini.

**ß. PUMILUM nov. var.

Var. subduplo minor, tam longa quam lata, dorso leviter latissime-

que convexa, granulis series 6 verticales et 3 horizontales etficientibus.

Long. 0,0008.5' = 21,5 ^; Lat. 0,ooo79" = 20 ^; Crass. O,ooo.5.5" = 14

yct; Lat. isthmi 0,ooo3' = 8 ^. — Tab. II, tig. 10.

Hah. ad Bergsbrunna in Uplandia.

2. C. MARGARITIFERUM (Turp.) Menegh. (Synops. pag. 219; Ralfs Brit.

Desraid. pag. 100, tab. XVI. tig. 2; Ursinella margaritifera

Turp. Diet. des Se. Nat. fig. 23 (1820), sec. Ralfs).

Hah. in Smolandia ad Unnaryd, Rappe et Femsjö. In Ostrogotliia

ad Bolltorp.

**3. C. QuADRUM nov. sp.

C. submagnuni , circiter tam longum quam latum
,

profunde constric-

tum, sinn lineari angusto, subquadratum, apice utroque levissime retusum,

lateribus subrectis, angulis latissirae rotundatis, a latere visum utroque polo

valde rotnndatum, medio utriraque late excavatimi; semicellulse basi recta

inter se contiguse, angulis inferioribus subrectis, margine laterali crenato,

dorsali dense crenulato; a vertice visie oblongte. Membrana dense verru-

cosa, verrucis fere in quincuncem ordinatis, series et longitudinales 17 rec-

tas et oblique transversales paullum arcuatas efficientibus, in medio celluke

a vertice visse minoribus. Crassitudo corporis circiter dimidium diametri

longitudinalis. Nuclei amylacei bini.

Long. 0,00287-307' = 73—78 ^; Lat. 0,00-'76-284- = 70— 72 /.t; Crass.

0,0015-158' = 38—40 /*; Lat. isthmi 0,ooiu" = 29
fj..
— Tab. II, tig. 11.

Hah. m "Norby skog" prope Upsaliam.

C latum Bréb. « et /?. , conspersum Ralfs et nostra species, quîe siniilitu-

dine quadam et habitus et magnitudinis conjuncta sunt, quibus cbaracteribus inter se

différant, hoc loco breviter exponere conabinnir:

Longitudo cellulaj latitudine in C consperso quarta usque tertia parte major est^

in C. lato a. et ß. autem sexta vel quinta parte major, in nostra specie vero vix duode-

cima parte latitudinem superat. Semicellulœ a fronte visaj in C. consperso et lato a.

dorso plus minus convexaî sunt, in C. lato fi. medio dorso truncat», in C Quadro levis-

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 4
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sime retusfe; a vertice autem visse in C. consperso ellipticœ, in C. lato a.{'^) et ß.

oblongo-ellipticfB, in 0. Quadro oblougœ; anguios inferiores semiceilularum C. consper-

sinn et Quadrum subrectos i)abent, C. latum <(. et ß. rotundatos. — Verrucœ, quse in

C. Quadro (17 series verticales efficientes) et imprimis in C. lato ß. deusiores sunt,

quam in C. consperso (ui)i series verticales 14 aåsnni) ei lato u., ?,Qv\t& m C. consperso,

lato ß. et Quadro verticales, in C. lato u. et consperso transversas paullum arcuatas,

in C. Quadro et lato ß. oljlique transversas efficiunt. — Prœterea C. latum ß. a ceteris

differt verrucis niulto majorilms membranaque inter verrucas pellucido-punctata. V. Qua-

drum autem differt, quod verrucas in medio cellulse a vertice visse multo minores et

fere ad granulös reductaj sunt. C. Quadrum et latum ß., C. consperso et lato a.

paullo minora, magnitudine fere eadem sunt.

4. C. LATUM Bréb. (Liste pag. 128, tab. I, fig. 10).

**ß. MABGARITATUM iiov. var. (C. latum Wittr. Anteckii. pag. 12).

Var. paullo minor quam forma «,; semicellulai clorso, medio recto,

altius coiivexse, e vertice visge oblongo-ellipticse; Verrucae densissimse , multo

majores quam in forma ct, in series distinctas reguläres et verticales et obli-

que transversas ordinatse. Membrana inter verrucas pellucido-punctata.

Long. 0,00315" = 80 ^; Lat. 0,oo268" = G8 ^t* ; Lat. istlimi 0,ooo78"

= 20 ^.

Hab. in Smolandia ad üunaryd, Femsjö, Räppe et Wirestorp.

Puncta, quibus membranam iustructam esse diximus, duplicia sunt, quam
verruese et singulas sena circumstant.

5. C. CONSPERSUM Ralfs (Brit. Desmid. pag. 101, tab. XVI, fig. 4).

Hah. ad Nacka prope Holmiam. Ad Bergsbrunna in Uplandia.

Var. ß. rotundatum Wittr. (Anteckn. pag. 13, fig. 4) admodum rara est et in

formam a. transit.

G. C. Botrytis (Bory) Menegh. (Synops. pag. 220; Ralfs Brit. Desmid.

pag. 99, tab. XVI, fig. 1; Heterocarpella Botrytis Bory Diet.

Class., tab VIII (1825), sec. Auf).

Hab. in Smolandia ad Unnaryd, Femsjö, Räppe et Wirestorp.

*7. C. GEMMIFERUM Bréb. (Liste pag. 301; Archer in Pritcli. Infus, pag.

733; Rabenh. Alg. Eur. N:o 1585).

Nuclei amylacei bi ni.

Long. 0,0028" = 72 ^; Lat. 0,0022-23' = 5G— 58
f/.;

Crass. 0.00138"

= 35 yit; Lat. isthmi 0,oooG3" = IG //..

Hab. in "Norby skog" prope Upsaliam et ad Bergsbruuna in Up-
landia.
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8. C. TETRAOPHTHALMUM (Kütz.) Bréb. (in Ralfs Brit. Desmitl. pag-, 98,

tab. XVII, fig. 11; Ileterocm-pella tetraophthalmn Kütz. Synops.

Diät, in Liiiiiava 1833, pag-. 597, fig. 87, sec. Ralfs).

Forma verrucis minoribus, in apice semicellulse niillis, membrana dense

granulato-punctata.

Hab. in Sniolandia ad Unnaryd, Femsjö, Rappe et Wirestorp.

9. C. Brebissünii Menegh. (Synops. pag. 219).

Nuclei amylacei bini.

Long. 0,0022' =56 /^; Lat. 0,002'=51 ^; Lat. istlimi 0,oooo3' = 16 /^.

Hab. in "Norby skog" et "Kungsparken" prope Upsaliam , ad

Bergsbrunna in Uplandia. In Ostrogothia ad Bolltorp. In Sniolandia ad

Huseby (Cleve), Rappe, Unnaryd, Femsjö et Wirestorp.

Forma Gallica, a Menec4HIni 1. c. descripta, qure ab Aiiglica, a cl. Ralfs
(Brit. Desniid. pag. 100, tab. XVI, fig. 3) delineata, "celhdis" (= seiiiicellulis) "a la-

tere formam trapezii prse se ferentibus, superficie graiiulato-margaritacea" (vide Me-
negh. Synops. 1. c!) nomiihil differre videtur, apiul nos admoduiu vulgaris est et in

formam, semicellulis subtrapezicis membranaque miiricibus conicis ornata ad Angli-

cam prope accedentem, formis intermediis nonnumquani transit.

10. C. LTngerianum Näg. (Euasfrum (Cosra.) Uni/erianum Nägeli Gatt,

einzell. Alg. pag. 120, tab. VII, A, fig. 10).

Hab. in "Kungsparken" et "Norby skog" prope Upsaliam, ad Bergs-

brunna et Noor in Uplandia.

**11. C. TRACHYPLEURUM nOV. Sp.

C. mediocre, diametro quarta parte longius, profimdc cunstrictura,

sinu intimo lineari angusto, extremo anipliato; semicellulse subreniformes,

medio dorso truncatse et nudœ, iidra marginem exteriorem et in ipso mar-

gine utroque laterali verrucis acute conicis in series peripliericas subdispo-

sitis munit»*), in centro verrucis 7 (6 periphericis, 1 centrali) majoribus

depressis et inter verrucas punctis nonnullis rufescentibus ornatic; a vertice

visse elliptic^;, medio utrimque verrucis ternis truncatis ornatte, intra mar-

ginem et in utroque polo verrucis acute conicis instructee, in centro nudee;

a latere visse circulares. Membrana subtiliter punctata, fascia connexiva

minus distincta Latitudo istbmi quadra ns diametri longitudinalis corporis.

Crassitudo circiter duîe partes latitudinis cellulse. Nuclei amylacei bini.

Long. 0,00197" = 50 ^.; Lat. O,ûoi.08" = 40 /*; Lat. istiimi 0,ooo48'

= 12,3 ^; Crass. 0,oou' = 28 ^. — Tab. II, fig. 12.

*) Unde ductum est nomeu specificum (rQa^ik = asper; ttAscjj« = latus).
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Hab. ad Bergsbruniia in Uplandia.

Inter formam genuinam Cosmarii Brehissonii Menegh. et Cosm. urnigerum

Nordst. (Desmid. Brasil, pag. 208 (170), tab. Ill, i3g. 21) nostra species fere interme-

dia esse videtur.

**12. C. QUINARIUM nov. sp.

C. subraediocre, subliexagonum, circiter quarta parte longius quam
latlus, Inclsura mediana profunda linear!; semicellulse subtrapezicai, sursum

valde angustatse, dorso subtruncatse , lateribus subconvexis, angulis inferio-

ribus obtusis, raargine obsolete grauulato-dentatse, ad marginera serie granu-

lorum acutorum praiditfe, in eeiitro obtusis granulis 5, in series 2 transversas

ordinatis, instructse et inter eas pellucidü-punctatse; e vertice visse ellipticge,

granulatse, in centro granulis iiullis; a latere visse circulares, utrimque ter-

nis granulis oniatse. Corporis crassitude duse partes diametri transversalis.

Latitudo margiuis terminalis fere dimidium latitudinis cellulse. Nuclei amy-

lacei bini.

Long. 0,00154—165" = 39—42 /^; Lat. 0,oni3-i36" = 33— 34,5 ia,\ Crass.

0,00086" = 22 [A.; Lat. istbmi 0,ooo37' = 9,5 ^. — Tab. II, fig. 14.

Hab. in Uplandia ad Bergsbrunna. Ad BoUtorp in Ostrogotliia. Ad
Unnaryd, Femsjö et Rappe in Sinolaudia.

Habitu fere est Cosm. cruciati Bréb. (Liste pag. 129, tab. I, fig. 14), sed dif-

fert nucleis amylaceis (quantum videre mihi quidem licuerit) non cruciatim dispositis

et semicellulis non perfecte trapezicis nee granulis minutis ubique obsessis, sed in-

tra marginem serie grauulorum et in centro seriebus binis trausversis verrucularum

ornatis.

13. C. ORNATUM Ralfs (in Annals of Nat. Hist. vol. XIV, pag. 392, tab.

XI, fig. 3, sec. Ralfs; Brit. Desmid. pag. 104, tab. XVI, fig. 7).

Nuclei amylacei bini.

Long. 0,0014" = 36 ^; Lat. = Long.; Lat. istbmi 0,0004' z= 10 ^;
Crass, (inclus, tumor.) 0,oo087" = 22 ijl.

Hab. ad Bergsbrunna et Noor in Uplandia. Ad Bolltorp in Ostrogo-

thia. In Smolandia ad Unnaryd, Femsjö, Rappe et Wirestorp.

Forma Sueeica ab Anglica differt dorso minus (interdum non) producto gra-

nulisque in tumöre centrali concentrice ordinatis, in ceutro autem semicellulœ a ver-

tice visœ uullis.

Zygospora matura ad Unnaryd a me inventa, cum figura zygosporse C. mar-

garitiferi, a cl. Ralfs (Brit. Desmid. tab. XXXIII, fig. 6, b) data, quum maguitu-

dine, tum longitudine formaque aculeorum valde congruous, a zygospora C. ornati,

quam Ealfs (1. c. tab. XVI, fig. 7, e) dclineavit, corpore ipso sphajrico ucc lobato

aculeisque multo brevioribus diflert.
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*14. C. PROTRACTUM Näg. {Eiiastnim (Cosm.) protractum Nägeli Gatt,

einzell. Alg. pag. 119, tab. VII, A, fig. 4; non Cleve Bidrag

pag. 488).

Hah. in Smolaiulia ad Unnaryd, Rappe et Svenaruiu.

15. C. TuRPiNll Bréb. (Liste pag. 127, tab. I, fig. 11: C. protractum

Cleve Bidrag pag. 488).

Forma tiimoribus ccntralibus minutis biais (non, ut in forma Gal-

lica, singulis). Nuclei aniylacei b in i.

Long. 0,00284" = 72 ^; Lat. 0,0026" = 66 /it.; Lat. istbrai 0,0007-75'

= 18—19 ^; Crass. 0,ooi4' = 36 ^. — Tab. III, fig. 9.

Hab. in "Lassby backar" prope Upsaliam (ubi Gel. Prof. J. E.

Areschoug primus nostrum invenit). Ad Rappe et Svenarum in Smolandia.

**16. C. QuASiLLUS nov. sp.

C. mediocre, bexagonum, paullo longius quam latins, profunde con-

strictum sinu lineari angusto, extremo ampliato; semicellulse trapezicse, e

basi lata recta subito angustatse, lateribus subrectis, inferne subtiliter gra-

nulato-dentatis , superne undulatis, dorso panllum producto et levissime un-

dulato truncatse, angulis et superioribus et inferioribus obtuse rotundatis,

tumöre basali magno obovato, verruculis subconcentrice dispositis ornato,

instructfe; a vertice visse auguste ellipticse, medio utrimque tumöre verrucu-

loso prœditse; a latere visœ utrimque tumöre magno basali verruculoso or-

uatse, apice late leviterque rotundatse. Membrana granulata, granulis in

series subregulares, radiantes (et concentricas) ordinatis, area parva circa

tumorera basalem nuda. Latitudo dorsi producti dimidio diametro transver-

sali corporis paullo minor. Nuclei amylacei b i ni.

Long. 0,0026-31" = 66— 80 ^; Lat. 0,0024-29" = 60—74 ^; Crass,

(inclus. tumor.) 0,ooi7" = 44 ^; Lat. isthmi 0,000ö9-83 = 17,5—21 ju,.

Tab. III, fig. 10.

Hab. in "Lassby backar" prope Upsaliam (Wiitrock), ad Vaksala

et prope Gottsunda in Uplandia.

A Cosm. Turpinii Bréb., cujus habita fere est, apicibus cellulse multo latiori-

bus, productis, levissime uudulatis, uou retusis, lateribus undulatis nee retusis aliis-

que rebus nostra species satis est superque distiucta.

17. C. Broomei Tlnvaites (iu Ralfs Brit. Desmid. pag. 103, tab. XVI,

fig. 6).

Nuclei araylacei bini. (?)

Hab in "Kungsparken" prope Upsaliam. Iu Smolandia ad Wirestorp.
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Zygosporae biijus specie! glabra sunt, sec. Ralfs (I. c. tab. XXXIII, fig. 7)

et Arcber (iu Pritcb. Infus, tab. I, fig. 7).

18. C. BIRETUM Bréb. (in Ralfs Brit. Desmid. pag. 102, tab. XVI, fig. 5).

Nuclei amylacei b i ni.

Hab. ad Noor in Uplandia. In "Rackarebergen" piope Holraiam. Ad
Unnai-yd in Sniolandia.

Forma Suecica, Anglicil tertia parte minor, lateribus nonnumquam leviter re-

tusis tumoreque centrali minus distincto ad C. po7-rectum Nordst. (Desmid. Brasil, pag.

207 (169), tab. Ill, fig. 28) quodammodo accedit.

**19. C. LATIFRONS UOV. sp.

C. submediocre, tam longum quam latum, quadraiigulare, modice

constrictura, sinu lineaii angustissimo; semiccUulai tetragonse, duplo longio-

res quam latiores, e basi recta latiuscula subito dilatatse, niargine subtiliter

granulato-dentatai, dorso leviter latissimeque convexo, lateribus rectis vel

levissime retusis, angulis supcrioribus obtusis, infcrioribus obtusangulis, gra-

nulaire, in centro granulis nidlis sed tumöre basali, minus elcvato, seriebus

granidornm verticalibus 3 ornato, instructse; e vertice visse ellipticse, granu-

latse, sed in centro graniüis nidlis, medio utrimque tumöre parvo granulato

prjeditse; a latere visse fere liexagono-orbiculares. Crassitudo cellulse duai

partes latitudinis. Latitudo marginis basalis semicellulse tres partes diame-

tri transversalis corporis et latitudine istlimi subduplo major. Nuclei amy-

lacei singuli.

Long. 0,00134-15" = 34—38 f^;
Lat. = Long.; Crass. 0,ooo9' - 23,3 ^;

Lat. isthmi 0,ooofi" == 15 /u.. — Tab. Ill, fig. 7.

Hal), in "Kungsparken" prope Upsaliam in vallicula ssepe iuundata.

Nucleis amylaceis singulis, semicellulis sursum magis dilatatis, multo mino-

ribus, non ubique nee tarn dense granulatis, sed et a fronte et a vertice visis in

centro granulis nudatis, a vertice visis e medio vix tumido utrumque poluni versus

sensim attennatis, tumöre basali, quamvis minus elevato, tameu distinctiore, istbmo

denique ad latitudinem cellular multo latiore nostra species a C. hireto Bréb. facile

dignoscitur.

*20. C. PUNCTULATUM Bréb. (Liste pag. 129, tab. I, fig. 16; non De Not.

Elementi pag. 46, tab. IV, fig. 33).

Zygosporse globosse, verrucis apice 3—4-fidis obsessse

Long, cellulai 0,0009—0,ooi3' r-.~ 23—33 ^m.; Lat.0,ooo83—0,oo 2" = 21—30

^; Lat. istbmi 0,0004" _-= 10 ^t*; Crass. O.ooooa" ~ IQ ju.; Diara. zygosp s. verr.

0,0014' = 36 ^.

Hab. in "Norby skog" prope Upsaliam. — Ad Unnaryd (c. zygosj).),

Femsjö et Rappe in Smolandia.
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**21. C. WiTTROCKII nov. sp.

C. parvum, tam loiigiim quam latum vel paullo longius, profunde

constrictum, sinu araplo subrectangulo; semicellulœ subellipticse—semiellipticse,

doiso latissime leviterque convexge vel truncatse, utroque fine rotundatse,

ventre alte convexa;; a vertice conspectse late elliptica;; a latere viste cir-

culares. Membrana subtiliter granulata, granulis in series longitudinales,

isthmo interruptas ordinatis. Crassitudo circiter duœ partes longitudinis cel-

lulfe. Latitudo istluni dimidium diametri transversalis corporis. Nuclei amy-

lacei singuli.

Long. 0,0007-86" = 18—22 ^; Lat. 0,ooo59-83" = 15—21 //.; Crass.

0,00048' z= 12,2
fj.]

Lat. isthmi 0,ooo29-35" == 7,5—9 yit. — Tab. Ill, tig. 14.

Flah. in "Lassby backar" (nbi cl. V. B. Wittrock detexit) et in

"Norby skog" prope Upsaliam.

Scmicellulœ hujus speciei inodo dorso leviter convexœ sunt et fere sesqui lon-

giores quam latiores; modo dorso sunt truncatse duploque longiores quam latiores et

tura liabitu Staurastri striolati (Näg.) Archer (Vide Nordst. Desniid. Brasil, tab. IV,

fig. 45 a!) a fronte visi (excepto scilicet elongato isthmo) nostra species fere est.

**22. C. GEMINATUM nov. sp.

C. parvum , tam longum quam latum , ambitu subquadratum
,
profunde

constrictum, sinu acutangulo sensira ampliato; semicellulse oblongse, utroque

fine truncato-rotundatai, dorso latissime subtruncatfe, ventre subconvexse,

raargine exteriore subtiliter granulato-dentatœ, ad utrumque polnm et sub

dorso granulatai, in centro tumorilnis binis minutis quadritidis (quadrigranu-

latis) et infra cos ad istbmum grauulis ternis ornatai; a vertice visse ambitu

ellipticai, medio utrimque verrucis binis emarginatis instructai, in apice utro-

que et sub apice sinuato-denticulatœ, intra marginem seribus 2 subconcen-

tricis granulorum ornataî, in centro glabrae; a latere visîe fere liexagono-

orbicidares, dorso truncatœ, latere utroque denticulatfe et verruca emarginata

instructse. Latitudo istlimi triens, crassitudo duse partes diametri transver-

salis corporis.

Long. 0,00004— 0,00100" =r 24—27 ^; Lat. 0,00098— O.ooii" = 25—28 ^;
Crass. 0,00009" = 17,5 ^; Lat. isthmi 0,ooo3i-34" =, 8—8,7 ^. — Tab. III, fig. 8.

Hab. in "Kungsparken" prope Upsaliam, rarissime.

Species admodum insignis !

*23. C. Regnesi Reinsch [Didiimidiwn (Cosm.) Regnesi Reinsch Algen-

flora pag. 112, tab. VII, fig. 8).

Hah. ad Rappe in Smolaudia.
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**24. C. MONOMAZUM IIOV. Sp.

C. submediocre, circiter tara longum quam latum, profunde constrictum

,

sinu lineari angustissirao; semicellulse fere liexagono-ellipticse, dorso, medio

truncato, convexse, margine dorsali et lateral! subtiliter crenulatse, creuulis

IG*), margine suprabasali integraj et oblique truncatai, sed ad sinum media-

num utrimque papillula instructai, in centro papilla ornatœ**); a vertice visse

auguste ellipticse, medio utrimque papilla prfeditaî, intra margiuem lateralem

utrumque serie papillarura bifidarum longitudinali subrecta, in apicibus (se-

micellulfe) subtruncatis in papillam excurrente instructa;; a latere visse cir-

culares, utrimque papillis binis, altera mediana, altera subapicali ornatse.

Latitudo isthmi triens, crassitudo (inclus, papill.) duse partes diametri trans-

versalis corporis.

Long. 0,0015" = 38 ^; Lat. 0,ooi33" = 34 ^; Crass. 0,ooo87" = 22 yt*;

Lat. isthmi 0,ooo45" = 11,5 ^. — Tab. Ill, fig. 11.

Hab. in "Norby skog" prope Upsaliam, rarissime.

C. cristato Ralfs (Brit. Desmid. pag. 105, tab. XVII, fig. 2) nostra species

proxima est, tamen bis rebus bene distincta. Semicellulse ejus semicirculares non

sunt, sed medio dorso et ad basin utrimque (angulis iuferioribus) truncatae ob eam-

que rem irregulariter hexagono-elliptictB (latltudine semicellularum paullo supra basin,

non ad basiu ipsam, maxima); in centro tumöre nullo, sed tantum papilla oruata;; a

vertice visa3 auguste ellipticœ lateribus modice convexis, non, ut in C. cristato, sub-

rectis; margine subtiliter crenulata3, sed margine suprabasali (angulis inferioribus) in-

tegro et ad finem sinus mediani papillula utrimque instructo. Hœ crenuhe, ut jam
diximus, papillœ re vera sunt emargiuatœ nee, ut in C. cristato, integrse.

**25. C. QUADKIFAKIUM UOV. Sp.

C. submediocre, diametro quarta parte longius, profunde constrictum,

sinu lineari angusto; semicellulse semicirculares, angulis inferioribus subrec-

tis, margine verrucis 17 eraarginato-truncatis et ad margiuem serie verru-

carum similium instructse, tumöre basali, orbiculari, (12— 1 7-)granulato ornatse;

a vertice visse ambitu ellipticse, medio utrimque tumöre granulato prseditse, in

medio 4 seriebus verrucarum bifidarum longitudinalibus, distinctis, in uti'oque

fine (cellulse) papillas singidas singidis efficientibus, ornatse**'''); a latere

visse utiimque tumöre granulato instructse, apice papillis 4 prseditse. Cor-

poris crassitudo duse partes diametri transversalis. Nuclei amylacei bini.

*) Papillaî 16 emarginatse re vera sunt, quœ, nisi in semicellulis oblique a

fronte visis non distinctaj, in cellula ab ipsa fronte visa speciem crenularura ob dor-

sum semicellulse a latere visse convexum prse se ferunt.

**) Qua ex re nomen habet species {{.lovug = unus vel solus; na'Qôç - mamma
vel papilla.

***) Unde nomen specificum.
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Zygosporaî subquadratse, glabrse, augiilis pauUum protracris, trun-

catis, semicellulis residuis, membrana glaucesceute.

Long. cell. 0,ooi57-i73" = 40—44 ^; Lat. 0,ooi26-i42" = 32—36 ^;

Crass. 0,0009-96" = 23—24,5 ^; Lat. isthmi 0,ooo6" = 15 ju.; Long, zygosp.

0,00157" = 40 ;«.; Lat. 0,ooi34" = 34 ^. — Tab. Ill, fig. 12.

Hab. ad Bergsbruima in Uplandia.

Zygosporœ maturse 2 a me inventœ cum zygosporis C. tincti Ralfs (Brit. Des-

mid. tab. XXXII, tig. 7) valde congruunt, sed multo sunt majores.

**26. C. HEXAST1CHÜM nov. sp.

C. mediocre, fere quarta parte loiigius quam latins, profunde con-

strictum, sinu lineari, extrenio paullum ampliato; semicellulse perfecte semi-

circulares angulis inferioribus snbrectis, niargine verrucis 15 emarginato-

truncatis et intra marginem seriebus 2 concentricis verrucarum similium or-

nate, tumöre basali semiorbiculari verrucoso instructse, verrucis 9, 2—4-

fidis in series 2 transversas dispositis; a vertice visse ellipticse, medio utrim-

que snbtumidse et verrucosse, utroqne fine 6-papillato-crenatfe , in medio 6

seriebus verrucarum bifidarum longitudinalibus distinctis instructse *); a latere

visse apice late rotundato 6-papillato-crenatse, utrimque pauUo supra basin ven-

tricosse et verrucis 2 emarginatis prseditse. Latitudo istbmi dimidiam cellulse

latitudinem sequans. Corporis crassitudo tres qnintae partes diametri longi-

tudinalis. Nuclei amylacei bini.

Long. 0,00208" = 53 ^: Lat. 0,ooi65-i73" = 42—44 ^; Crass. 0,ooi2"

= 31 ju,] Lat. isthmi 0,00082" = 21 ^. — Tab. Ill, fig. 13.

Hob. in Uplandia ad Bergsbruuna, rare.

Priori simillima quidem haec species est, sed fere quarta parte major semicel-

lulas seriebus seuis verrucarum marginaiibus cinctas habet, in ilia autem series mar.

ginales utriusque semicellulse quateruaj sunt; tumöres basales illius specie! orbicu-

lares sunt et granulis simplicibus oruati, base species tumöres transversos, semiorbicu-

lares, verrucis duplicibus—quadruplicibus (bi— quadrigrauulatis), series 2 trausversas

efficientibus instructos habet. His characteribus constantibus satis inter se distiuctte

nobis visse sunt hse species.

*27. C. c^LATUM Ralfs (Brit. Desmid. pag. 103, tab. XVII, fig. 1).

Nuclei amylacei singuli, ut nobis visum est.

Long. 0,00174" = 44 ju,; Lat. 0,ooi42-i50 " = 36—38 ;«.; Crass. 0,00083''

= 21 /*; Lat. istbmi 0,0006' = 15 ^tt.

Hab. in "Lassby backar" prope L^psaliam, rarissime.

*) Ex quo species nomen habet (e'f = sex; an'xoç = series vel ordo).

Nova Acta Eeg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 5
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^ Specimina a nobis inventa cum fig. 1 b, a cl. Ralfs 1. c. data, valde con-

gruunt, sed semicellulas a latere visas apice non tain profunde eniarginatas, quam in

fig. 1 e, babent.

*28. C. PULCHERRIMUM Nortlst. (Desmid. Brasil, pag. 213 (175), tab. Ill,

fig. 24).

Forma dimidio major, diametro quarta parte longior, grauulis tumo-

ris basalis series 7 verticales efficientibus, semicellulis e vertice visis medio

vix inflatis.

Long. 0,00256-268" = 65—68 /*; Lat. O,002-2i" = 51—54 yu.; Crass.

0,0012" = 30 ^; Lat. isthmi 0,ooo63-70" = 16— 18 y,.

Hab. ad Femsjö et Rappe in Smolandia.

**29. C. SPECIOSUM nov. sp.

C. mediocre, circiter dimidio longius quam latins, fere elliptico-oblon-

gum, modice constrictum, sinu lineari angustissimo; semicellul<e sursura ma-

gis magisque sed leviter attennatse, dorso snbtruncatfe, lateribns levissime

convexis, angnlis inferioribus snbrectis, ventre planœ, margine crenatse, cre-

nis 18, marginem versus granulatse, granulis in series reguläres concentri-

cas ordinatis, ab basin 7—8 seriebus granulorum minorum verticalibus , mi-

nus distinctis ornatse; a vertice visse ellipticee, utroque polo subtilissime

crenulatse; a latere visse subovatse. Crassitudo circiter dimidinm diametri

longitudinalis corporis. Latitudo isthmi dimidium diametri transversalis.

Nuclei amylacei singuli.

Long. 0,00213—244" = 54—62 ^; Lat. 0,ooi54-i6i' = 39—41 /*; Crass.

0,00108"" = 27,5 ^; Lat. isthmi 0,ooo79-87 " = 20—22 /*.

Tab. Ill, fig. 5.

Hah. in "Rackarebergen" prope Holmiam.

C. notabili De Bary (Conjugat. pag. 72, tab. VI, fig. 52 et 53) proxima hœc

species esse videtur.

30. C. CRENATUM Ralfs (in Annals of Nat. Hist. vol. XIV, pag. 394,

tab. XI, fig. 6 (1844), sec. Ralfs; Brit. Desmid. pag. 96, tab.

XV, fig. 7).

Nuclei amylacei singuli.

Hab. in "Rackarebergen" prope Holmiam.

/3. SUBCRENATUM Rabcuh. (FI. Eur. Alg. pag. 165; Euastrum crena-

tiim Perty Kleinst. Lebensf. tab. XVI, fig. 10).

Long. 0,00157 "=40 /*; Lat. 0,ooii"'= 28 ^; Lat. isthmi 0,ooo67"' = 17 ^.

Hah. in "Lassby backar" prope Upsaliam, perraro.
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A forma «. diversa est var. ß. imprimis apicibus cellulîe valde rotimdatis,

non truncatis.

31. C. UNDULATUM Coi'da (Alraanach de Carlsb. 1839, pag. 243, tab. V,

fig. 26, sec. Allt.; Ralfs Brit. Desmid. pag. 97, tab. XV, fig.

8 a et e).

Membraua margiuem versus punetis distinctis conspersa. Nuclei amy-

lacei biui.

Hab. ad Bergsbrunna in Uplaudia. In Ostrogothia ad BoUtorp. In

Sraolandia ad Umiaryd et Wirestorp.

**32. C. CYCLicuM nov. sp.

C. mediocre, tam latum quam longum, perfecte circulare, profunde

constrictum sinu liueari angustissirao , extrerao uonnumquam ampliato ;
semi-

celluhe semicirculares , ventre planse, angulis subrectis vel oblique truncatis,

margine crenatge, crenis 12; a vertice conspectse anguste ellipticse; a latere

visse sursum dilatatai, apice subtruncatse. Membrana margiuem versus ob-

solete granulato-plicata, plicis in series reguläres, concentricas ordinatis.

Corporis crassitudo dimidium, latitudo istlnni triens diametri transversalis.

Nuclei amylacei b i ni.

Long. 0,0019-20" = 49—52 //,; Lat. 0,00205-217" = 52—55 /*; Crass.

0,001" = 26 /.t; Lat. isthmi 0,00067-75" = 17—19 ^. — Tab. III, fig. 6.

Hab. in "Kungsparken" et ad Vaksala prope Upsaliam, rarissime.

C. speciosum nov. sp., notahile De Bary, crenatum Ralfs a. et /3., undulatum

Corda et cydicum nov. sp. una tamquam series sunt. lUa .3, ambitu subelliptica^

singulos nucleos amylaceos habent; hsec 2, plus minus orbicularia, binos.

**33. C. SEXANGULARE nOV. sp.

C. submediocre, diametro quinta parte longius, profunde constrictum,

sinu lineari; semicellulai elliptico-hexagonse, dorso truncatse, utroque polo

obtuse rotundataî, basi subreniformi; a vertice visse ellipticse; a latere cir-

culares. Membrana subtiliter punctata. Crassitudo duse partes diametri trans-

versalis corporis. Nuclei amylacei singuli, ut nobis visum est.

Long. 0,00165" = 42 ;«; Lat. 0,ooi34-i42" = 34—36 ^tt; Crass. 0,ooo87-96"

= 22—24,5 ^; Lat. isthmi 0,ooo43-47"= 11—12 ^; Lat. märg. term. 0,0006-7'

= 15—18 ^. — Tab. II, fig. 23.

Hab. in "Norby skog" prope Upsaliam.

Sequenti prosima nostra species est.

*34. C. NITIDULUM De Not. (Elementi pag. 42, tab. IH, fig. 26).

Membrana subtiliter punctata. Nuclei amylacei siuguli.
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a. Forma genuina:

Long. 0,00118" = 30 ^; Lat. 0,ooo9" = 23 /«; Lat. istlimi 0,ooo3i' = 8 yc*.

Hab. ad Bergsbrunna in Uplandia. Ad Unnaryd in Sraolandia.

b. Forma major:

Long. 0,0016" = 40 ^; Lat. 0,ooi2" = 30,5 ^; Crass. 0,ooo88" = 22,5 ^;
Lat. istlimi 0,ooo39" = 10 /^.

Hab. in "Norby skog" prope Upsaliam.

*35. C. RETUSUM (Perty) Rabenh. (Fl. Eur. Alg. sect. Ill, pag. 167;

Euastrnm retttsmn Perty Kleinst. Lebensf. pag. 208, tab. XVI,
fig. 12).

Quura forma a nobis inventa nonniliil a Pertyana ditferre videatur,

haec nova descriptio, ad specimina Suecica delineata, danda nobis visa est:

C: minus, diametro tertia parte longius, incisura mediana profunda

angustissima; semicellulse subtriaugulares, basi subreniformes, sed dorso

valde angustato-productfe et truncataî, lateribus Icviter retusis, ad angulos

inferiores valde rotundatos granulatai , in margine ipso dorsali granulis non-

nuUis et basin versus seriebus binis granulorum verticalibus ornatse, granu-

lis omnibus minus distinctis; a vertice visse auguste ellipticse, medio utrim-

que tuberculis binis obsoletis instructje; a latere visse ovatse, apice subtrun-

catse. Crassitudo dimidium diametri longitudiiialis corporis. Nuclei aniyla-

cei singuli.

Long. 0,00134-154"= 34—39 ^; Lat. 0,ooi02-ii8" = 26—30 ^; Crass.

0,00067-73" = 17—18,5 /*; Lat. istlimi 0,ooo3i-4o" -= 8—10 ;«.; Lat. marg. ter-

min. 0,00063-71"= 16— 18 /*. — Tab. Ill, fig. 3.

Hab. in "Norby skog" prope Upsaliam. In Ostrogotliia ad Bolltorp.

Forma Pertyana differt semiccllulis a latere visis subrhomboideis meiubraua-

qiie fortasse grauulis uuda; quae, quamvis ab auctore observata uon sint, tamen nulla

adesse pro certo non est habendum; sunt enim minus distincta et in cellula chioro-

phyllosa vix visibilia.

Forma minor dorso minus protracto.

Long. 0,00094-0,00106" = 24—27 /^; Lat. O,00075-83" = 19—21 y«.;

Crass. 0,00043"= 11 yt*; Lat. isthmi 0,ooo24" = 6
f^.

Hab. in "Kungsparken" prope Upsaliam et ad Bergsbrunna in Up-

landia. Ad Unnaryd in Smolandia. Ad Bolltorp in Ostrogotliia.

36. C. Nymannianum Grunow (in Rabenb. Fl. Eur. Alg. pag. 166).

Nuclei amylacei singuli, ut nobis visum est.
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Long. 0,00173-189" = 44—48 ^m.; Lat. 0,ooi3-i4' ^ 33—36 ytt; Lat.

isthmi 0,00035" ^ 9 ^. _ Tab. III, fig. 1.

Hab. ad Bolltorp in Ostrogothia. Ad Unnaryd in Smolandia.

Fornue A. majori speciei sequeutis primo quidem aspectu siniillimum est, sed

diifert apicibus leviter retusis, lateiibus miuus repaudis, membrana distincte punctata

et in centro semicellulîe utriusque puncto ocellato (œque ac in JE. venusto Bréb.)

instructa.

*37. C. Hammeri Reiiisch [Didymidium (Cosm.) Hammeri Reinsch Al-

genflora pag. 111).

Forma A. majoris minor (1. c. tab. X, fig. 1 b, c).

Long. 0,001" = 25 ^; Lat. 0,ooo65" = 16,5 ^t« ; Lat. isthmi 0,oooi8"

= 4,5 [A,.

Hah. in "Kungsparken" prope Upsaliam et ad Bergsbrunna in Up-
landia. Ad Bolltorp in Ostrogothia.

Specimina a nobis inventa cum illis, qupe in Rabenh. Alg. Eur. N:o 1224

(unde suiutum est iudividuum a cl. Reinsch 1. c. delineatuiu) adsunt, prorsus congruunt.

*38. C. Clepsydra Nordst. (Desmid. Brasil, pag. 212 (174), tab. m,
fig. 29).

Forma seraicellulis siibellipticis nee angulosis a forma Brasiliensi

paullum diversa.

Long. 0,0007"= 18 yM.; Lat. = Long.; Lat. isthmi 0,oooi8" = 4,5 ^.

Hab. in "Kungsparken" et "Norby skog" prope Upsaliam.

**39. C. protuberans nov. sp.

C. parvum, circiter tam longum quam latum, profunde constrictura

,

sinu lineari angustissimo; semicellul?e tetragonal, subduplo longiores quam
latiores, e basi recta subito dilatataî lateribus rectis, angulis superiorihus

subrectis, inferioribus obtusangulis, ad dorsum latissime convexum tumöre

granulato-punctato instructee; a vertice visai oblongse, utroque fine subtrun-

catse , medio utrimque tumöre valde elevato , subgranulato prœditpe ; a latere

visse subtriangulares, e basi angusta valde dilatataî, dorso late leviterque

convexo, angulis superiorihus obtusis. Membrana subtiliter punctata. Lati-

tudo marginis ventralis crassitudinem corporis eequans. Latitndo isthmi fere

quadrans diametri longitudinalis corporis. Nuclei amylacei singuli.

Long. 0,00094"= 24 ^; Lat. 0,ooo87-9i"= 22—23 ^; Crass. 0,ooo63-7i"

= 16— 18 [A.\ Lat. isthmi 0,ooo24-27" = 6—7 ^. — Tab. Ill, fig. 17.

Hab. in "Norby skog" prope Upsaliam et ad Bergsbrunna in Up-
landia.
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**40. C. TETRACHONDRUM llOV. sp.

C. parvum, paullo latius quam longius, profunde constrictum sinu

lineari angustissimo; semicellulse semiellipticse, vix 'iYj-plo longiores quam

latiores, dorso medio truncate convexse, ventre planée, utroque tine valde

rotundatse, ad isthmura granulis binis ornatse; e vertice conspectse elliptico-

oblongee, utrimque grauulis binis instructse; a latere circulares, utrimque

granulo basali munitœ. Crassitudo dimidium diametri longitudinalis corporis.

Latitude isthmi fere quadrans latitudinis cellulse. Nuclei amylacei singuli.

Long. 0,0008" = 20,5 ^; Lat. 0,ooo9—0,ooi03" = 23—26,3 ^; Crass.

0,00042" = 10,7 /*; Lat. isthmi 0,ooo24-27" = 6— 7 ^. — Tab. Ill, fig. 2.

Hah. in "Norby skog" prope Upsaliam et ad Bergsbrunna in Up-

landia.

*4L C. BIREMUM Nordst. (Desmid. Brasil.' pag. 212 (174), tab. Ill, fig. 33).

Forma major murice centrali paullo breviori.

Long. 0,00087" = 22 ^; Lat. = Long.; Crass.O,oooG" = 15 yt*; Lat. isthmi

0,00024" = 6 ^.

Hab. in "Kungsparken" prope Upsaliam.

*42. C. DEPRESSÜM (Näg.) {Euastriim (Tetracanthium) depressnm Nägeli

Gatt, einzell. Alg. pag. 114, tab. VII, C, fig. 2; non Cosm.de-

pressum Bailey Micr. Obs. pag. 36, Tab. I, fig. 1).

Long. 0,00146-158" = 37—40 ^; Lat. 0,ooi58-l89" = 40—48 ^a; Lat.

isthmi 0,00046" = 12 ^m.; Crass. 0,ooo78" = 20 /*.

Hab. in "Norby skog" prope Upsaliam, ad Bergsbrunna, Gottsunda

(Cleve) et Noor in Uplandia. Ad Unnaryd et Rappe in Smolandia.

A C. Phaseolo Bréb. (in Ralfs Brit. Desmid. pag. 106, tab. XXXII, fig. 5)

differt semicellulis plerumque ellipticis uec reniformibus, tumöre centrali nullo, mem-

brana subtilissime punctata et latitudine corporis majore prœ longitudine; — quare ad

illud non est, ut auctoribus nonnullis placet, bajc species nostro quidem judicio re-

ferenda. — Arthrodesmo convergenti Ehrenb. autem sine dubio maxime est affinis.

*43. C. OBSOLETUM (Hantzsch) Reinsch {Didymidium (Cosm.) obsoletum

Algenflora pag. 110, tab. IX, fig. 5; Arthrodesmus obsoletvs

Hantzsch in Rabenh. Alg. Eur. N:o 1407 (cum descriptione) !).

Hab. in "Kungsparken" prope Upsaliam, copiose.

Nee ad Arthrodesmum convergentem Ebrenb. referenda, ut cl. Rabenhorst

(in Fl. Eur. Alg. pag. 227) fecit, hsec species ullo pacto est, binos enim nucleos amy-

laceos habet, nee omnino generi Arthrodesmo adnumeranda esse videtur, anguli enim

modo non, modo minus distincte acuminati sunt.

Forma Suecica cum Germanica prorsus congruit.
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**44. C. Smolandicum nov. sp.

C. mediocre, suborbiculare
,

cliametro octava parte longius, profuii-

dissime constrictum, siiiu liiieari subaiigiisto; semicellulœ subsemicirculares,

dorso omiiino convexje. sed (plerumque) medio dorso subtruncatfe, ventre

plante, angulis (inferioribus) obtusis, papilla iustructis; a vertice visse ellip-

ticse; a latere visse circulares. Membrana sparse et grosse punctata; fascia

connexiva minus distincta. Latitude istlimi quadrans diametri transversalis

corporis. Crassitude dimidiam longitudinera cellulse vix superans. Nuclei

amylacei bini.

Long. 0,00213" = 54 ^; Lat. 0,ooi89" = 48 y.; Crass. O.oou" = 28 ^;
Lat. isthmi 0,ooo48' .-r^ 12 ^. — Tab. II, fig. 17.

Hab. ad Rappe in Smolandia.

**45. C. TAXICHONDRUM nov. sp.

C. submediocre, suborbiculare, diametro septima parte longius, pro-

fundissime constrictum, sinn lineari extrorsum vix ampliato; semicellulse semi-

circulares, medio dorso subtrnncatse, margine ventrali subrecto, angulis (in-

ferioribus) subrectis, paullum incrassatis, ad istbmum verrucula prseditse,

in parte superior! seriebus binis transversis, leviter arcuatis, altera subdor-

sal! 3 verrucularum, altera submediana 5—6 verr.
, ornatse; a vertice con-

spectse ellipticse, medio utrimque verruculis 5—6 et intra margines laterales

ternis munitse; a latere circulares, utrimque 3 verruculis instructse. Mem-
brana distincte punctata. Crassitudo fere duse partes latitudinis corporis.

Latitude istbmi quadrans diametri longitudinalis. Nuclei amylacé! bin!.

Long. 0,00173" = 44 y\ Lat. 0,ooi5" = 38 /.t; Crass. 0,ooo94' = 24 ^ ;

Lat. istlimi 0,00039-43"= 10— 11 ^. — Tab. II, fig. 13.

Hah. in Uplandia ad Bergsbrunna. Ad Bolltorp in Ostrogothia. In

Smolandia ad Unnaryd, Femsjö, Rappe.

Verruculîe quasi in ordines dispositse sunt, ex quo ductum est nomen speci-

ficum (r«'|;ç = ordo vel acies; xovÖQOi ^ grauulum).

**46. C. PACHYDERMUM nOV. Sp.

C. permagnum, tertia fere parte longius quam latius, profunde con-

strictum, siuu lineari angusto; semicellulse alte semicirculares, duas fere jiar-

tes circuli efficientes, dorso alte convexse, lateribus infra rectiusculis, verti-

calibus, angulis (inferioribus) subito rotundatis, subrectis; a vertice visse

ovales; a latere elliptico-orbiculares. Membrana crassa, distincte dense punc-

tata. Corporis crassitudo dimidium diametri longitudinalis. Latitude isthmi

vix dimidium diametri transversalis. Nuclei amylacei bini.
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Long. 0,00413-461" = 105— 117 ^; Lat. O,003i5-343" = 80—87 /u,;

Crass. 0,00217—232" = 55—59 ^; Lat. istlimi 0,ooi46-i58" = 37—40 ^m.; Crass,

membranse 0,oooi-i2' = 2,5—3 /a. — Tab. 11, fig. 15.

Hab. ill "Norby skog" prope Upsaliam et ad Bergsbrunna in Uplan-

dia. In "Rackarebergen" prope Holmiani. Ad Rappe in Smolandia.

G. Ralfsii Bréb., cum nostra specie maguitiidine fere congruens, differt semi-

ceHulis triangulari-semicircularibus, a vertice visis subfusiformibus; praîterea mnlto est

profuudins constrictum, ut latitudo isthrni quarta parte diametri trausversalis paullulo

mioor sit, raembranaque ejus nee tarn crassa est nee (tam) distincte punctata; struc-

tura quoque niassse chlorophyllaceae (quam parietalem habere videtur) a nostra specie

sine dubio multum diftert.

C. circulare Reinscli, nostra specie tertia parte minus, ab illa facile digno-

scitur latitudiue cellulœ longitudinem fere sequante, meml)rana subtiliter punctata et

imprimis semicellulis perfecte semicircularibus.

**47. C. PERFORATUM nOV. Sp.

C. mediocre, circulare, paullulo longius quam latins, modice constric-

tum, sinu acutangulo, extrorsum sensim dilatato (raro linear! subangusto);

semicellulse subsemicirculares , dorso alte convexœ, sed medio dorso sub-

truncatse vel subretusse, angulis (inferioribus) oblique truncatis, obtusangulis;

a vertice viste late ellipticse; a latere visse circulares, sed basi lata conflu-

entes, dorso late rotundatai. Membrana distincte sparse punctata, sed iu

area basali subtriangulari punctis maximis pellucido-punctata. Cras-

situdo duge partes diametri trausversalis corporis. Latitudo isthmi dimidiâ

cellulcC latitudiue pauUo major. Nuclei amylacei bini.

Long. 0,00284-268" = 60—68 ^; Lat. 0,00225-248" = 57—63 ^; Crass.

0,0015-158' = 38—40 ^; Lat. istlimi 0,ooi26-i34" = 32—34 ^m..

Tab. n, fig. 16.

Hab. in "Kungsparken" et "Norbj skog" prope Upsaliam, ad Bergs-

brunna et Noor in Uplandia. In Smolandia ad Unnaryd, Rappe et Wi-

restorp.

Apud nos tam vulgare esse videtur, quam C. j>yramidatum, margaritiferum,

Brebissonü et cetera.

A C. cireulari Reinsch nostra species bis characteribus bene est distincta:

Semicellulas non perfecte semicirculares habet, sed medio dorso subtruncatas vel

subretusas augulis plus miuus oblique truncatis, obtusangulis; incisura mediana acut-

angula, extrorsum seusini ampliata disjuuctas (in C. cireulari "dimidia extra articu-

lum conjunctivum inter se coutigua" sunt, sec Reinsch); a vertice visas late ellipti-

cas, utroque fine obtusaugulas nee rotundatas; praîterea minus est constricta, ut lati-

tudo isthmi dimidiam celluhxj latitudinem pauUum superet (in C. cireulari "articuli

coujunctivi latitudo diametri trausversalis triens (aut pauUo minus)'' est, sec. Reinsch)
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et niembranam in area basali subtriangulari pellucido-punctatam (quasi perforatam)

habet, qua re non a ('. circulari tautum, sed a reliquis omnibus Cosmariis differt.

*48. G. CIRCULARE Reinsch {DicUnnidium (Cosm.) circidare Reinsch Algen-

flora pag. 108, tab. x", fig. 2).

Long. 0,00189-197' = 48—50 /*; Lat. 0,ooi6-i7" = 41—43 ^; Crass.

0,00094' = 24 ^; Lat. i.sthmi 0,ooo64" = 16 yt*.

Hah. in "Kuugspaiken" prope Upsaliam, copiose.

A forma Reinschiana nihil differt Suecica nisi quod paullo minor est et lati-

tudineni celiulie longitudine octava fere parte minorem habet.

49. C. PYRAMIDATUM Bréb. (in Ralfs Brit. Desmid. pag. 94, ex parte, tab.

XV, fig. 4 a, b, c (non cl, e, f)).

Nuclei aiïialycei bin i.

Hah. ad Bergsbrunna in Uplandia. Ad Bolltorp in Ostrogotliia.

Ad Unnaryd, Femsjö et Räppe in Smolandia. In Blekingia ad Lösen

(Cleve).

**50. C. PSEUDOPYRAMIDATUM uov. sp. (C. pp-amidatimi /3. minus Reinsch

in Rabenb. Alg. Eur. N:o 1902, c. icone).

C. liabitu C. pyramidati Bréb., sed nnilto (subduplo) minus. Mem-
brana subtiliter punctata. Nuclei araalycei s in gul i.

Long. 0,00173" = 44 ^; Lat. 0,ooii" = 28 ^; Lat. isthmi 0,0004" = 10

^; Crass. 0,ooo77" = 19,5 ^. — Tab. II, fig. 18.

Hah. ad Bergsbrunna in Uplandia. Ad Unnaryd et Räppe in Smo-

landia.

Forma major (C jniramidahim Ralfs Brit. Desmid., ex parte, tab.

XV, fig. 4 d, e," f).

Long. 0.002-25" = 52—64
f/.;

Lat. 0,ooi26-i57" = 32—40 ^; Lat.

istlinii U,ooo4y-59" = 11—15
f/,.

Hah. in "Norby skog" prope Upsaliam.

**ôl. C. VARIOl-ATUM nOV. Sp.

C. parvmn, duabus partibus longius quam latins, ellipticum, incisura

mediana profunda, linear! angustissima; seniicellulse e basi recta magis ma-

gisque angustatfe, apice valde rotundatse, sed medio apice nonnumquam sub-

retusse, lateribus leviter convexis, angulis (infcrioribus) subrectis; a vertice

visai late elliptica?; a latere obovataî. Membrana quasi variolis notata vel

subpustulata. Latitudo istlinii triens, crassitudo tres partes diametri trans-

versalis corporis. Nuclei amalycei singuli.

Nova Acta Pveg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 6
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Long. 0,00126-138" = 32—35 //.; Lat. 0,00075-83' = 19—21 ^; Crass.

0,0006" = 15 y«.; Lat. istiimi 0,00024-26"= 6—6,5 ^. — Tab. II, üg. 19.

Hah. ad Berg-sbrunna in Uplandia.

Quasi prioris ÎDfaiis, sed membrana non subtiliter, sed grosse punctata punc-

tis speciem variolarum vel pustulaium praj se t'erentibus bene distinctuni.

52. C. GBANATUM Bréb. (in Ralfs Biit. Desmid. pag. 96, tab. XXXII,
fig. 6).

Hab. ad Rappe, Svenarum et Unnaryd in Smolandia. In Blekingia

ad Lösen (Cleve).

*53. C. PSEUDOGRANATUM Nordst. (Desmid. Brasil, pag. 211 (173), tab.

Ill, fig. 27).

b. Forma media:

Long. 0,00178""= 45 y«,; Lat. 0,ooii8"" = 30 ^m..

Hah. in "Rackarebergen" prope Holmiara.

54. C. POLYGONUM Näg. [Euastnim (Cosm.) poh/gonum Nägeli Gatt, ein-

zell. Alg. pag. 120, tab. VII, A, fig. 9).

Hab. ad Bolltorp in Ostrogothia. Ad Femsjö in Smolandia.

*55. C. TEILOBULATUM Reinsch [Didymidium (Cosm.) trilohulahtm Reinscli

Algenflora pag. 116, tab. IX, fig. 6).

Membrana in centro semicellulge paollum incrassata.

Long. 0,00087" = 22 ja,; Lat. 0,ûoo6-63"" = 15— 16 ^w.; Lat. isthmi 0,00022"'

= 5,5 yt*; Lat. lobi pol. 0,0004' = 10 ja,.

Hab. in "Kungsparken" et "Norby skog" prope Upsaliam. Ad Unna-

ryd et Femsjö in Smolandia.

Specimina a nobis inventa ejus ipsius fonnœ sunt, qute in Ealjcnli. Alg Eur.

N:o 1224 (unde sumtura est iudividumn a cl. Keixsch 1. c, fig. (î a, delincatuin)

data est.

*5G. C. TETRAGONUM Näg. (Euastrum (Cosm.) tetragonum Nägeli Gatt, ein-

zell. Alg. pag. 119, tab. VII, A, fig. 5).

Forma apicibus subprotraetis, lateribus semicellnlarum levissime bisi-

nuatis, angulis earum superioribus rectis, intermediis obtusangulis.

Long. 0,00165-isi" = 42—46 y«.; Lat. 0,ooi"' = 27 ^\ Lat. isthmi 0,0003"'

= 8 ytt; Crass. 0,00075" = 19 y«.; Lat. marg. termin. 0,ooo6i' = 15,5 yt*.

Tab. Il, fig. 21.

Hab. in "Lassby backar" prope Upsaliam. Ad Wirestorp in Smolan-

dia; utroque loco rarissime.
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57. C. NjEGELIANUM Bréb. (Liste, pag. 127; Euastrum (Cosm.) crenatuin

Nägeli Gatt, einzell. Alg. pag. 120, tab. VII, A, fig. 8 b).

Hab. ad Cailberg prope Holmiam. Ad Bolltorp in Ostrogothia. Ad
Unnaryd et Räppe in Smolandia.

**58. C. ABRUPTUM nov. sp.

C. parvura, subquadratum, paullo longius quam latins, incisin-a me-

diana profunda lineari angustissima; semicellulœ transverse rectangulares,

dorso panllulum protracto truncatfe, lateribus levissime retusis, angulis (la-

teralibus) superioribus truncatis, in centro verruca instructse; a vertice visfe

ovales, in utroque latere papilla ornatse; a latere visse snbsemicirculares,

medio utriraque papilla munitai. Latitudo isthmi vix triens diametri trans-

versalis corporis. Nuclei amalycei s in gul i.

Long. 0,00071-79" = 18—20 /*; Lat. 0,ooo6i-7i" = 15,5—18 ^; Crass.

0,00047" = 12 ^; Lat. istbmi 0,oooi8-2i' = 4,5— 5,5 ytt; Lat. märg. termin.

0,00035" r= 9 ^. — Tab. II, fig. 22.

Hab. in "Norby skog" prope üpsaliam.

*59. C. PYGJLEUM Archer (Description 1864, pag. 174, tab. VI, fig.

45—49).

Hab. in "Norby skog" prope Üpsaliam.

Verum esse Cosmarhan hoc nobis videtur nee ob zygosporas glabras ad ge-

nus Sphœrozosma referendum (Cfr. ea. quaj hac de re supra (pag. 2— 4) disputavimus!).

*60. C. NORIMBERGENSE Reinscb {Didymidinm (Cosm.) Norimbergense Reinsch

Algenflora pag. 113, tab. IX, fig. 2).

Long. 0,0006"= 15 ^; Lat. 0,00039-47"= 10— 12 (a,.

Hub. in "Kungsparken" prope Üpsaliam. Ad Bolltorp in Ostrogothia.

Forma Suecica apicibus truncatis, non retusis, cum fig. cit. 2 f congruit,

sed minor est.

*61. C. EXIGUUM Archer (Description 1864, pag. 178, tab. VI, fig. 32, 33).

Long. 0,00071-87"= 18—22 ^; Lat. 0,oo039-47" = 10—12 ^; Lat.

isthmi 0,00014' = 3.5 ^.

Hab. in "Norby skog" prope üpsaliam et ad Bergsbrunna in Up-

laudia. Ad Bolltorp in Ostrogothia.

62. C. Meneghinii Bréb. (in Ralfs Brit. Desmid. pag. 96, tab. XV, fig. 6).

Hab. ad Bolltorp in Ostrogothia. In Smolandia ad ünnaryd.

/3. ANGULOSUM Rabenh. (Fl. Eur. Alg. pag. 163; Coxmarmm angu-

losinn Bréb. Liste pag. 127, tab. I, fig. 17).
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Long. 0,0011'= 28 /*; Lat. 0,00072"= 18 ^; Lat. isthnii 0,00019" = 5 ^m..

Hah. acl Uniiaryd iu Smolanclia.

•y. CONCINNUM Rabenli. (1. c; Cosmarium concinmim Rabenli. Alg. Eur-

N:o 1303; Reinscli Algenflora tab. IX, fig. 3).

a. maj us (Reinsch 1. c. fig. 3 a).

Long. 0,0011"= 28 yi4; Lat. 0,ooi" = 26 jj.; Lat. isthmi 0, 00028" = 7 //..

Hab. in fossis argillosis ad Gottsuiula (Cleve) et Bergsbrunna in

Uplandia.

c. concinnum (Reinscli 1. c. fig. 3 b, c, g).

Hah. ad Unnaryd in Smolandia.

*63. C. TINCTUM Ralfs (Brit. Desniid. pag. 95, tab. XXXII, fig. 7).

Hab. in "Lassby backar" et "Kungsparken" prope Upsaliam, ad

Bergsbrunna et Noor in Uplandia. Ad Bolltorp in Ostrogothia. In Smo-

landia ad Unuaryd.

Hujus speciei propria est rufescens vel luteohi nienibraua, mule illud specifi-

cum nomen Labet.

Ob zygosporas ghibras referenda ad genus Sphœrozosma esse cl:o De Bary
(Conjugat. pag. 73) et post emu cl:o Rahenhorst (Fl. Eur. Alg. pag. 150) hsec spe-

cies visa est, sed, sicut cl. Ealfs, Brébisson et Archer, earn Cosmariorwn in

genere retineudam esse putamus eoque magis, quod nee cellulas concatenatas, nisi

divisione nondum perfecta binas, umquam habet nee gla])ras sola zygosporas (nam et

Cosm. pygmao Archer, moniliformi (Turp.) Ralfs, rupestri Nag., quadrifario nov. sp.

et Broomei Thwaites glabrse sunt zygosporœ) et angulosas (fere ut C. (jundrifarium

nov. sp. ; vide tab. Ill, fig. 12 c!), quales nulla vera Sphœrozosmatis species habere

umquam reperta est.

64. C. BIOCULATUM Bréb. (in Ralfs Brit. Desmid. pag. 95, tab. XV, fig.

5; Heterocarpella bioculata Bréb. Alg. Falaise pag. 56, tab. VII,

sec. Ralfs).

Hab. ad Bergsbrunna in Uplandia.

65. C. MONILIFORME (Turp.) Ralfs (Brit. Desraid. pag. 107, tab. XVII,

fig. 6; Tessarthronia moniliformis Turpin Diet, des Se. Nat. tab.

VII, fig. 1?, sec. Ralfs).

Zygosporaî globosje, glabrae.

Diam. zygosp. 0,ooi4ü'=37 ^. — Tab. Ill, fig. 15.

Hab. ad Bergsbrunna in Uplandia (c. zygosp.). In Smolandia ad

Unnaryd, Femsjö et Svenarum. Ad Bolltorp in Ostrogothia.
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**C,Ç). C. TUMiDUM nov. sp.

C submediocre, diametro paullo longiiis, profunde constrictuin, sinu

lineari angusto; semicellulse subovales, sed ventre planse, dorso late coii-

vexte; a vertice visse subrhomboidege, medio ventricosse, utroque fine subito

rotundatse; a latere visse circulares. Membrana (in centre semicellulse di-

stincte grosse) punctata. Corporis crassitudo tres partes diametri transver-

salis. Nuclei amylacei singuli.

Long. 0,0013-146"== 33— 37 /*; Lat. 0,ooii-i25" = 28— 32 ^; Crass.

0,0009' = 23 y«.; Lat. isthmi 0,ooo3i-35" = 8— 9 ^. — Tab. III, fig. 16.

Hab. ad Bergsbrunna in Uplandia. Ad Bolltorp in Ostrogotliia. Ad
Rappe in Sraolandia.

A fronte visum habitii et magnitudiue Ü. Plmseoli Bréb. fere est, sed differt

semicelhdis prœ latitudine (altitudine) brevioribus, basi recta non reniformi, a vertice

visis medio ventricosis, rhomboïdeis (non ovalibus tumöre utrimque instructis). Praî-

lerea structura massîe chloropbyllaceai diflerre videtur; qufe in nostra specie eadem
est atque in C. moniliformi (Turp.) Ralfs (vide De Bary Conjugat. tab VI, fig.

48!), i. e. in cellula a vertice visa e nucleo amylaceo centrali undique radians;
in C. Pliaseolo Bréb. autem talis est, ni fallimur, qualis in C. depresso Näg. ceteris-

que speciebus sectionis Eucosmarn De Bary (1. c. pag. 72).

67. C. GLOBOSUM Bululi. (in Hcdwigia pag. 52, tab. IX, fig. 8; in Ra-

beidi. Alg. Eur. N:o 1223).

Membrana punctata.

Long. 0,00118-134" = 30—34 ^; Lat. 0,ooo8-87" = 20,3—22 ^; Lat.

isthmi 0,00067—74" ,= 17— 19 ^.

Hah. in "Norby skog" prope Upsaliam et ad Bergsbrunna in Uplan-

dia. Ad Bolltorp in Ostrogothia. Ad Rappe in Smolandia.

Massa cbloropbyllacea bac in specie eodem modo formata est, atque in dua-

bus prioribus. Membranam non esse giabram, ut cl. Rabenhorst (in Fl. Eur. Alg.

pag. 178) dicit, sed puuctatam, videre nobis licuit quum in speciminibus a nobis in-

ventis, turn in iis, qua3 ab auctore ipso (in Rabeuh. Alg. Eur. N:o 1223) data sunt.

68. C. CONNATUM Bréb. (in Ralfs Brit. Desmid. pag. 108, tab. XVII,

fig. 10).

Hab. ad Bolltorp in Ostrogothia. In Smolandia ad Unnaryd, Fem-
sjö, Rappe et Svenarum. In Blekingia ad Hoby (Cleve).

*69. C. PSEUDOCONNATUM Nordst. (Dcsmid. Brasil, pag. 214 (170), tab.

III, fig. 17).

Long. 0,00216' = 55 yM.; Lat. 0,ooi73" = 44 y«.; Lat. isthmi 0,ooi58"

= 40 ^.
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Hah. ad BoUtorp in Ostrogotliia. Ad Femsjö et Wirestorp in Smo-

landia.

70. C. ORBicuLATUM Ralfs (Brit. Desmid. pag. 107, tab. XVII, fig. 5).

Hah. ad Bolltorp in Ostrogotliia. Ad Femsjö in Smolandia.

*71. C. EXCAVAÏUM Nordst. (Desmid. Brasil, pag. 214 (17(j), tab. Ill,

fig. 25).

Forma duplo major (= C. or^tczeZaium Hassall Brit. Alg. pag. 364,

tab. LXXXVI, fig. 5).

Long. 0,00167" = 42,5 ^; Lat. 0,Oû092-98" = 23,5—25 ^; Lat. isthmi

0,00059" = 15 ^.

Hab m "Kungsparken" prope Upsaliam et ad Bergsbrunna in Up-

landia. Ad Uunaryd, Femsjö et Svenarum in Smolandia.

*72. C PoRTlANüM Archer (in Micr. Journ. VIII, pag. 235, tab. XI, fig.

8 et 9, sec. Rabenh. Fl. Eur. Alg. pag. 160 (et 108, c. Icône);

Pritch. Infus, pag. 733; C. orbiculatum De Bary Conjugat. tab.

VI, fig. 49 et 50?).

Long. 0,00157" = 40 //.; Lat. 0,ooii4 = 29 ^; Crass. 0,oo094" = 24 ^w.;

Lat. isthmi 0,ooo5i' = 13 ^m..

Hah. ad Beigsbrunna in Uplandia.

Forma Suecica istlimum pauUum elongatum habet.

73. C. AMŒNUM Bréb. (in Ralfs Brit. Desmid. pag. 102, tab. XVII, fig. 3).

Nuclei amylacei b in i.

Hah. ad Nacka prope Holmiam. Ad Bolltorp in Ostrogothia. Ad
Unnaryd et Svenarum in Smolandia.

Forma major, dimidio longior quam latior, semicellulis a fronte visis

subcircularibus.

Long. 0,0022" = 56^; Lat. 0,ooi42" = 36 yu.; Crass. 0,ooii" = 27,5 yt*;

Lat. isthmi 0,ooo63 =16/1*.

Hah. ad Bergsbrunna in Uplandia.

74. C. ANNULATUM (Näg.) De Bary (Conjugat. pag. 72; Dysphinctium

(Calocylindrus) annulatum Nägeli Gatt, einzell. Alg. pag. Ill,

tab. VI. F).

Hah. ad Bolltorp in Ostrogothia. Ad Unnaryd in Smolandia. Ad
Hoby in Blekingia (Cleve).

Ob uucleos amylaceos binos ex transverso positos generi Penio adnumeraudum

unllo modo est; sed ad hoc subgenus Cosinariorum, an potius ad novum subgenus

PieurotcBiiiopsin sit referendum, dicere uou possuuuis.
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*75. C. Thwaitesii Ralfs (Brit. Desmicl. jjag. 109, tab. XVII, fig. 8; non
Penium Thivaitesii Cleve Bidrag pag. 492).

Nuclei amylacei bini (ex transverso positi).

Long. 0,00228-283- = 58—72 /^,; Lat. 0,ooii-i2" = 28—30,5 ^; Crass.

0,00094—0,00102" = 24—26 ^; Lat. isthnii 0,ooo04— 0,ooii4' = 24—29 ^.

Hab. in "Lassby backar'" prope Upsaliam. In "Rackarebergen" prope

Holmiani.

Hue non pertinet C. Thivaitesii ß. majus Rabenh. (Fl. Eur. Alg. pag. 175;
Wittr. Aiiteckii. pag. 14, fig. 5), qiiod cum C. De Baryi Archer (= Plcurottpnio Cos-

marioide De Bary) ideuticum est.

76. C. QUADRATÜM Ralfs (Annals of Nat. Hist. vol. XIV, pag. 395, tab.

XI, fig. 9, sec. Ralfs; Brit. Desmicl. pag. 92, tab. XV, fig. 1

a, b, (non c); non C. qiiadratum Cleve Bidrag pag. 487).

Nuclei amylacei bini.

Long. 0,00236-252' = 60-64 ^; Lat. 0,ooi26-i34" = 32—34 /*; Crass.

0,0011" = 28 ^; Lat. istlimi 0,ooo9" = 23 ^.

Hal. in "Norby skog" prope Upsaliam, ad Noor et Bergsbrunna in

Uplandia. Ad Carlberg prope Holraiam. Ad Bolltorp in Ostrogothia. In

Sraolandia ad Umiaryd et Räppe.

Foruiâ Anglicâ, quam cl. Ralfs (in Brit. Desmid., tab. XV, fig. 1 a, b) de-

lineavit, Suecica quiuta vel quarta ])arte major est et pauilum diifert angulis semicelluia-

rum superioiibus late truncato-rotuudatis, quo fit, ut ilhe apiee alte couvexje et pauUo

angustiores sint quam basi, delude multo minus est constricta, ut latitude isthmi duas

partes diametri transversalis cellulaj ajquet (In forma Anglica latitudo isthmi quadrau-

tem latltudinis corporis vix superat, sec. Ralfs), et semicellulas a latere visas subova-

tas, apicera versus attenuatas habet; quibus rebus ad Euastrum (Cosm.) intecfei^rimum

Nag. (Gatt, einzell. Alg. pag. 119, tab. VII, A, fig. 1) paullura accedit, sed lllo quarta

parte minor est et semicellulas ambitu subquadratlcas, non conlcas, habet, basi rec-

tas, non convexas, sinu lineari, non acutaugulo valde dilatato, angulisque inferioribus

subrectis, non late rotundatls.

C. Cucurbita Cleve (1. c. pag. 488) forma bœc Ipsa est C. quadrati Ralfs.

**77. C. SlNUOSUM nov. sp. {C. qnadratum, var., Ralfs Brit. Desraid. tab.

XV, fig. 1 c*); Didymidnan (Cosm.) plicatum Reinsch Algen-

flora, ex parte, tab. IX, fig. 1 d; C. quadratum Cleve Bidrag

pag. 487).

C. subraediocre, diamctro duplo longius, anibitu retangiilare, non pro-

funde constrictum, sinu lineari subangusto, extrorsum non ampliato, a latere

*) = "empty frond of variety", Ralfs 1. c. pag. 93.
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visum elliptico-oblongiini, medio non distincte constrictum; semicellulaj qua-

draticse, tarn longge quam latse, lateiibus leviter retusis, angulis inferio-

ribus subrectis prominnlis, supcrioribus subito rotundatis, subpiominulis,

apice retusse; a vertice visse subcircularcs , utroque fine tumöre parvo iu-

structse. Membrana glabra. Crassitudo corporis diametro trausversali quinta

parte minor. Latitude istiimi tres partes diametri transversalis. Nuclei amy-

lacei singuli.

Long. 0,0015-177"= 38—45 ^; Lat. 0,00073-89" = 18,5—22,5^; Crass.

0,00063—7" = 16— 17,5 ^; Lat. isthmi 0,ooo52—65" = 13,3— 16,5 ^; Lat. apic.

cellulse 0,00065-72" = 16,5— 18,2 ^.

Hah. in "Lassby backar" prope Upsaliam (Cand. S. Henschen) et in

colli inter Upsaliam et Vaksala sito.

A fronte visa bœc species babitii fere est Euastri snhlohati Bréb. (iu Ralfs

Brit. Desmid. pag. 91, tab. XXXII, fig. 4), quod tameu multo bievius est prse lati-

tudiue, ut longitudo corporis latitudinem tantum quarta parte superet, deinde multo

profundius constrictum, ut latitndo istiinii quinta parte diametri transversalis major

uon sit, a vertice denique visum cruciforme est.

A vertice autem et a latere visa cum C. ancipiti nov. sp. (cui maxime est

affinis, ui fallimur) valde congruit, sed semicellulis a fronte visis utroque latere et

apice retusis angulisque supcrioribus (subito) rotundatis facile diguoscitur.

A C. quadrato Kalfs differt apicibus retusis et nucleis amylaceis singulis.

**78. C. ANCEPS nov. sp.

C. parvum, duplo longius quam latius, oblongo-hexagonum , non pro-

funde constrictum sinu lineari subangusto, a latere conspectum oblongum, me-

dio utrimque levissime emarginatum , utroque polo valde rotundatum ; semicel-

lulse subquadraticai, e basi recta sensim attenuatse, apice truncataî et (plerum-

que) quam levissime emarginataj, lateribus rectis, angulis inferioribus rectis,

supcrioribus subrectis ; a vertice visse subcircularcs , utroque fine paullum

tumidse. Membrana glabra. Latitndo isthmi duaî partes diametri transver-

salis corporis. Crassitudo latitudine cellulse paullo minor. Nuclei amylacei

singuli, ut nobis visum est.

Long. 0,00126-138" = 32—35 ^; Lat. 0,ooo67-7i" = 17— 18 ^; Crass.

0,00055"=. 14 ^.; Lat. isthmi 0,ooo47" = 12 y.; Lat. marg. term. 0,00047-55"

= 12—14 y.. — Tab. Ill, fig. 4.

Hab. ad Carlberg (ubi P. T. Cleve primus invenit) et in "Rackare-

bergen" prope Holmiam.

Inter Euastra collocandum propter apices iu medio levissime emarginatos

nobis quidem non videtur; ut enim crassitudinem cellulas omittamus, quaj prœ latitu-

dine multo major est, quam ut in Enastro, lobi laterales et tumöres, illius generis

propra, bac in specie uulli sunt.
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**79. C. HoiJUENSE nov. sp.

C. mediocre, diametro duabus partibus longiiis, fere elliptieo-rectaii-

gulare, modice constrictura, sinu lineari angusto; seraicellulai subquadra-

ticaî, e basi recta seusiiu attciuiatse, sub apice leviter dilatato quasi con-

strictce, lateribus rcctis vel subconvexis, apicem versus obsolete creuulatis,

dorso truncate obsolete biundulatœ, angulis inferioribus subito rotuudatis,

superioribus truncato-rotuiidatis; a vertice visîe late ellipticse, utroque polo

obtusang'ulo ; a latere visse rectaugulari-ellipticse, apice subtruncatse. Mem-
brana glabra. Latitude istlimi dimidium diametri transversalis corporis. Nu-

clei amylacei singuli, ut nobis visum est.

Long. 0,0025-26" = 63—66 /*; Lat. 0,ooi5-i58" = 38—40 ^; Crass.

0,0011" = 28 ^; Lat. isthmi 0,ooos3" = 21 ^; Lat. apic. cellulse 0,oon4"= 29 y«..

Tab. II, fig. 20.

Hah. in "Rackarebergen" prope Holmiam.

**/S. INTEGRUM nov. var.

A forma ct. diflfert semicellulis sursura paullo magis attenuatis, apice

dilatato truncatis nee undulatis lateribusque earum integris (uon creuula-

tis), rectis.

Long. 0,0022-244" = 56—62 ^: Lat. 0,ooi42-i.57" = 36—40 ^; Lat.

isthmi 0,00079-87" = 20—22 ^ii; Lat. apic. cellulfe 0,ooi02-ii8"= 26—30 yt*.

Hal), in "Lassby backar" prope Upsaliam et in colli inter üpsaliam

et Vaksala sito.

Euastro sublobcito ß. pileolato Bréb. (Liste pag. 124) bsec varietas similis

esse videtur a froute quidam visa, sed a vertice couspecta cum forma «. prorsus

cougruit nec, ut £. sublobatian, cruciformis est.

**80. C. BINERVE nov. sp. (C. quadratum Hassall Brit. Alg. pag. 367, tab.

LXXXVI, fig. 12 (non 11)?).

C. mediocre, diametro circiter duplo longius, ambitu auguste ellipti-

cum, medio profunde constrictum, simi lineari angustissimo, sed extreme

ampliato; semicellulge e basi subrecta sensim attenuatai, lateribus levissime

rctusis, apice truncato-rotundatse, angulis inferioribus subito rotuudatis, sub-

prominulis; a basi visae valde compressaj; a vertice ipso visa3 perfecte cir-

culares, jugis vel costis biuis distinctis, per medium ductis, paullum diver-

gentibus ornatee; a latere visse obovatse, apice jugis illis binis, deorsum di-

vergentibus et mox decrescentibus instructœ. Membrana quam subtilissime

ct densissime striolata, seriebus puuctorura quaternis (apicali, mediana et

basalibus) transverse circa semicellulam ductis ornata. Latitude isthmi

Nova Acta Eeg. Soc. Sc. Ups. Ser. lU. 7
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triens diametri transversalis corporis. Nuclei amylacei singuli, iit nobis

visum est.

Long. 0,00217-236" = 55—60 ^; Lat. O,ooiä"= 30,5 ^; Crass. 0,ooo87'

= 22 ^; Lat. isthmi 0,ooo39" = lO ^. — Tab. Ill, fig. 19.

Hab. ad Bergsbrunna in Uplandia. Ad Bolltorp in Ostrogothia, raro.

Striolœ quam subtilissimse et densissinife uisi iu cellula evacuata, exsiccata et

400:es ampliticata nou conspiciuntiir.

Seriebus transversis punctorum cum specie sequenti propemodo congruit, sed

in illa series suprabasales binse, singulaj basales adsunt, hac in specie suprabasales

nulla}, basales vero biuie. Series autem mediana, quaj circa sequeutem directo ducta

est, in semicellula hujus speciei a latere visa apicem versus paullum ascendit.

Euastrum (Cosm.) hitegci^rhmnn Näg. (Gatt, eiiizell. Alg. pag. 119, tab. VII,

A, tig. 1), quamvis a fronte visum babitu inter banc speciem et sequeutem fere inter-

medio sit, tarnen formse C. quadrati Ralfs apud nos frequenti proximum esse eo veri-

similius videtur, quod forma prope eadem in Helvetia loco fere eodem, quo Xägeliaua

species, sumta et sub nomine C. mtegerrhni data a cl. Cr.ameb (in Rabenh. Alg.

Eur. N:o 1445) est.

**81. C. ZONATUM nov. sp.

C. submediocre, duplo longius quam latins, incisura mediana pro-

funda acutangula; semicellulre subovataî, e basi valde convexa sensim atte-

nuatte, lateribus medio subretusis, apice late leviterque convexge, angulis om-

nibus late rotundatis; a vertice ipso visse circidares, a basi subcirculares;

a latere visee ovatœ. Membrana seriebus punctorum quinis (apicali, mediana,

suprabasalibus, basali) siniplicibus, ex transverso circa semicellulam utram-

que ductis, quasi in zonas divisa, in centro ipso apicis semicellulse punctis

nonnullis congregatis ornata, de cetero glabra. Latitudo istlimi triens dia-

metri transversalis corporis. Crassitudo diametro transversali octava parte

minor. Nuclei amylacei singuli.

Long. 0,0019" = 48 ^; Lat. 0,ooo94" = 24 ^; Crass. 0,ooo83"=21 ^.;

Lat. isthmi 0,ooo3i" = 8 ^. — Tab. Ill, fig. 18.

Hab. ad Bergsbrunna in Uplandia.

Sicut in priori puncta membranaî nisi 200:es ampliticata vix sunt visibilia.

Serie in mediana puncta, quorum numerus semper duplo major est quam in apicali,

20 sunt.

*82. C. PARVÜLUM Breb. (Liste pag. 133, tab. I, fig. 18).

Forma major, membrana quasi pustulata vel variolata nee, ut in

forma Gallica, glabra (vel subtiliter punctata).

Long. 0,0017-193" = 44—49 ^; Lat. 0,0007-7?" = 18— 19,5 ^.

Hah. in "Lassby backar" prope Upsaliam et ad Bergsbrunna in Uplandia.
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Hand multiim abest, quiu hsec forma propria species sistenda nobis videatur;

sed qiumi specimiua originalia, quibuscuin conferatur, nulla habeamus, hiic iuterea

relata a nobis est.

*83. C. CRUCiFERUM De Bary (Conjugat. pag. 72, tab. VII, G, fig. 3—6).

Long. 0,0006"= 15 //.; Lat. 0,ooo39-43" = 10—11 /.t.

Hah. m aqua pluviali in colli inter Vaksala et Upsaliam sito.

Cum fig. 3, 1. c. data, specimiua omnia a nobis quam plurima inventa valde

congruunt nee in ulla cellula plus uuum nucleum amylaceum centralem uraquam vidi-

mus. Fig. 5 nonue cellulam nisi visceribus noudum divisam praebet?

84. C. Cucurbita Bréb. (in Desmaz. Ciypt. de Fr. ed. I, N:o 1103, sec.

Rabenil. Fl. Eur. Alg. pag. 174; Ralfs Brit. Desmid. pag. 108,

tab. XVII, fig. 7; nee Cleve Bidrag pag. 488).

Long. 0,00118-134" = 30—34 ^; Lat. 0,oo07i-73 = 18— 18,.5 ^; Lat.

istlimi 0,00069-71" = 17,5—18 ^t*.

Hah. in "Kungsparken" prope Upsaliam, copiose. In Ostrogotliia

ad Bolltorp. In Smolandia ad Unnaryd.

Specimiua Suecica a figuris, qu;e a cl. Ralfs 1. c. datse suut, eo difïerunt,

quod paullulo sunt minora nee tam distincte constricta et semicellulas apice alte et

œqualiter rotundatas, non truucato-rotundatas, et ad apicem versus subgrauulato-

puuctatas, cetcro punctatas habent.

A specie sequenti longe diversa est forma Suecica quidem.

*85. C. Palangula Bréb. (Liste pag. 132).

/3. De Baryi Rabenh. (Fl. Eur. Alg. pag. 175; C. Palangula De
Bary Conjugat. pag. 72, tab. VI, fig. 51).

Hah. in "Lassby backar" prope Upsaliam et ad Bergsbrunna iu Up-
laiidia. Ad Nacka prope Holmiam. Ad Bolltorp in Ostrogothia. Ad L'nna-

ryd in Smolandia.

B. PLEUROT^NIOPSIS nov. subgen.

Massa cliloropliyllacea lateralis, e tîeuiis vel laminis parietalibus,

nucleos amylaceos nonnullos involventibus, formata.

Hoc subgenus, quamvis species ejus nonnuUtc structura massic chloropbylla-

cea; cum gen. Pleurotmiio Käg. cougruant et liabitu quoque ad id quodammodo accé-

dant, tarnen forma cellub^e minus elongatâ et in primis locellis apicalibus sphjericis

nullis bene est distiuctum.

86. C. lURGiDUM Bréb. (in Ralfs Brit. Desmid. pag. 110, tab. XXXII,

fig. 8; Fleurotœnium turgidum De Bary Conjugat. pag. 75, tab.

V, fig. 31).
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Hah. ad Bergsbrunna in Uplanclia.

87. C. De Bakyi Archer (in Pritch. Infus, pag. 735; Pleurotœnium Cos-

marioides De Bary Conjugat. pag. 75, tab. V, fig. 32—33;

Cosm. Thivaitesii /3. majiis Rabenh. Fl. Eur. Alg. pag. 175;

Wittr. Anteckn. pag. 14, fig. 5).

Long. 0,0041-44"= 104—112 ^; Lat. 0,ooi97-2i3" = 50—54 /^; Lat.

isthmi 0,00134-154" = 34—39 ^; Crass. 0,ooi85-i97" = 47—50 ^.

Hab. in "Norby skog" prope Upsaliam et ad Bergsbrunna in Uplan-

dia. Ad Nacka prope Holraiam. In Ostrogothia ad Bolltorp. In Smolau-

dia ad Unnaryd.

A vertice visa lisec species uou est perfecte circularis, sed levissime com-

pressa. Apices paullo magis rotundatos habet forma Suecica quam figura a cl. De
Baky 1. c. data. Semicellulaî forma ipsa paullum variant; latera eiiim ad basin ver-

sus leviter retusa nonuumquam habeut et apicem versus paullulo sunt latiores quam
ad basin. In "Norby skog" specimina perpnuca inventa a nobis sunt, qua3 a fronte

visa habitn erant C. turgidi Bréb., i e. utrumque polum versus attenuata nee ab illo

nisi cellnla a vertice visa non perfecte circulari, membrana subtilius punctata et quod

multo erant minora, dignosci evacuata quidem poterant.

C. Thivaitesii ß. mcijus Rabenb. nihil aliud esse quam C. De Bart/i Archer

nec centralem massam chloropbyllaceam, nucleis amylaceis singulis prseditam, sed

parietalem habere, pro certo affirmare possumus; figura enim a cl. Wittrock 1. c.

data quamvis naturas congruens sit, et quod ad structuram massai chlorophyliacere

pertinet, tarnen ilie, quum specie figurai ejusdera eo adduceretur, ut singulos in

seniicellula utraque nucleos amylaceos magnos inesse (i. c. pag. 15) diceret, in errorc

quodam versatus est; centrum enim semicellulaj valde cldoropbj-jlosai dilutius (quod

in ceteris quoque speciebus massa chloropbyllacea parietali instructis videri nonnum-

quam licet) pro nucleo amylacée habuit.

88. C. Cucumis Corda (Alman, de Carlsbad 1835, pag. 121, fig. 27,

sec. Aut. ; Ralfs Brit. Desmid. pag. 93, tab. XV, fig. 2).

Membrana subtiliter punctata. Structura masste chlorophyllaccaj fere

eadem ac in priori.

Long. 0,0031-37' = 79—94 /^; Lat. 0,ooi8-22" = 46—56 ^; Crass.

0,00142-157"= 36—40 yw.; Lat. istlimi 0,0011-120" = 28—32 ^.

Hab. ad Bergsbruinia in Uplandia. In Smolandia ad Unnaryd,

Femsjö, Räppe et Wirestorp. Ad Lösen in Blekingia (Cleve).

Forma Suecica non tam profunde est constricta quam Anglica. Priori haic

species maxime aô'inis est.

89. C. Ralfsii Bréb. (in Ralfs Brit. Desmid. pag. 93, tab. XV, fig. 3).

Hab. ad Unnaryd in Smolandia.
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Individua chlorophyllosa nulla quidem a nobis inventa sunt, quare ad hoc

subgenus referendam banc speciem esse, necne, certe dijudicare non possumus, tamen

hic coUocata a nobis est cam ob rem, quod massa cbloropbyllacea laterali iustructam

earn esse e figura citata verisimilliraum nobis videtur.

90. C. OVALE Ralfs (Brit. Desmicl. pag. 98, tab. XV, fig. 9).

Massa chloropliyllacea e laminis 4 parietalibns magnis formata.

Hab. ad ßergsbruuna in Uplaiulia. Ad Hiiseby (Cleve), Unuaryd,

Femsjö et Rappe iu Smolandia. Ad Bolltorp in Ostrogotliia.

Sicut in Xanthidio armato Bréb. laminœ chloropbyllaceœ parietales quaternœ

hac in specie sunt, nucleo amylaceo ceutrali nullo. (Caveudum est, ne globulus obscurus

granulorum mobilium, qui in centro semicellulœ Imprimis auctumno et hieme sœpe

adest, pro uucleo amylaceo central! habeatur).

*91. C. STRIOLATUM (Näg.) Archer (in Pritch. Infus, pag. 734; Dysphinc-

tinm striolatnni Nägeli Gatt, einzell. Alg. pag. 112, tab. VI

G, fig. 1).

Membrana seriebus verrucularum et punctorum regularibus, et ex

transverso et ex oblique et iu lougitudinem circa cellulära ductis, ornata,

sed isthmo glabro. Tseuise clilorophyllacese parietales senge.

Long. 0,0053-576"= 135—146 /^; Lat. 0,00252-268"= 64—68 ^m.; Lat.

isthmi 0,00197-217" = 50—55 ^.

Hah. in "Norby skog" prope Upsaliam.

Verrucula3 et puncta, quibus membranam ornatam esse diximus, in series re-

guläres confertas, et transversas et obliquas et longitudinales, hoc modo ordinata sunt:

Transversœ alternas tantum e verruculis recta linea positis, alteruœ tantum e puuctis

serratim (Suetbice: "i zig-zag") collocatis efficiuntur. In seriebus autem obliquis et

longitudinalibus puucta bina inter 2 verruculas posita sunt, i. e. verruculas sin-

gulas bina puncta sequuntur. Numerus igitur punctorum duplo major est quam verru-

cularum. Verruculae paullo minores sunt quam in figura a cl. N.iC4ELi data. Quem,

nec qualis re vera esset structura membranse, nec quomodo massa cbloropbyllacea

esset formata, vidisse, e descriptione et figura ab illo data intelligi licet; quibus igi-

tur rebus descriptio illa, quod ad structuram membranœ pertinet, a nostra differt, ils

adduci in earn opinionem non possumus, ut formam a nobis inventam aliam esse ac

Helvetiacam putemus.
,

Structura massœ chlorophyllaceaj eadem fere est ac in C. prœgramU nov. sp.

**92. C. ELEGANTISSIMUM UOV. sp.

C. mediocre, circiter 2y.,-plo longius quam latins, perfecte cylindri-

cum, utroque polo late rotundatum, medio utrimquc leviter excavatum; a

vertice visum perfecte circulare, margine crenato-verrucosum. Membrana

verrucis emarginatis, in series 22 longitudinales (tantum 9 a fronte visi-
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biles), istlimo interruptas , et (in utraque seiuicellula) 8—9 transversas dispo-

sitis, ornata. Massa chloropliyllacea e tasniis 3 parietalibus , niicleos amyla-

ceos binos involventibus, formata. Latitudo isthmi diametro transversali cor-

poris octava parte minor.

Long. 0,00323-346" = 82—88 ^; Lat. 0,ooi3i-i46" =33—37 ^; Lat.

isthmi 0,00094—0,00106" = 24—27 ^. — Tab. III, fig. 20.

Hab. in "Norby skog" prope Upsaliara et ad Bergsbrunna in Up-
landia.

Proxima sunt (et structura massse chlorophyllacese?) C. annulatum (Näg.) De
Bary et cylindricum Ralfs.

**93. C. PRiEGRANDE UOV. Sp.

C. magnum, diametro vix duplo longius, profunde constrictum sinu

acutangulo; semicellulœ globosse, verrucis conicis non dense obsessse (ex-

cepte locello apicali nudo). Membrana evidenter punctata. Tœnise chloro-

pliyllacese parietales 4 vel 6.

Long. 0,0039-41" = 99—104^.; Lat. 0,00221-236" = 56—60 ^; Lat.

isthmi 0,0009" = 23 ^. — Tab. III, fig. 2L

Hah. in "Norby skog" prope Upsaliam et ad Bergsbrunna in Uplan-

dia, una cum priori.

Species quum magnitudiue turn structura massse chlorophyllacese a C. orbicu-

lato Ralfs longe diversa, quocum coufusa esse ab auctoribus videtur.

IV. ARTHRODE SM us Ehrenb.

(Infus, pag. 149, mut. char.; Archer in Pritch. Infus, pag. 736).

1. A. CONVERGENS Ehrenb. (Infus, pag. 152, tab. X, fig. 18).

Zygosporse globosîe, glabrae.

Diam. zygosp. 0,ooi73" = 44 ^. — Tab. Ill, fig. 22.

Hab. in "Lassby backar" prope Upsaliam (c. zygosp.) et ad Bergs-

brunna in Uplandia. In Ostrogothia ad BoUtorp. In Smolandia ad Huseby

(Cleve), Unnaryd, Femsjö, Rappe. Ad Hoby in Blekingia (Cleve).

Zygosporse, a Cleveo (Bidrag pag. 489) primo inventse, etiam maturai gla-

brae sunt.

2. A. Incus (Bréb.) Hassall (Brit. Alg. pag. 357; Cosmarium Incus là\-è,h.

in Menegh. Synops. pag. 228).
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Form se:

a. Arthrodesmus Incus Bulnli. (in Heclwigia pag. 51, tab. IX, fig. 3

(figurfe non optimte)).

Ad A. Incudem a,. Ralfs (Brit. Desniid. pag. 118, tab. XX, fig. 4

a) proximo accedens, sed major et diametro paiillo longior est, sinu lineari

angusto et semicellulas basi subreniformi contiguas et tantum tribus parti-

bus longiores quam latiores habet.

Long. s. acul. 0,00126 " = 32 ^; Lat. s. acul. 0,ooi06"=27 ^; Lat.

isthmi 0,00031" = 8 ^.

Hah. inter sphagna in "Wahlenbergs sjö" in "Lassby backar" prope

Upsaliam. Ad Bolltorp in Ostrogothia.

b. A. Incus a,. Ralfs (1. c. fig. 4 d).

Formse priori similis, sed minor est, sinu acutangulo et semicellulas

margine ventrali convexas habet, qua re ad A. subulati formam majorem

Nordst. (Desmid. Brasil, pag. 232 (194), tab. IV, fig. 59) accedit.

Long. s. acul. 0,ooo94" = 24 ^; Lat. s. acul. 0,ooo79" = 20 ^; Lat.

isthmi 0,00022' = 5,5 ^.

Hah. in Uplandia ad Bergsbrunna.

A fronte visa bœc forma habitu est Staurastri dejecti y- connati nov. var. (vide

tab. Ill, fig. 28 a!) a latere visi.

c. A. Incus ß. intermedms Wittr. (Anteckn. pag. 15, fig. 6).

Hah. ad Bergsbrunna in Uplandia. Ad Unnaryd in Smolandia.

d. A. Incus ß. Ralfs (1. c. fig. 4 e

—

h).

Hah. in Uplandia ad Bergsbrunna. In Ostrogothia ad Bolltorp. In

Smolandia ad Huseby (Cleve), Unnaryd, Femsjö.

Hsec forma separanda a ceteris et propria species habenda fortasse est.

*3. A. TENUISSIMUS Archer (üescription 1864 pag. 175, tab. VI, fig.

50—55).

Hah. ad Bergsbrunna in Uplandia, perraro.

*4. A. BiFiDUS Bréb. (Liste pag. 135, tab. I, fig. 19).

Long. c. acul. =- Lat. c. acul. 0,ooo7" z= 18 ^; Long. s. acul. 0,oo05i"

= 13 ;(*; Lat. s. acul. 0,ooo47" = 12 ^; Lat. isthmi 0,ooo23" = 6 ^.

Hah. in "Norby skog" prope Upsaliam et ad Bergsbrunna in Up-

landia. In "Rackarebergen" prope Holmiam. Ad Rappe in Smolandia.

5. A. OCTOCORNIS Ehrenb. (Infus, pag. 152; Xanthidium octocorne a.

Ralfs Brit. Desmid. pag. 116, tab. XX, fig. 2 a—e).
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Zygosporœ globosse, aculeis simplicibus loiigis mimitse.

Hah. in "Lassby backar" prope Upsaliam (c. zygosp.) et ad Bergs-

bruniia in Uplandia. In Smolandia ad Huseby (Cleve), Unnaryd, Femsjö

et Rappe.

/3. MAJOR (Xanthidium octocorne /3. major Ralfs 1. c. fig. 2 f—i).

Hah. ad Bergsbrnnna in uplandia. Ad Bolltorp in Ostrogotliia.

Hffic species, qiuim massam cbloropliyllaceam, ui fallimur, centralem (sicut

ceterse hujus geueris species) habeat, inter Xanthidia collocauda non est.

V. s TAURA sTRUM Meyen.

(Nova acta vol. XIV, II, pag. 777, 1829, sec. Aut.; Ralfs Brit. Desmid. pag. 119).

A. STAURASTEUM (sensu strict.) nov. subgen. {^gw. Staurastnim

De Bary Conjugat. pag. 71).

Massa cbloropliyllacea centralis, in laminas e nucleo amjdaceo

unico centrali radiantes, angulum vel radium cellnl^e quemque (utrumque)

versus geminas convergentes, formata.

1. S. MUTICUM Bréb. (in Ralfs Brit. Desmid. pag. 125, tab. XXI, fig.

4; Binatella mutica Bréb. Alg. Falaise pag. 57, tab. VIII,

sec. Ralfs).

Hah. ad Bergsbrunua in Uplandia. Ad Carlberg prope Holmiam

(Cleve). Ad Unnaryd, Femsjö et Wirestorp in Smolandia. Ad Bolltorp

in Ostrogothia.

Forma minor (Phijcastrmn depressinn Nägeli Gatt, einzell. Alg. pag.

126, tab. VIII A, fig. 1).

Hah. ad Bergsbrunna in Uplandia.

*2. S. COARCTATUM Bréb. (Liste pag. 144, tab. I, fig. 29).

Forma fere duplo minor, semicellulis utroque polo angiistato-obtusis.

Membrana in angulis subtiliter punctata.

Long. 0,00083" = 21 /^; Lat. O,00079-85" = 20—21 ^.; Lat. isthmi

0,0002" =3 5 yit.

Hah. ad Bergsbrunna in L^plandia.

3. S. ORBICULARE (Ehreub.) Ralfs (Brit. Desmid. pag. 125, tab. XXI,

fig. 5; Desmidium? orhicidare Ehrenb. Abb. d. Berl. Ak. 1833,

pag. 292).



De Desmidiaceis. 57

Hab. ad Berg'sbruuna in Uplandia. Ad Unnaryd et Rappe in Smo-

landia.

F or m am lateribus cellulœ e vertice visœ rectis ad ß. denticulatum Nordst.

(Desmid. Brasil, png. 224 (186), tab. IV, fig. 42) quodammodo accedentem in "Kungs-

parken" prope Upsaliani inveui.

*4. S. Clepsydra Nordst. (Desmid. Brasil, pag. 224 (186)).

a,. OBTUSUJI (1. c. tab. IV, tig. 48, (semicellnlse minores)).

Long. 0,0016" = 41 ^; Lat. = Long.; Lat. isthmi 0,00083" = 21 [jl.

Hab. ad Bergsbrunna in Uplandia.

A forma Brasiliensi Suecica pauUum differt qiiod non tam profunde est con-

stricta lateraque semicellularum a vertice visarum recta habet.

*5. S. STRIOLATUM (Näg.) Archer (in Pritch. Infus, pag. 740; Phycastmm

(Amblyactinium) striolatnm Näg. Gatt, einzell. Alg. pag. 126, tab.

VIII, A, fig. 3).

Hah. ï\\ "Lassby backar" prope Upsaliam et ad Gottsunda in Up-
landia (Cleve).

Specimina Suecica cum forma a cl. Nordstedt (Desmid. Brasil, tab. IV, fig.

45) delineata fere congruunt.

*6. S. CORNICULATUM nov. sp.

S. mediocre, diametro quinta vel quarta parte longius, medio utrim-

que emarginatura obtusangula leviter emarginatum; semicellulce subcuneatse,

e basi latiuscula sensim dilatatse, lateribus subcouvexis, margine dorsali

recto, angulis (superioribus) oblique sursum angustato-protractis , obtusis;

a vertice A'isfe triangulares lateribus rectis, angulis obtusis. Membrana

glabra. Latitudo isthmi dimidiam ccUula; latitudinem sequans vel paullulo

major.

Long. 0,0014-105" = 36—42 ^a; Lat. 0,ooi2-i3" = 30—33 y«.; Lat.

isthmi 0,00007" =17 ^. — Tab. Ill, fig. 23.

Hab. ad Bergsbrunna in Uplandia.

Species habitu inter S. inleolatum Bréb. (in Ralfs Brit. Desmid. pag. 215,

tab. XXXV, fig. 22) et Clepsydra Nordst. fere intermedio.

*7. S. BACILLARE Bréb. (in Menegh. Synops. pag. 228; in Ralfs Brit.

Desmid. pag. 214, tab. XXXV,' fig. 21).

**/3. OBESUM nov. var.

Var. corpore robusto, bracliiis valde decurtatis, prope uullis, utroque

polo leviter convexa; e vertice visa trigona.

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. lu. 8
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Long. 0,0009" = 23 ^; Lat. 0,ooiog" = 27 /*; Lat. istliiüi 0,ooo3" = 7,5 y,.

Tab. Ill, fig. 24.

Hah. in "Kungsparken" prope Upsaliam et ad Bergsbrunna in Uplaudia.

**8. S. INSIGNE UOV. sp.

S. parvum, paullo vel tertia parte longius quam latius, medio utrim-

que emarginatura perfecte reetangiila profunde emarginatiun; semicellulfe fere

formam pentagoni irregularis prai se fereutes, e basi latiuscula ad medium

subito dilatatge, lateribus (et inferioribus et snperioribus) rectis, angulis late-

ralibus snbrectis, dorso in gibberem truncatum subfastigatse ; a vertice visse

5- (raro 4-) lobse, lobis latis, brevi-conicis, obtusiusculis. Latitude istlimi

dimidiura diametri transversalis corporis.

Long. 0,001-115" = 26—29 ^.; Lat. 0,ooo87" =^22 /^; Lat. isthmi

0,00045' = 11,5 ^. — Tab. III, fig. 25.

Hah. in "Lassby backar" et "Kungsparken" prope Upsaliam; et prope

Vaksala in Uplandia.

Tantum umuii iudividiuim formœ tetragouaj (ad Vaksala) iuventum a me est.

Species tumöre apicali, quasi polum axis longitudinalis cellulse porrectum effi-

ciente, optime distincta.

*9. S. Franconicum Reinsch {Diclymidium (Staur.) Franconicum Reinsch

Algenflora pag. 158, tab. XII, fig. 3).

Forma b. (1. c. fig. 3 a, b), sed cornubus granulatis.

Long. corn, exclus. 0,ooo47" = 12 ^; Lat. corn, exclus. 0,0004" = 10 [jl.

Hab. in "Kungsparken" et "Norby skog" prope Upsaliam et ad

Bergsbrunna in Uplandia. Ad Bolltorp in Ostrogothia.

**10. S. LEPTODERMUM nOV. Sp.

S. mediocre, tara longum quam latum, profunde constrictum sinn sub-

rectangulo, amplo; semicellulse subcuneiformes, sursum valde dilatatœ, lateri-

bus snbrectis, obsolete biundatis, angulis in spinam perbrevem, oblique sursum

versam, acuminatis, medio dorso paullum tumidse; e vertice viste triangulares,

lateribus rectis, angulis acuminatis. Membrana glabra, tenuissima*).

Long. 0,00228—236" = 58—60 yM.; Lat. s. spin. = Long. ; Lat. c. sjnn.

0,0024-25" = 61—64 /*; Lat. isthmi 0,ooo87" = 22 ^. — Tab. III, fig. 26.

Hab. ad Unnaryd et Räppe in Smolandia.

Phycastrum (Staur.) repanchim Perty (Kleinst. Lebensf. pag. 210, tab. XVI,

lig. 26), cui nostra species maxime est atïiuis, differt dorso semicellularum retuso,

*) Ex quo nomen specificum {Xemôç = tenuis; ôtQi^ia = membrana).
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augulis longe cuspidatis, recurvis, lateribusque celluhie e vertice visaî levissime retu-

sis; praîterea majus est, latiUidine cellulaî longitudiuem quarta parte superaute.

Phjcastrum (Staurastniin) cristatum Näg. (Gatt, eiuzell. Alg. pag. 127, tab.

VIII, C, fig. 1) a nostra specie facile dignoscitur semicellulis subellipticis, dorso

alte convexo, ad angulos aculeis obsito, lateribus cellulœ a vertice vis« leviter con-

vexis angulisque obtusis aculeo superiraposito.

11. S. BREVISPINA Bréb. (in Menegli. Synops. pag-. 229; in Ralfs Brit.

Desniid. pag. 124, tab. XXXIV, fig. 7).

Hah. ad Unnaiyd et Rappe in Smolandia.

**12. S. AVERSUM nov. sp. (5. hreviapina Cleve Bidrag, pag. 489).

S. mediocre, diametro fere qiiarta parte longius, profundissime con-

strictura, sinu acutangulo, valde anipliato; semicellidse obverse elliptico-se-

micircnlares , dorso truncatse vel levissime retusîe, ventre alte convexai, in

utroqne polo rotundato spinula minutissima subpapilliformi ornatce; e ver-

tice visaj trigoupe, angulis trnncato-rotundatis, spinula brevissima instructis,

lateribus levissime retusis. Latitudo isthmi quadrans diametri longitudinalis

cellulse. Membrana subtilissime punctata.

Long. 0,0017-2" = 43—52 ^m.; Lat. 0,ooi4-i63" =-. 36—42 /^; Lat. isthmi

0,00043-48" = 11—12,3 fM. — Tab. m, fig. 27.

Hab. ad Bergsbrunna in L^plandia. Ad Unuaryd in Smolandia.

A specie priori difl'ert semicellulis ventre alte couvexis, dorso truncatis vel

levissime retusis; a vertice autem visum angulis subtruncatis lateribusque levissime

retusis; prœterea latitudinem cellulœ lougitudine circiter quinta parte minorem habet.

*13. S. MUCRONATüM Ralfs {S. mucronatum cl. et y. Ralfs in Annals of

Nat. Hist. vol. XV, pag. 152, tab. X, fig. 5, sec. Ralfs; *S. cle-

jectiim /3. et y. Brit. Desmid. pag. 121, tab. XX, fig. 5 b, c).

Hah. ad L'nnaryd et Rappe in Smolandia.

14. S. DEJECTUM Bréb. (in Menegli. Synops. pag. 227; S. dejection ct. Ralfs

Brit. Desniid. pag. 121, tab. XX, fig. 5 a).

Hah. ad Bolltorp in Ostrogotliia. Ad Huseby (Cleve), Uiuiaryd,

Femsjö et Rappe in Smolandia.

*/S. APICÜLATUM (5. apicidatmn Bréb. Liste pag. 142, tab. I, fig. 23).

Long. s. acul. 0,0007" = 18 />c; Lat. = Long.

Hah. in "Lassby backar" prope Upsaliam (Cleve). Ad Carlberg

prope Holniiam (Cleve). Ad Bolltorp in Ostrogotliia. Ad Unnaryd in

Smolandia.
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**y. CONNATUM nov. var.

Var. sinu acuto, subrectangulo , isthmo elong-ato nullo; semiccllulse

ventre alte convexai, clorso trimcataî vel levissime retusee, utroque fine ro-

tuntlatse, angulis (superioribus) obtnsis, spinula elongata, piliforrai, rejecta,

instrnctis; e vertice vispe trigonaî, lateribus levissime retusis, angulis rotun-

datis, spinula breviori ornatis.

Long. s. spinal. 0,00088" = 22,4 ^; Lat. 0,ooo83" = 21 ^n; Lat. istlimi

0,00026" = 6,6 ^; Long. spin. 0,ooo3-5" = 8— 13 ^. — Tab. in, fig. 28.

Ilah. in "Kungsparken" prope Upsaliain et ad Bergsbrunna in Up-

landia. Ad Bolltorp in Ostrogothia. In Smolandia ad Femsjö.

Facere nou possum quin cl:o Brebisson S. dejectum a S. Mucronato sepa-

randum esse existimauti (Liste pag. 142) adsentiar; 5. apiculatum vei'o nihil uisi va-

rietatem S. dejecti esse puto.

15. S. DiCKiEi Ralfs (Brit. Desraid. pag. 123, tab. XXI, fig. 3).

Hah. ad Nacka prope Holmiam (copiosissime). Ad Bolltorp in Ostro-

gothia. Ad Uunaryd et Rappe in Smolandia.

16. S. LANCEOLATUM Archer (Description 1862, pag. 248, tab. XII, fig.

16—22).

Hah. ad Bergsbrunna in ITplandia.

17. S. CUSPIDATUM Breb. (in Ralfs Brit. Desmid. pag. 122, tab. XXI, fig. 1).

Hah. ad Rappe et Svenarnra in Smolandia.

**18. S. PTERÜSPORUM nov. sp.

S. parvum, tam longum quam latum, incisura mediana profunda, la-

tissima; semicellulse subcuneatœ, sursum dilatatse, dorso truncatœ, lateribus

rectis, angulis subacutis, aculeo subtilissimo instrnctis; e vertice visse tri-

gone, lateribus rectis, angulis subacutis, subtiliter cuspidatis. Latitudo

isthmi diraidiura diametri transversalis celhdse.

Zygospore rectangulares , compressée, angulis in lobum late pro-

ductis, lobi formam semicellularum residuarum temulantes et in lis quasi in

thecis conditi.

Long. cell. s. acul. = Lat. s. acul. 0,00055—59" = 14— 15 /^; Long,

acul. 0,00016" =4 ^ ; Long, zygosp. s. lob. 0,0008'
' = 20 ^ ; Lat. s. lob.

0,0005"= 13
ij..
— Tab. III, fig. 20.

Hab. m "Lassby backar" prope Upsaliam.

A forma trigona Stattrastri O'Mearii Archer (in Proceedings of Dul)l Zool.

Bot. Association, vol. I, pars I, 1858, pag. 118, tab. XI, fig. 10— lo) cellulas vege-

tativje nostra3 speciei uisi aciileis brevioribus et latitudine corporis lougitudinem sequante
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non differnnt; zygospore autem illius quum normales, i. e. globosœ aculeatse sunt,

nostra species zygosporas rectangulares, quadrilobas (uude uomen speciticum), glal)ras,

ergo valde abnormes habet; quare nobis optime distiucta species visa est, sed novum

subgenus eo minus sistens, quod cum ceteris Staurastri speciebus S. brachiato Ralfs,

cujus zygosporse aculeatse quidem sunt, sed quadratse, connexa est.

*19. S. ARISTIFERUM Ralfs (Brit. Desinid. pag. 123, tab. XXI, fig-. 2).

Forma tri- et tetragona.

Hah. ad Beigsbruniia in Uplandia. Ad Unnaryd iu Smolandia.

**2ü. S. MEGACANTHUM llOV. sp.

S. mediocre, circiter tarn loiigum quam latum (s. acul.), profmidis-

sime constrictum, sinu aciitaiigulo vel subrectangulo; semicellulee fere triau-

gulari-fiisiformes, introrsum ventricosfe, dorso subtruneatte vel leviter con-

vexse, utroque fine in aculeum validum attenuatœ; a vertice visse tri- vel

tetragonœ, lateribiis retusis, angulis in aculeum firmura productis. Latitude

istlimi quadrans diametri transversalis corporis (s. acul.). Membrana subtili-

ter puuctata.

Lat. istlimi 0,ooo57" = 14,5 ^; Long. acul. usque ad 0,0007' = 18
f/,.

Forma trigona: Long. 0,002" = 50 ^; Lat. s. acid. 0,00225" = 57 ^u..

Forma tetragona: Long. 0,ooi8' = 46 /*; Lat. s. acid. 0,oo24" = 61

/*; c. acul. 0,0038= 97 yw.. — Tab. IV, fig. 1.

Hab. ad Unnaryd, Femsjö, Rappe et Wirestorp in Smolandia.

*21. S. MAMILLATUM Nordst. (Desmid. Brasil, pag. 225 (187), tab. IV,

fig. 55).

Forma isthmo breviori, lateribus cellulse a vertice visse leviter retusis.

Long. 0,00087-94" = 22—24 ^i*; Lat. s. acul. 0,00075-87"= 19—22 ^;
Lat. c. acul. 0,ooi7' = 44 ^.

Hab. m "Kungsparken" prope Upsaliam et ad Bergsbrunna in Up-
landia.

22. S. AvicuLA Bréb. (in Ralfs Brit. Desmid. pag. 140, tab. XXIII, fig. 11).

Membrana granulata. (Cfr. Ralfs 1. c: "Frond scarcely rough").

Hab. ad Bergsbrunna in Uplandia. In "Rackarebergen" prope Hol-

miam. Ad Rappe iu Smolandia.

*23. S. COMMUTATUM (Kütz.) Rabcuh. (Fl. Eur. Alg. pag. 206; Phycastnmi

commutahim Kütz. Spec. Alg.? pag. 180, sec. Rabenh.).

Hah. ad Rappe in Smolandia.

Priori proxima Laec species est.
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24. s. BIFIDUM (Eliienb.) Bréb. (in Ralfs Brit. Desmid. pag. 215; Desmi-

dium bifidum Ehrenb. Infus, pag. 141, tab. X, fig. 11; Staur.

exsectvm Cleve in Rabeuh. Alg. Eur., N:o 1925).

Descriptio ad speciraina Suecica delineata:

S. submediocre , circiter tam longum quam latum (exclus, acid.), in-

cisura mediana profimda, carinseformi ; semicellulse subelliptico-triangulares,

introrsum pauUum ventricosse, margine dorsali, medio recto, ad utrumque

polum versus deorsum valde iuclinato, in utroque polo (quasi rostellato-in-

curvo) in spinam oblique deorsum versam subito acuminatse; a vertice visse

trigonse, lateribus subrectis, angulis latiusculis, bicuspidatis, inter cuspides

late excavatis. Membrana glabra. Latitudo isthmi dimidio diametro longi-

tudinali corporis paullo minor.

Long. 0,0012-13" = 30—33 yM.; Lat. c. spin. 0,ooi9" = 48 ^; Lat. s. spin.

0,0013" = 33 /u,] Lat. isthmi O,O005l--55"' = 13—14 ^m.; Long. spin, usque ad

0,00035" =Q fA,.
— Tab. IV, fig. 2.

Hab. in "Kungsparken" prope Upsaliam.

*25. S. TRiFiDUM Nordst. (Desmid. Brasil, pag. 226 (188), tab. IV, fig. 51).

Hab. in "Norby skog" prope Upsaliam.

26. S. BRACHIATÜM Ralfs (Brit. Desmid. pag. 131, tab. XXIII, fig. 9).

Hab. ad Bergsbrunna in Uplandia.

27. S. L^VE Ralfs (Brit. Desmid. pag. 131, tab. XXIII, fig. 10).

Hab. ad Bergsbrunna in Uplandia. In Smolandia ad Unnaryd et

Rappe.

/3. Clevei Wittr. (Anteckn. pag. 18, fig. 9).

Hab. ad Bolltorp in Ostrogothia. Ad Unnaryd et Svenarum in

Smolandia.

*28. S. ERASUM Bréb. (Liste pag. 143, tab. I, fig. 28).

Forma espinulosa: *)

Long. 0,001.34—146"" = 34—37 ^; Lat. = Long.; Lat. isthmi 0,ooo47" = 12 /u,.

Hab. ad Bergsbrunna in Uplandia. In "Rackarebergen" prope Hol-

miam. Ad Unnaryd, Femsjö et Rappe in Smolandia. Ad Bolltorp iji

Ostrogothia.

*) Bréb. 1. c: "Elle" (bœc species) "s'en" (a <S. rugvloso, dUatato et marga-

ritaceo) "distingue par quelques épiues très courtes, manquant quelquefois, qui

se trouvent au sommet de ses angles et un peu au-dessous".
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29. S. DILATATÜM Elirenb. (Infus, pag. 143, tab. X, fig. 13; Ralfs Brit.

Desmid. pag. 133, tab. XXI, fig. 8).

Hab. in "Norby skog" prope Upsaliam et ad Bergsbrunna in Up-

landia.

30. S. TRICORNE (Bréb.) Menegh. (Synops. pag. 225; Binatella tricoriiis

Bréb. Alg. Falaise, pag. 57, tab. VIII, sec. Ralfs).

Var. /3. Ralfs (Brit. Desmid. pag. 134, tab. XXXIV, fig. 8 b, c, d).

Hah. in "Kungsparken" prope Upsaliam et ad Bergsbrunna in Up-

landia. In Smolandia ad Unnaryd et Räppe.

31. S. PUNCTULATUM Bréb. (in Ralfs Brit. Desmid. pag. 133, tab. XXII,

fig. 1).

Zygosporse globosse, aculeis longis, basi latiusculis, apice dicho-

tomis armatge.

Diam. zygosp. s. acul. 0,ooii4" = 29 yit; Long. acul. 0,00055" = 14 ^.

Hah. in "Lassby backar" prope Upsaliam.

32. S. HIRSUTUM (Ehrenb.) Bréb. (in Ralfs Brit. Desraid. pag. 127, tab.

XXII, fig. 3; Xanthidium hirsntum Ehrenb. Abh. d. Berl. Ak.

1833, pag. 318).

Hab. ad Bergsbrunua in Uplandia.

33. S. Brebissonii Archer (in Pritch. Infus, pag. 739; S. pilosum Bréb.

Liste, pag. 141, tab. II, fig. 49; Cleve Bidrag pag. 490, tab.

IV, fig. 3).

Hah. ad Carlberg prope Holmiam (Cleve).

In "Lassby backar" prope Upsaliam formam irregulariter tetragonam inveüi;

a vertice enim visa, quiim uuum latus reliquis multo minus haberet, trapezica fuit.

Cum figura zygosporœ, quam Cleve (1. c.) dédit, zygosporaî a me iuventse

non perfecte congruuut-, primum enim processus ter usque quater dichotomos (non, ut

in fig. cit., primum trichotomos, deinde dichotomos) habent, deinde manubrium (= pars

inferior, indivisa) processuum paullo brevius.

34. S. POLYTRICHUM (Perty) Rabenh. (FI. Eur. Alg. Sect. III, pag. 214;

Phycastrum polytrichum Perty Kleinst. Lebensf. pag. 210, tab.

XVI, fig. 24).

Long. s. acul. 0,00284-307" = 72—78 /*; Lat. s. acul. 0,0026-29" == 66—75

iu.; Long. acul. 0,00039-47" = 10—12 ^; Lat. istiirai 0,00087-94" = 22—24 jju.

Hah. in "Kungsparken" et "Norby skog" prope Upsaliam. Ad Un-

naryd, Femsjö, Räppe et Wirestorp in Sraolandia.
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Speciei sequeuti proximum est, sed difFert in.argiDe semicellularum ventrali

convexo ol) eanique rem siuu aniplo; a vertice autem visum latera levissime retusa,

angulos obtusos, non late rotundatos iiabet nee nisi in area parva mediana triangu-

lari ab aculeis nudum est. Prseterea subduplo majus est.

35. S. TELIFERUM Ralfs (Brit. Desmid. pag. 128, tab. XXII, fig. 4).

Hah. ad Bolltorp in Ostrogothia. Ad Uniiaryd, Femsjö, Rappe et

Sveuarum in Smolandia.

36. S. SETIGERUM Clcve (Bidrag, pag. 490, tab. IV, fig. 4).

Tab. IV, fig. 3.

Hab. ad Bergsbrunua in Uplandia. Ad Hiiseby in Smolandia (Cleve).

Ad Bolltorp in Ostrogothia.

37. S. Hysirix Ralfs (Brit. Desmid. pag. 128, tab. XXII, fig. 5).

Hah. ad Bergsbrunna in Uplandia. Ad BoUtorp in Ostrogothia.

38. S. CElSïATUM (Näg.) Archer (in Pritch. Infus, pag. 738; Phi/castrum

cristatum Nägeli Gatt, einzell. Alg. pag 127, tab. VIII, C, fig. 1).

Hah. ad Noor et Bergsbrunna in Uplandia.

*39. S. QUADRANGULARE Bréb. (in Ralfs Brit. Desmid. pag. 128, tab.

XXII, fig. 7).

Hah. ad Bergsbrunna in Uplandia.

/3. ATTENUATUM Nordst. (Desmid. Brasil, pag. 229 (191), tab. IV,

fig. 44).

Hah. in "Lassby backar" et "Norby skog" prope Upsaliam. In Ostro-

gothia ad BoUtorp.

*40. S. PUNGENS Bréb. (in Ralfs Brit. Desmid. pag. 130, tab. XXXIV,
fig. 10).

Forma e vertice visa lateribus leviter retusis. Membrana subtiliter

granulato-punctata.

Long. acul. excl. = Lat. acul. excl. 0,ooi " = 26 ^; Lat. isthmi 0,00043"

= 11 yM.; Long. acul. 0,00085" = 9 ^.

Hah. in "Kungsparken" et "Norby skog" prope Upsaliam, ad Bergs-

brunna in Uplandia.

*41. S. DENTICULATUM (Näg.) Archer (in Pritch. Infus, pag. 738; Phyc-

astrum denticulatum Nägeli Gatt, einzell. Alg. pag. 128, tab.

VIII, C, fig. 3).

Hah. ad Vaksala prope Upsaliam. In "Rackarebergen" prope

Holmiam.
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42. S. MONTICULOSUM Biéb. (ill Menegh. Synops. pag. 226; in Ralfs Brit.

Desmid. pag. 130, tab. XXXIV, fig-. 9).

Long. s. acul. 0,ooi3G" = 34,5 ^; c. acul. 0,ooi85" = 47 ^; Lat. s. acul.

0,00146" = 37 ^; c. acul. 0,ooi7 " = 43 ^; Lat. isthmi 0,oooo3" = 13,5
fj..

Hab. ad Bolltorp in Ostrogothia. In Smolandia ad Unuaryd et

Femsjö.

43. S. SPONGIOSUM Bréb. (in Menegh. Synops. pag. 229 ; Ralfs Brit. Des-
mid. pag. 141, tab. XXIII, fig. 4; Phycastrum Griffithsianum

Nägeli Gatt, einzell. Alg. pag. 128, tabl VIII, C, fig. 2).

Forma tri- et tetragona.

Zygosporse globosai, aculeis uumerosis, apice furcatis vel bis dicho-

tomis, miinitaî.

Diam. zygosp. acul. exclus. 0,0022" = 56 ^m.; Long. acul. usque

0,00094" = 24 jA..

Hab. in "Kungsparken" prope Upsaliam (c. zygosp.) et ad Noor iii

Uplandia. Ad Bolltorp in Ostrogothia. Ad Wirestorp in Smolandia.

**44. S. PSEUDOCKENATUM nOV. sp.

S. submediocre, quarta fere parte longius quam latins, subovale,

apice utroque subtruncatum, medio profunde constrictum, sinu lineari au-

gustissimo; seraicellulse subsemicirculares, margine ventrali recto, laterali

utroque verrucis truncato-emarginatis nonnullis subcrenato, dorso obsolete

eroso, angulis (inferioribus) subtruncatis; a vertice visse trigonœ, lateribus

leviter retusis, angulis late subtruncatis, granulis ternis instructis.

Long. 0,0015-165" = 38—42 ^; Lat. 0,ooii8-i38" = 30—35 /*; Lat.

isthmi 0,0004" = 10 ^. — Tab. IV, fig. 4.

Hab. ad Bergsbrunna in Uplandia. Ad Rappe in Smolandia.

Proximnm est S. crcnato Bailey (in Ralfs Brit. Desmid. pag. 215, tab. XXXV,
fig. 17), quod differt emargiuatura mediana ampla, rotundata et semicellulis e basi

cuneata flabeUiformibus.

*45. S. SCABKUM Bréb. (in Ralfs Brit. Desmid. pag. 214, tab. XXXV,
fig. 20).

Long. 0,0013"= 33 f^]
Lat. = Long.; Lat. isthmi 0, 000.38" = 9,7 ^.

Hab. ad Bergsbrunna in Uplandia.

*46. S. GEMELLIPARUM Nordst. (Desmid. Brasil, pag. 230 (192), tab. IV, fig. 54).

Hab. in "Norby skog" prope Upsaliam.

Tantum unum individuum a me inventum est.

Kova Acta Pieg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 9



66 P. M. LUNDELL,

47. S. FURCATüM (Ehrenb.) Bréb. (Liste pag. 136; Archer in Pritcli. In-

fus, pag. 743 (optima de scrip tio!); Xanthidium furcatum

Ehrenb. Abh. cl. Berl. Ak. 1833, pag. 318; Infus, pag. 148, tab.

X, üg. 25 b; Staurastrum spinosum Ralfs Brit. Desmid. tab.

XXII, fig. 8 a, b).

Forma 3

—

4-gona.

Hab. ad Bergsbrunna in Uplandia. Ad Femsjö , Unnaryd et Wires-

torp in Smolandia.

*48. S. SENARIUM (Ehrenb.) Ralfs (Brit. Desmid. pag. 216; Archer in Pritch.

Infus, pag. 743; Desmidium senarium Ehrenb. Verbr. pag. 124,

tab. IV, fig. 22).

Forma ipsa corporis et magnitudine cum priori congruit, sed a fronte

visum dift'ert processibus in medio semicellularum inter angnlares binis inter-

positis et dorsalibus respondentibus; a vertice autem visum praeter proces-

sus singulos angulares et binos intra angulum quemque paullo intra margi-

nem lateralem positos (qui in specie prsecedenti quoque adsunt), processibus

in margine ipso laterali inter angulos binis collocatis instructum est. Pro-

cessus igitur hujus speciei angulis quinquies plures sunt, i. e. in seraicel-

lula formai triangularis 15 (6 dorsales, 9 mediani (= singuli angulares et

bini interangulares)) , formée quadrangularis 20 (8 dorsales, 12 mediani

(= singuli angulares et bini interangulares)) adsunt. Sicut in specie priori

processus apice sunt furcati vel tri— quadrifidi membranaque prorsus glabra est.

Long. proc. exclus. 0,0014~165' = 36—42 ^; Lat. proc. exclus. 0,ooi2— 14"

= 30—36 yM,; Lat. isthmi 0,000G7—7.5" — 17—19 /*; Long, process. 0,ooo2—7"

= 5—18 ^.

Forma tetragona:

Hab. ad Unnaryd et Femsjö in Smolandia.

Forma tri gon a processibus valde abbreviatis.

Hab. in "Kungsparken" et "Norby skog" prope Upsaliam et ad Bergs-

brunna in Uplandia. Ad Bolltorp in Ostrogothia. Ad Unnaryd in Smolandia.

Forma tetragona et specie prœcedenti, quacum coufusa ab auctoriljus est

commixtaque, forma trigoua multo est apud nos frequentior.

**49. S. FOKFICULATUM nov. sp.

S. mediocre, paullo latius quam longius (exclus, acul.), profunde con-

strictum, sinu sublineari; semicellulse (formte trigonee) subtrapezicœ dorso trun-

cato vel (formse tetragons?) subellipticte dorso late rotundato, ventre convexse,

utroque fine angustatee, paullulura productai et in aculeos binos divergentes
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profunde fissse, margiue ad utrumque polum versus verrucis emarginato-truncatis

(vel proeessibus bifidis brevissimis) oriiatœ; a vertice visie tri—tetragouœ late-

ribus leviter retusis, aiigulis in aculeum productis, ad angulos verrucis (vel

proeessibus) similibus iustructaî.

Long. 0,0018-19" = 46—48 yw.; Lat. s. aeul. 0,00213-22" = 54—56 yi*;

c. acul. 0,00284-295"= 72—75 ya; Long. acul. 0,ooo39-47" = 10—12 y«.; Lat.

istlimi 0,00063"= 16 ^m.. — Tab. IV, fig. 5.

Hab. ad Unnaryd, Femsjö, Rappe et Wirestorp in Smolandia.

Speciei priori proxima est siue dubio nostra species, sed differt angulis quasi

forficula iustructis margiueque verrucis emarginato-truncatis oruato.

50. S. POLYMORPHüM Bréb. (in Ralfs Brit. Desmid. pag. 135, tab. XXII,

fig. 9).

Hab. ad Bolltorp in Ostrogotliia. Ad Unnaryd, Femsjö et Rappe in

Smolandia. Ad Hoby et Lösen in Blekingia (Cleve).

*51. S. OXYACANTHA Arcber (in Nat. Hist. Review vol. VI (1859), pag.

462, tab. XXXIII, fig. 1 et 2, sec. Rabenh. in Hedwigia pag.

119; Pritcb. Infus, pag. 742).

Long. 0,00116" = 29,5 ^m.; Lat. 0,ooi57" = 40 ^m.; Lat. istbmi 0,ooo4" = 10 ytt.

Hab. in "Kungsparken" prope Upsaliam et ad Noor in Uplaudia.

ß. BICORNE iiov. var.

Var. paullo major quam forma ä, semicellulis a fronte visis intror-

sum valde ventricosis, dorso paullum producto, truncato, utrimque aculeis

singulis oblique sursum versis ornato, angulis inferioribus rotundatis, siiperio-

ribus in cornu gracile, elongatum, incurvum, margine profunde dentato-cre-

natum, apice furcatura, productis; semicellulaî a vertice visai rbomboidese,

utroque polo in cornu elongatum, strictum, gracile, margine subintegrum,

apice acuminatum, productte, paullo intra cornu utrumque aculeis biuis in-

structee; a latere visse fere bexagono-orbiculares, utrimque paullum tumidge,

dorso aculeis 4 (tantum 2 visibilibus) ornatae. Latitudo istlimi quadrans

longitudinis corporis (s. acul.). Membrana glabra.

Long. s. acul. 0,ooi65' = 42 ^m.; c. acul. 0,002" = 51 ^m-; Lat. s. corn.

0,00087-94" = 22—24 yit; c. corn. 0,0022-32" = 56— 82 ^m.; Long. corn, usque

0,00118"= 30 yw,; Long. acul. dorsal. 0,0003" = 7,7 ^it; Lat. istbmi O,0O037-43"

= 9,5— 11 ytt; Crass. 0,00094" = 24 [a..

Hah. ad Bergsbrunna in Uplandia.

»S. grallatorio Xordst. (Desmid. Brasil, pag. 228 (190), tab. IV, fig. 52) simillima

hsec varietas est, sed differt cornibus incurvis nee tam gracilibus aculeisque dorsalibus.
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*52. s. CONTROVERSUM Bréb. (ill Menegli. Synops. pag. 228; Ralfs Brit.

Desraid. pag. 141, tab. XXIII, fig. 3).

Hah. ad Bolltorp in Ostrogothia. Ad Uunaryd in Smolandia.

53. S. ACULEATUM (Elireiib.) Mencgh. (Synops. pag. 226; Ralfs Brit. Des-

mid. pag. 142, tab. XXIII, fig. 2; Desmidium aadeation Ehrenb.

Infus, pag. 142, tab. X, fig. 12).

Zygosporse globosse, aculeis longis, apice furcatis vel dichotomis,

arraatse.

Diam. zygosp. s. acul. 0,ooi7" = 44 ^; Long, aciil. 0,ooo7" = IS /u,.

Hah. ad Noor in Uplandia (c. zygosp.). Ad Bolltorp in Ostrogothia.

Ad Unnaryd et Wirestorp in Smolandia.

*54. S. Sancti Sebaldi Reinscli {Didymidinm (Staur.) Sancti Sehaldi

Reinsch Algenflora pag. 175, tab. XI, tig. 1).

Forma tri- et tetragona.

Hah. in "Norby skog" et "Kungsparken" prope Upsaliani, prope

Vaksala et ad Noor in Uplandia. Ad Rappe in Smolandia.

55. S. VESTITUM Ralfs (Brit. Desmid. pag. 143, tab. XXIII, fig. 1).

Hah. ad Bolltorp in Ostrogothia. Ad Unnaryd et Femsjö in Smo-

landia.

56. S. GRACILE Ralfs (Annals of Nat. Hist. vol. XV, pag. 155, tab. XI,

fig. 3, sec. Ralfs; Brit. Desmid. pag. 136, tab. XXII, fig. 12).

Flah. ad Unnaryd, Femsjö et Rappe in Smolandia. Ad Bolltorp in

Ostrogothia. Ad Hoby in Blekingia (Cleve).

ß. bicorne Bulnh. (in Hedwigia pag. 51, tab. IX, fig. 2).

Hah. in "Norby skog" et "Kungsparken" prope Upsaliam et ad Bergs-

brunna in Uplandia. Ad Bolltorp in Ostrogothia.

57. S. PARADOXUM Meyen (Nov. Act. Leop. Holm., vol. XIV, pag. 43,

fig. 37, 38 (1828), sec. Aiit; Ralfs Brit. Desmid. pag. 138, tab.

XXin, fig. 8).

Hah. ad Bergsbrunna in Uplandia. Ad Bolltorp in Ostrogothia. Ad
Unnaryd et Räppe in Smolandia.

58. S. TETRACERUM (Kiitz.) Ralfs (Brit. Desmid. pag. 137, tab. XXIII,

fig. 7; Micrasterias tetracera Kiitz. Synops. Diatom, in Linnfea

1833, pag. 602, fig. 83, 84, sec. Ralfs).

Zygosporse globosse, processibus (circiter 16) elongatis, basi dila-

tatis, apice furcatis vel bis dichotomis, ornatai.
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Diam. zyg-osp. s. process. 0,00063" =16 y«.; c. process. 0,ooi2" = 30 [/..

Hab. in "Lassby backar" prope Upsaliam (c. zygosp.) et ad Bergs-

brunna in Uplaiulia. In Ostrogothia ad Bolltorp. Ad Unnaryd et Rappe

in Sraolandia.

Forma trigona:

Hub. in Uplandia ad Bergsbrunna. Ad Bolltorp in Ostrogothia.

**59. S. Cerastes nov. sp.

S. submagnum, paullo latins quam longius; semicellulje (introrsum)

lunatai, sed in media parte introrsum snbconico-ventricosœ, utrimque in cornu

robustuni, non longissimum, incurvum, apicem subobtusnm versus attenuatum,

margine exteriore (convexo) verrucis numerosis, emarginato-bifidis, sed api-

cem cornus versus integris et papill?eformibus dense obsitnm
, margine interiore

(eoncavo) nudum, angustato-productaî, ad basin utrimque papilla instructaj;

a vertice vis^e tri-quadrangulares, angulis in cornu validnm, strictum, e basi

lata apicem tridentatum versus valde attenuatum, productis, margine et intra

marginem verrucis emarginato-bifidis, apicem cornuum versus integris, pa-

pilliformibus et densissimis ornatse.

Long. 0,00205-217' = 52—55 ^; Lat. c. corn. 0,00248-284" = 63— 72

jtt; Lat. istlimi 0,ooo39-47" = 10— 12 ^. — Tab. IV, fig. 6.

Hab. ad Bergsbrunna in Uplandia, copiose. Ad Bolltorp in Ostro-

gothia. Ad Unnaryd et Femsjö in Smolandia.

S. cyrtocero Bvéb. (in Ralfs Brit. Desniid. pag 139, tab. XXII, fig. 10)

maxime affine est.

*60. S. Arachne Ralfs (Annals of Nat. Hist. vol. XV, pag. 157, tab. XI,

fig. 6 (1845), sec. Ralfs; Brit. Desmid. pag. 136, tab. XXIII,

fig. 6).

Hah. in "Lassby backar" et "Kungsparken" prope Upsaliam et ad

Bergsbrunna in Uplandia. Ad Carlberg prope Holmiam (Cleve). Ad Boll-

torp in Ostrogothia. In Smolandia ad Huseby (Cleve), L^nnaryd, Femsjö,

Räppe et Wirestorp. Ad Lösen in Blekingia (Cleve).

**61. S. Ophiura nov. sp.

S. perraagnum, medio utrimque leviter emarginatum; semicellulaî fere

obovat^e, sursnm sensim dilatatai, in apice convexo papillis bifidis ornatai,

angulis inferioribus papilla instructis, siiperioribus in radium valde elonga-

tum, gracile, subachroum, strictnm vel leviter incurvum, margine subtiliter

dcnticnlatum, apice uni-bidentatnm productis; semicellulœ a vertice visaî

7-(raro 6- vel 8-)radiatœ, radiis prœlongis, apicem tridentatum versus sen-
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sira sensimque attenuatis, margiiie serrato-dentatis, in centro coroiiula pa-

pillarum 7 (raro 6 vel 8) qiiacliifidariim ornatse.

Long. 0,00256-323" = 65—82 ^; Lat. exclus, rad. 0,ooi34-i57"= 34—40
y,\ inclus. rad. 0,oo55-6i" = 140— 155 ^; Maxima long. rad. 0,0025" = 63 ytt;

Lat. istlmii 0,ooo87" == 22 /*. — Tab. IV, fig. 7.

Hah. in Smolandia ad Unnaryd, Femsjö, Rappe et Wirestorp.

Formse hexagonse et octagonse tantum singula individua inventa sunt.

Habitu est Staiirastri Arachnes Ralfs, sed multis partibus majus et papillis dor-

salibus et basalibus distinctum.

*62. S. AectiSCON (Ehrenb.) [Xanthidinm Arctiscon*) Ehrenb. Verbr. pag.

138; Xanthidmm N:o 2 Bailey in Silliman American Journal of

Sc. and Arts, vol. XLI, 1841, pag. 291, tab. Ill, fig. 15, sec.

Ehrenb. 1. c).

Descriptio ad specimina Suecica delineata:

S. permagnum, modice constrictura, sinu extrorsum valde arapliato;

semicellulse subglobosse, paullum dcpressse, sub dorso processibus senis obli-

que sursum vcrsis, in media parte novenis**) extrorsum directis coronatse,

processibus omnibus prselongis, sequilongis, subaclirois, rectis, margine 4-den-

ticulatis, apice triüdis; a vertice visaj 9-gonge, angulis in processum pree-

longum, rectum, margine denticulatura , apice trifidum, productis, in medio

processibus 6 similibus prseditse. Membrana subtiliter punctata. Longitudo

corporis (s. proc.) diametro transvcrsali (s. proc.) tertia parte major. Lati-

tudo istlimi dimidium latitudinis cellulai (exclus, proc).

Long. s. process. 0,0025"= 64 ^w; c. proc. O,0O5i' = 130 yu; Lat. s. proc.

0,0019" =48 yu,; c. proc. =Long. c. proc; Long. proc. 0,ooi57— 173" = 40—44 ytt-

Lat. isthmi 0,ooi" = 25 /.t. — Tab. IV, fig. 8.

Hah. ad Unnaryd, Femsjö, Wirestorp et Räppe in Smolandia.

Figuram quidera citatam, a cl. Bailey deditam, non vidi, sed tautuiu ejus

exemplum, ex quo et e descriijtione a cl. Ehkenbekg delineata concludere posse mihi

videor, formam a me iuventam hue pertinere.

63. S. FURCIGERUM Bréb. (in Menegh. Synops. pag. 226; Dklymocladon

furcigerus Ralfs Brit. Desmid. pag. 144, tab. XXXIII, fig. 12).

Hah. ad Bergsbrunna in Uplandia. In Smolandia ad Uiniaryd.

*) Ex "ixQXTOç" (= ursus), non ex "açtoi" (= panis) deminutum esse nomen

spccificum videtur, quare Arctiscou scribendum est, non Artiscon (ut Ralb^s aliique

post eum scripseiunt).

**) In semicellula a fronte visa tantum 5 conspiciuntur.
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*64. S. PSEÜDOFUBCIGERUM Reiuscli {Didymidiurn (Staur.) pseudofurcigerum

Reinsch Algeiiflora pag. 169, tab. XI, fig. 2; Desmidium euste-

phanum Ehrenb. Verbr. pag-. 124, tab. IV, fig. 23?).

Forma tri- et tetragoiia.

Long. s. process. 0,ooi4G—2i7" = 37—55 ju.; Lat. s. proc. 0,ooi34-i89"

= 34—48 /a; Long. proc. 0,0004— 0,0013" = 10— 33 ^; Lat. isthmi 0,ooo47-79"

= 12—20 ju..

Hab. in "Norby skog" prope Upsaliam. Ad Unnaryd, Femsjö et

Rappe in Smolandia.

A specie prîccedenti h?ec uiliil diffevt nisi quod processus dorsales binos

intra angulum quemque positos habet (iu priori singuli in anguiis, intra angulos sin-

guli sunt processus); processus igitur dorsales formaj trigonie 6 sunt, tetragonse 8.

*65. S. SEXANGULARE (Bulnh.) {Didymodadon sexangxdaris Bnlnli. in Hed-
wigia pag. 51, tab. IX A, fig. 1; in Rabenh. Alg. N:o 1224!).

Quiira lisec species ad S. fw-cic/erum Bréb., a quo optirae distincta

mihi quidem videtur, ab auctoribus noiinullis relata earn ob rom fortasse sit,

quod nee diagnosin ejus nee figuras satis accuratas Bulnheim dedit, descrip-

tio ad specimina Suecica delineata illustrataque figuris hoe loco danda mihi

visa est.

S. mediocre vel magnum, modice constrictum, sinii acutangulo am-

pliato; semicellulfe (plus minus) depresse globosai, dorso truncatfe, ventre

con vexa; ,
utrimque in processum, in radios binos (raro ternos) valde diver-

gentes (alterum extrorsum, alteram oblique sursum versos) profundissime

fissum, late protraetse, radiis elongatis, achrois, margine subtiliter 3—4-

denticulatis, apice 3—4-fidis; a vertice visfe 4-, 5-, 6- vel 7-gon8e, anguiis

paullura protractis, in radios binos (raro ternos) elongatos, alteram alteri

oblique superpositos, margine denticulatos, apice tri-quadrifidos, profunde

fissis, inter angulos retusïe et (intra marginem) granulis nonnullis ornatse.

Longitudo corporis (s. rad.) diamctro transversali (s. proc. et rad.) circiter

tertia parte major.

Long. s. rad. 0,ooi73-236" = 44—60 ^; c. rad. 0,004"= 100 /u.; Lat. s.

rad. et proc. 0,ooii-i7" = 28—43 ^; s. rad. c. proc. 0,00177-213" = 45—54 ^m.;

c. rad. 0,0035-46"= 90— 116 ju; Maxima long. rad. 0,ooi26" = 32 /*; Lat.

isthmi 0,00003-87 = 16—22 ^. — Tab. IV, fig. 9.

Hab. ad Bergsbrunna in Uplandia. In Ostrogothia ad Bolltorp. Ad
Femsjö

,
Rappe et Wirestorp in Smolandia.

A Statir. furdgcro Bréb. dififert corpore ipso seinicellularura subgloboso, neu

elliptico, ventre convexo, uon subreniformi, iucisura mediana acutangula, dilatata,
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Don (siil))linean, bracliiis omuibus lateralibiis, uullis dorsalibiis, sensim sensimque

attenuatis, subtiliter uon dense deuticulatis, (in S. furcigero processus breviores sunt,

e basi crassa valde attenuati et granulis dentiforniibus numerosis valde exasperati).

B. PLEURENTERIUM nov. subgen.

Massa chloropliyllacea lateralis, e taiiiiis vel laminis parietalibus,*)

nucleos amylaceos plures involventibus, formata.

66. S. TUMIDUM Bréb. (in Ralfs Brit. Desiuid. pag. 126, tab. XXI, fig.

6; Binatella ttimida Bréb. Alg. Falaise pag. 66, sec. Ralfs 1. c.).

Tenise cliloropliyllacege lateri cuique cellulse quaternse adjacentes.

Zygosporœ ovoidese, membrana admodum crassa, muricibus conicis

obtusis sparsis obsita.

Long, zj'gosp. s. rauric. 0,0069" — 176 ^; Lat. s. mûrie. 0, 0036" = 92

;«.; Long, mûrie. 0,00055" = 14 ^m,. — Tab. IV, fig. 10.

Hah. ad Bergsbrunna in Uplandia (forma 3- et 4-gona et zygosp.).

Ad BoUtorp in Ostrogotliia. Ad Huseby in Sraolandia (Cleve).

Structura massœ chloropbyllacete fere eadem ac in S. longispino (Bail.) Arcber.

*67. S. GRANDE Bulnli. (in Hedwigia pag. 51, tab. IX A, fig. 14).

Dcscriptio ad specimina Suecica delineata:

S. magnum, tarn longum quam latum, sinu profundo acutangulo; se-

micellulse ellipticai, utroque fine obtusa?: a vertice visfe tri-quadrangulares,

lateribus leviter retusis , angulis obtusangulis. Parietes cellulse laminis clilo-

ropiiyllaceis binis intus obducti. Membrana subtiliter punctata.

Long. 0,0033-35" = 84—88 ^; Lat. 0,00315_323" = 80—82 ^; Lat.

isthmi 0,00087' = 22 ^.

Hah. in "Kungsparken" prope Upsaliam et ad Bergsbrunna in Up-

landia. In Smolandia ad Femsjö et Rappe.

Massa cblorophyllacea cellulœ e vertice visœ sic fere formata quidem est, ut

in figura (sinistra) citata, sed valde est observaudum, nucleum amylaceum centralem

nullum adesse.

Forma paullo major semiccllulis paullo Iongioril)us, dorso minus con-

vexis; a vertice visa lateribus magis retusis angulisque sitbtumidis, 3

—

4-gona.

Long. 0,00394" = 100 ^; Lat. 0,004i' =104 ^m.; Lat. isthmi 0,00098'

= 25 ;«.. — Tab. IV, fig. 11.

Hah. ad Rappe in Smolandia.

*) Unde nomen geuericum {rr'lEv^ii. — latus; tvcaija = intestina).
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Quod ad stiuctuiam niassro chloropbyllaceœ pertinet, hœc forma a fronte visa

cura X. (irmato Brcb. valde congruit.

Ad characteres, quibus distinctam a S. mutico Bréb. banc speciem esse Buln-

HEiM (1. e.) exposuit, id accedit, quod massa chlorophyllacea lateralis est.

G8. S. LONGISPINUM (Bailey) Archer (iu Pritch. Infus, pag. 743 (descrip-

tio exacta!); Didyniocladon? longispimnn Bailey Micr. Observ. pag.

28 et 36, tab. I, fig-. 17; Stanrastrum bidentatum Wittr. An-

teckii. pag. IG, fig. 7).

Forma 3

—

4-goiia.

Taîiiise cliloropliyllacese bina; laterales, in angulis singulee.

Long. 0,00378-425" = 96— 108 ji*; Lat. s. spin. 0,003j4-402" = 90— 102

IA,\ Maxima long. spin. Û, 0012" = 30 ^; Lat. istlimi 0,ooi65— 18" = 42—46 ^.

Tab. V, fig. 1.

Hah. in "Lassby backar" prope Upsaliam (eel. Prof. J. E. Areschoug,

qui liac in terra primus invenit) et ad Bergsbrunna in Uplandia. In Smo-

landia ad Femsjö et Rappe. In Ostrogotliia ad Bolltorp.

A forma Americana nihil dififert Suecica, eßbrmata quidem, nisi quod spinas

pra; magnitudine corporis ipsius nuilto breviores habet; a fronte enim visa quum se-

micellulas plus minus triangulari-cllipticas, dorso subrectas vel leviter convexas, a

vertice autem visa latera subrecta (pleruraque levissime retusa, nonnumquam subcon-

vexa) habeat, cum forma Americana (de qua cl. Archer 1. c. dicit: "Segments in

frond view triangular, truncate on outer margin ; end view side straight.")

habitu corporis ipsius admodum congruere nobis videtur; ad quod quum accedit, quod

massa chlorophyllacea in ntraque forma eodem modo est formata, quod e figura a

cl. Bailey 1. c. dedita cum nostra comparata plane elucet, forma a nobis inventa et

infra delineata ad speciem illam Baileyanam ueglecta spiuarum lougitudinis dissimili-

tudine jure relata esse nobis quidem videtur.

S. bidentatum Wittr. hue pertinere nee aliud esse quam formam non satis

evolutam pro certo habemus: sed valde observandum est, figuram a cl. Wittrock
1. c. datam, cetero o|)timam illam quidem et accuratam, tamen, quod ad structuram

massse cliloropbyllaceaî pertinet, naturœ congruentem, quantum quidem ex individuis

plurimis a nobis inventis judicari liceat, sine dubio non esse.

*6y. S. Brasiijense Nordst. (Desmid. Brasil, pag. 227 (189), tab. IV,

fig. 39).

Forma subduplo major, e vertice visa 5—6-gona.

Long. s. aeul. 0,00276-374"= 70— 95 //,; c. acul. 0,0045-63" = 114—160

jM.; Lat. s. acul. 0,0026^315" = 66— 80 ^; c. acul. 0,00425-552"= 108— 140 ^m.;

Lat. istlimi 0,ooii8-i.:j8"" = 30—35 ^. — Tab. V, fig. 2.

Hab. ad Bergsbrunna in L^plandia. In Smolandia ad Uunaryd,

FeuLsjö, Wirestorp et Rappe.

Nova Acta Eeg. Soc. Sc. Ups. Ser. lU. 10



74 P. M. LUNDELL,

Hac in specie massa chlorophyllacea hoc modo formata uol)is visa est:

Ad centrum dorsi semicellularum nuclei amylacei bini adsunt (in semicellulis

a, vertice visis tautum singuli conspiciuntur); unde t:eni<'e ciiloropliyllaceaî secundum

dorsum, angulum quemque versus, singulœ radiantes, angulos secutœ, Ijasin semicel-

lularum versus pergunt. Forma igitur massœ cliloropbyllaceœ inter centralem et late-

ralem fere intermedia dici potest; nuclei enim amylacei bini, quamvis subdorsales,

tarnen subcentrales adsunt, tseniaî autem chloropliyllaceœ parietales tot, quot anguli.

70. S. SEXCOSTATUM Bréb. (in Meiiegh. Synops. pag. 228; in Ralfs Brit.

Desmid. pag. 129, tab. XXIII, fig. 5).

Hah. ad Cailberg- prope Holraiara (Cleve).

Tum e figura citata, tum e figura a cl. Hassall (in Brit. Alg. tab. LXXXV,
fig. 6) data concludcre posse mihi visus sum, massam chloropbyllaceam hujus speciei

lateralem esse, speciemque buic subgeneri igitur esse adnumcrandam.

**71. S. MUïILAïUM nov. sp.

S. mediocre, diaraetro circiter tertia parte longius, non profunde

constrictum sinu obtiisangulo ;
semicellulse subliexagonse, e basi adraodiuu

lata ad medium dilatataj, dorso truncatse vel snbconvexse, lateribus et supe-

rioi'ibus et inferioribus subrectis, utroque fine obtu.sangulse, verrucis denticu-

latis in series transversas, basalem et medianam, dispositis, supra medium

sparsis, ornatge; a vertice visai orbiculari- 4—5-gonfe, angulis obtusis, late-

ribus leviter convexis , margine sub-eroso-verrucosse, verrucis (laterum) bi-

(angulorum) tri-quadridentatis, intra marginem verrucis similibus sparsis, in

centro nullis prœditas.

Long-. 0,00225-248" = 57—63 ^; Lat. 0,ooitö-i73" = 42—44 /^; Lat.

isthmi 0,001" = 26 ^. — Tab. V, fig. 3.

Hah. in colli inter Upsaliam et Vaksala sito.

A fronte visum babitu fere est speciei prrecedentis, sed a vertice visum differt

lobis nullis (unde nomen specificum) lateribusque convexis. Similitudinem, quae inter

has 2 species interest, massie chlorophyllace;iß quoque esse, verisimile videtur, quare

ad hoc subgenus referendam nostram speciem esse putavimus.

VI. XANTHIDIUM Elirenb.

(Abb. d. Bcrl. Ak. 1833, pag. 317, mut. char.; Ralfs Brit. Desmid. pag. 111).

Massa clilorophyllacea lateralis, e laminis parietalibus formata.

A. SCHIZACANTHUM nov. subgen.

Cellulai processibus periphericis brevibns apice tri-quadrifidis *)

armataj. Laminae cldorophyllaceje 4, nucleos amylaceos nonnuUos invol-

*) Ex quo nomen geuericum {axiÇm = findo ;
axnrita = spina).
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ventes. Zygosporse globosse inermes, membrana scrobiculata. (Vide

tab. V, fig. 4 et Ralfs Biit. Desraid. tab. XVIII, fig. g!).

1. X. ARMATUM Biéb. (in Ralfs Brit. Desmid. pag. 112, tab. XVIII;

Cosmariwn armatum Bréb. in Mcnegli. Synops. pag. 218).

Diara. zygosp. 0,00394-425" = 100—108 /*. — Tab. V, fig. 4.

Hah. ad Bergsbrunna in Uplandia (c. zygosp.). In Ostrogothia ad

Bolltorp. In Smolandia ad Unnaryd, Huseby (Cleve) et Rappe. In Ble-

kiugia ad Lösen (Cleve).

LamiuîB clilorophyllacefe in semicellula a fronte et a latere visa rima dilu-

tiore lougitudiuali, in semicellula a vertice visa cruce dilutiore discretœ sunt.

Membrana zygosporaruui scrobiculata hœc species a ceteris omnibus Desmi-

diaceis longe diversa cum Zyguemaceis et Mesocarpaceis quibusdam congruit.

Ad novum Staurastrl su1)genus Pleurenterium hœc species structura massse

chlorophyllaceœ prope accedit.

B. HOLACANTHUM nov. subgen.

Cellulai aculeis siniplicibus *) annatse. Laminœ chloropliyllacese 4

vel (in forma triquetra) 6, nucleos araylaceos sin gul os involventes. Zygo-

sporœ globosœ, aculeis siraplicibus longis armatse. (Vide tab. V, fig. 5 et

6 et Cramer in Hcdwigia pag. 63, tab. XII, fig. 2!).

2. X. ACULEATUM Ehreub. (Abli. d. Berl. Ak. 1833, pag. 318; Ralfs

Brit. Desmid. pag. 113, tab. XIX, fig. 1).

Diam. zygosp. 0,0026-276"= GG— 70 /^; Long. acul. 0,ooi3' = 33 ^.

Tab. V, fig. 5.

Hah. ad Bergsbrunna in LTplandia.

In "Kungsparken" prope Upsaliam zygosporas complures inveni.

3. X. FASCICULAIUM Ehrenb. (Infus, (ex parte) tab. X, fig. 24 b; X.fascicu-

latum ß.polyffonnm Rhiü Brit. Desmid. pag. 114, tab. XIX, fig. 4).

Hab. ad Noor in Uplandia.

4. X. ANTILOP^UM (Bréb.) Kütz. (Spec. Alg. pag. 177, sec. Bréb. Liste

pag. 134; Cosmarium antilopaum Bréb. in Meuegh. Synops. pag.

218; Xanthidium fasciculatum a,. Ralfs Brit. Desmid. tab. XX,
fig. 1 ; Xanthidmm fasciculatum Ehrenb. Infus, (ex parte) tab.

X, fig. 24 a).

Diara. zygosp. 0,0023" = 58 ^; Long. acul. 0,00079" = 20 ^.

*) Unde nomen genericum {(iÅ.oc = integer; axaviïa = spina).
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TIah. m "Lassby backar" (c. zygosp.) et "Kung-sparken" prope Up-
saliam; ad Bergsbrunna in Uplandia. Ad Nacka prope Holmiam. Ad
Bolltorp in Ostrogothia. Ad Pluseby (Cleve), Unnaryd, Femsjö in Smo-
landia.

/3. TRIQUETRUM HOV. var.

Var. a vertice visa trigona, lateribus rectis vel levissirae convexis,

medio in callura fusceiis incrassatis, angulis latis, emarginatura rotundata

in aculeos binos firraos fissis, intra angulos aculeis siniilibus binis instructa.

Laminae chloropliyllaceai G.

Long. s. acul. 0,0032—35" - 81—89 ^u; Lat. s. acul. 0,00268-284"

= 68—72 ^. — Tab. V, fig. 6.

Hab. ad ßergsbrnnna in Uplandia. In Smolandia ad Unnaryd, Fem-
sjö, Rappe, Svenarum. Ad Bolltorp in Ostrogothia.

5. X. CRISTATUM Bréb. (in Ralfs Brit. Desmid. pag. 115, tab. XIX, fig.

3 a, b, c).

Diam. zygosp. 0,002" = 51 ^; Long. acul. 0,00063' =: 16 yit.

Hab. ad Unnaryd (c. zygosp.), Femsjö, Räppe in Smolandia. Ad
Bolltorp in Ostrogothia.

/3. UNCINATUM Bréb. (1. c. fig. 3 d, e, t).

Hab. in "Kungsparken" prope Upsaliam.

VII. T ETM EMO RUS Ralfs.

(In Annals of Nat. Hist. vol. XIV, pag. 25G, sec. Wittr. Anteckn. pag. 19).

1. T. Brebissonii (Menegh.) Ralfs (in Annals of Nat. Hist. vol. XIV,

tab. VIII, fig. 1, sec. Ralfs; Brit. Desraid. pag. 145, tab. XXIV,
fig. 1 a—c; Clo.üerium Brebissonii Menegh. Synops. pag. 236).

Hab. in Uplandia ad Bergsbrnnna. In Smolandia ad Unnaryd.

*/3. minor De Bary (Conjugat. pag. 73, tab. V, fig. 9).

Hab. in "Lassby backar" et "Kungsparken" prope Upsaliam; ad

Bergsbruinia in Uplandia. In Ostrogothia ad Bolltorp. In Smolandia ad

Unnaryd.

2. T. GRANUi.ATUS (Bréb.) Ralfs (in Annals of Nat. Hist. vol. XIV, tab.

VIII, fig. 2, sec. Aut.; Closterium gramilatum Bréb. in Menegh.

Synops. pag. 236).
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Hah. in Ostrogotliia ad Bolltorp. In Sraolandia ad Unnaiyd et

Femsjö.

*3. T. MINUTUS De Bary (Conjugat. pag. 74, tab. V, fig-. 10).

Hah. in Uplandia ad Bcrgssbriinna , laro.

VIII. CLOSTERIUM Nitzsch.

(Beitrag zur Infusorienkuucle pag. 60 et 67, sec. Ant.).

*1. C. OBTUSUM Bréb. (Liste pag. 154, tab. II, fig. 46).

Long. 0,002" = 50 ^: Lat. 0,0002' ..- 5 y,.

Hab. ad Carlberg prope Holmiam (Cleve).

2. C. DiDYMOTOCüM Corda (Almanach de Carlsb. 1835, pag. 125, tab.

V, fig. 64, 65, sec. Ralfs; Ralfs Brit. Desmid. pag. 168, tab.

XXVIII, fig. 7).

Hab. ad Bolltorp in Ostrogotbia. In Sniolandia ad Svenarura, Hu-

seby (Cleve) et Unnaryd.

3. C. STRIOLATUM Ebrcnb. (Abb. d. Berl. Ak. 1833, pag. 68; Infus, pag.

95, tab. VI, fig. 12).

Hah. ad Bolltorp in Ostrogotbia. Ad Rappe, Unnaryd et Femsjö in

Smolaudia. In Blekingia ad Hoby (Cleve).

4. C. intermedium Ralfs (Brit. Desmid. pag. 171, tab. XXIX, fig. 3).

Zygosporse globosse, glabrae.

Diam. zj^gosp. 0,002i" = 54 [j,.

Hab. ad Noor in Uplandia (c. zygosp.). Ad Bolltorp in Ostrogotbia.

In Smolandia ad Räppe, Unnaryd et Femsjö.

*5. C. reguläre Bréb. (Liste pag. 148, tab. II, fig. 35).

Stride longitudinales circiter 15: médise transversse 2.

Diam. 0,ooo83—87" = 21—22 ^w.; Long, decies-undecies major.

Hah. in "Lassby backar" (Cleve) et "Kungsparken" prope Upsaliam.

Ad Femsjö in Smolandia.

**6. C. Archerianum nov. sp. Cleve mscr.

C. anguste lanceolatum, decies-undecies longius quam latins, valde

sequaliter curvatum, semilunare vel subsemicirculare, latere ventrali non tu-

midum, utrimque in apicera subobtusum, plus minus porrectum, sensim œqna-

liter attenuatum , in media parte striis transversalibus 2—4 instructum. Mem-
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brana luteolo-fuscescens, longitudiiialiter striata, striis circiter 10. Nuclei amy-

lacei in serie una dispositi, locello indistincto corpusculum unicum includente.

Long. 0,0077-90" = 196—230 /*; Lat. 0,ooo73-84" ^ 18,5—21, .3 y..

Tab. V, fig. 13.

Hab. ad Bergsbrunna in Uplaudia. In Sraolandia ad Svenarum,

Rappe et Femsjö.

Habitu est 01. arcuati Bréb., apicibus CL porrecto Nordst. propius, membraiiâ

striata ad Cl. reguläre Bréb. et Cynthia De Not. prope accedens.

In Smolaudia cl. P. T. Cleve hane specieni detexit.

Hoc opusculuni specie in honorem clri Archer, algologi praestantissimi, nomi-

uata oruare licitum esse, valde me jiivat.

*7. C. Cynthia De Not. (Elementi pag. 65, tab. VII, fig. 71).

Zygosporse globosee, glabrae.

Long. cell. 0,004i-63" = 104—160 ^; Lat. 0,ooo43-70' = 11— 18 /.t;

diam. zygosp. 0,ooii-iä" = 28—31 [/,.

Hab. in "Lassby backar" (c. zygosp.) et "Norby skog" prope Up-

saliam. Ad Svenarum et Räppe in Sraolandia. Ad Bolltorp in Ostrogotbia.

Est quasi forma striata Closterii Jcnneri Ralfs.

Specimina Suecica Italicis plerumque sunt pauUo minora.

8. C. COSTATUM Corda (Almanach de Carlsbad 1835, pag. 124, tab. V,

fig. 61—63, sec. Aut).

Zygosp o riß globosse—ovoïdeo-globosaî, glabrae.

Diam. zj^gosp. 0,004-47" = 100—120 ^.

Hab. ad Noor in Uplaudia (c. zygosp.). Ad Svenarum, Unuaryd et

Femsjö in Smolaudia. Ad Hoby in Blekingia (Cleve).

9. C. ANGUSTATUM Kütz. (Pliycol. Grcrni. pag. 132, sec. Ralfs; Ralfs Brit.

Desmid. pag. 172, tab. XXIX, fig. 4).

Hab. ad Bolltorp in Ostrogotbia. Ad Huseby (Cleve), Unuaryd,

Femsjö et Svenarum in Smolaudia.

10. C. JÜNCIDUM Ralfs (Brit. DeSmid. pag. 172, tab. XXIX, fig. 6).

Hab. ad Bolltorp in Ostrogotbia. In Smolaudia ad Unuaryd, Fem-
sjö et Räppe.

*11. C. DIRECTUM Archer (Description 1862, pag. 249, tab. XII, fig. 23—24).

Hab. in "Lassby backar" prope Upsaliam (Prof J. E. Arescooug).

Ad Nacka prope Holmiam. Ad Bolltorp in Ostrogotbia. Ad Lösen in Ble-

kingia (Cleve). In Smolaudia ad Unuaryd, Femsjö et Räjjpe.
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12. C. Lunula (Müller) Nitzsch (Beitrag zur Iiifusorienkunde, 1817, pag.

60 et 67, sec. Wittr. Anteckn.; Vibrio Lunula Müller Natur-

forscher XX, 1784, pag. 142, sec. Aut).

Hab. in Smolandia ad Svenarum, Unnarj-d et Femsjö. Ad Hoby

in Blekingia (Cleve).

13. C. ACEROSUM (Schrank) Ehrenb. (Infus, pag. 92, tab. VI, fig. 1;

Vibrio acerosiis Sclirank Fauna Boica, pag. 47, 1803, sec. Ralfs).

Hab. ad Carlberg prope Holmiara (Cleve).

14. C. LANCEOLATUM Kütz. (Phycolog. Germ. pag. 130, sec. Aut.; Ralfs

Brit. Desraid. pag. 165, tab. XXVIII, fig. 1; non Cleve Bidrag

pag. 495, tab. IV, fig. 7).

Hab. in horto botanico Upsaliensi, copiose.

*15. C. TUKGIDUM Ehrenb. (Infus, pag. 95, tab. VI, fig. 7; Ralfs Brit.

Desmid. pag. 165, tab. XXVII, fig. 3).

Hab. ad Bergsbrunna in üplandia. In Ostrogothia ad Bolltorp. Ad
Hoby in Blekingia (Cleve).

16. C. Pritchardianum Archer (Description 1862, pag. 250, tab. XII,

fig. 25—27; C. lanceolatum Cleve Bidrag pag. 495, tab. IV, fig. 7).

Hab. in "Rackarebergen" prope Holmiani.

17. C. LINEATUM Ehrenb. (Abh. d. Berl. Ak. 1833, pag. 238; Infus, pag.

96, tab. VI, fig. 8).

Hab. ad Bergsbrunna in Üplandia. Ad Bolltorp in Ostrogothia. In

Smolandia ad Svenarum, Unnaryd et Femsjö. Ad Hoby in Blekingia

(Cleve).

Zygosporœ, quas ad Bergsbrunna complures inveni, duplices omnes fuerunt

membrana valde iucrassata, evidenter bilamellosa.

*18. C. STRIGOSUM Bréb. (Liste pag. 153, tab. II, fig. 43).

Long. 0,0063-94" ^ 160—240 yw.; Lat. 0,ooo39-63" = 10—16 ^.

Hab. in "Norby skog" prope Upsaliam. Ad Carlbcrg prope Hol-

miara (Cleve).

*19. C. AÏTENUATUM Ehrenb. (Infus, pag. 94, tab. VI, fig. 4; Ralfs Brit.

Desraid. pag. 169, tab. XXIX, fig. 5).

Hah. in "Kungsparken" prope upsaliam et ad Bergsbrunna in üp-

landia. In Smolandia ad Svenarura et Unnaryd.

*20. C. MACILENTUM Bréb. (Liste pag. 153, tab. II, fig. 36).

Diam. 0,ooo49' = 12,5 ^m.; Longitudo 24—42-es major.
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Hah. ad Bergsbrunna in Uplantlia, copiose.

Species valde insignis tura liabitu ipso, turn merabrana subacbroa, pallide

luteo-rufesceiite et snturis singulis—quaternis (striœ traiisversaj non sunt appellandse)

semel—quater oruata.

*21. C. Malinvernianum Dc Not. (in Erbario crittico Italieuo N:o 1254,

sec. Rabenh. Fl. p]ur. Alg. pag. 131).

Medio vix tumidum, apicibus minus obtusis quam in C. Ehrenhergii

Menegh., membrana rufescente, longitudinaliter subtiliter striata, in media

parte striis transversalibus 4.

Long. 0,0157" = 400 ^; Lat. 0,0025" = G4 ^.

Hah. in "Norby skog" prope LTpsaliam, raro.

22. C. MONILIFERUM (Bory) Elirenb. (Infus, pag. 90, tab. V, fig. IG;

Lunnlina monilifera Bory Eneycl. métli. Hist. Nat. des Zoophyt.

1824, tab. Ill, fig. 22, 25 et 27, sec. Ant.).

Hah. in Smolandia ad Svenarum, Rappe et Unnaryd. Ad Hoby in

Blekingia (Cleve).

Copulatio, a Cleve observata, modo fit eodem, atque in C. Lunula (Müller)

Nitzsch (vide De Bary Conjugat. pag. 54 et 55, tab. V, fig. 24—30!) et C. Ehren-

hergii Menegh. (vide Pritch. Infus, pag. 14, tab. XVI, fig. 10—14!) evolutioque zy-

gosporarum eadem fere est ac ilia, quam Möhren in C. Ehrenhergii (Pritch. Infus.

1. c. fig. 16— 19) ol)seivavit, scd zj'gosporse quiescuut nee moventur. Vide tab.

V, fig. 14!

23. C. Leibleinii Kiitz. (Synops. Diatom, in Linnsea 1833, pag. 596,

sec. Ralfs; Ralfs Brit. Desmid. pag. IGT, tab. XXVIII, fig. 4).

Hah. ad Wernamo in Smolandia.

24. C. DiANiE Ebrenb. (Infus, pag. 92, tab. V, fig. 17).

Zygosporge globosaî, glabree.

Diam. zygosp. 0,ooi4" = 36 ja,.

Hah. ad Noor in Uplandia (c. zygosp). Ad Bolltorp in Ostrogothia.

Ad Hoby in Blekingia (Cleve). In Smolandia ad Unnaryd, Femsjö, Rappe

et Svenarura.

*25. C. ARCUAïUM Bréb. (in Ralfs Brit. Desmid. pag. 219; Liste pag. 149,

tab. II, fig. 38).

Diam. 0,ou098" = 25 [a,\ Longitudo 11

—

12-es major.

Hnh. ad Bergsbrunna in Uplandia. In Smolandia ad Unnaryd, Fem-

sjö et Svenarum.
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26. C. Venus Kiitz. (Pliycol. Genn. pag. 130, sec. Ralfs; iu Ralfs Brit.

DesiDid. pag 220, tab. XXXV, fig. 12).

Long. U,002" = 50 ^; Lat. 0, 0003" = 8 ^.

Hab. ad Uiinaryd et Femsjö in Smolandia.

27. C. Jenneki Ralfs (Brit. Desmid. pag. 167, tab. XXVIII, fig. 6).

Hah. ad Unnaryd et Femsjö in Smolandia.

28. C. CALOSPORUM Wittr. (Anteekn. pag. 23, fig. 11).

Hah. ad Bergsbrunna in üplandia.

Specimiiia copulata penmilta iiiveiii.

Speciniina longitudiualiter striolata nulla vidi nee dubito, quin cl. Wittkock
et Kägeli, niembranam liujus speciei (puto enim C. calosporum Wittr. et parvu-

linn Näg. ad nnam eaiidem speciem, a C. parviilo De Bary diversaui, pertinere)

extremo tieri longitudiualiter striatani dicentes, specimiua etiaui C. Cynthiœ De Not.

ante oculos babuerint.

29. C. Ralfsii Bréb. (in Ralfs Brit. Desmid. pag. 174, tab. XXX, fig. 2).

Hab. ad Bergsbrunna in Uplaudia. In Smolandia ad Unnaryd.

/3. HYBRiDUM Rabenb. (Fl. Eur. Alg. Sect. III, pag. 135; C. Ralfsii

Cleve in Rabenb. Alg. N:o 1927).

Long. 0,017" = 430 ju.; Lat. 0,ooi4" = 36 /u..

Hab. ad Femsjö et Wirestorp in Smolandia. In Blekingia ad Hoby

(Cleve).

30. C. ROSTRATÜM Elirenb. (Abb. d. Berl. Ak. 1831, pag. 67; Infus, pag.

97, tab. VI, fig. 10).

Hab. ad Huseby (Cleve), Svenarum et Unnaryd in Smolandia

*31. C. SETACEUM Elirenb. (Abb. d. Berl. Ak. 1833, pag. 239; Infus, pag.

97, tab. VI, fig. 11; Ralfs Brit. Desmid. pag. 176, tab. XXX,
fig. 4).

Hab. ad Huseby (Cleve), Unnaryd et Femsjö in Smolandia.

32. C. KüTZiNGii Bréb. (Liste pag. 156, tab. II, fig. 40).

Hab. ad Bcrgsbrunna in Üplandia. In Ostrogotliia ad BoUtorp. Ad
Unnaryd in Smolandia.

33. C. PRONUM Bréb. (Liste pag. 157, tab. II, fig. 42; Cleve Bidrag, pag.

495, tab. IV, fig. 8).

Long. 0,0138" = 350 y«.; Lat. 0,ooo24" = 6 ^.

Hab. in "Rackarebergen" prope Holmiam. Ad BoUtorp in Ostrogotbia.

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 11
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34. C. DECORUM Biéb. (Liste pag-. 151, tab. II, fig. 39).

Hab. ad Bergsbrunna in Uplandia.

35. C. Cornu Ehrenb. (Infus, pag. 94, tab. VI, fig. 5; Ralfs Brit. Des-

niid. pag. 176, tab. XXX, fig. G).

Hah. ad Unnarjd in Sniolandia.

36. C. ACUTUM (Lyngb.) Bréb. (in Ralfs Brit. Uesmid. pag. 177, tab.

XXX, fig. 5; Echinella acuta Lyngbye, Tent. Ilydrophyt. Dan.

pag. 209, tab. LXIX, G, sec. Ralfs).

Hah. in Sniolandia ad Unnaryd.

37. C. GRACILE Bréb. (Liste, pag. 155, tab. II, fig. 45; C. jiincidum,

forma c, Rabenh. Fl. Eur. Alg. Sect. Ill, pag. 127).

Zygosporge subquadratîc, angulis rotundatis, in aculeum magis mi-

nusve elongatum plerumque protractis.

Diam. cellulse 0,00023—24" = 5,8— 6 ju,; Longitude 25—30-es major.

Long, zygosp. s. acul. O,ooii— ns" = 28—30 ,m.; Lat. O,ooo87" = 22 /a..

Tab. V, fig. lb.

Hah. in "Lassby backar" prope LTpsaliam (c. zygosp.). In Smolandia

ad Rappe, Unnaryd et Femsjö. Ad Bolltorp in Ostrogothia.

Ad C. gracile Bréb. pertinere mihi visa est h?ec forma, quamvis apicibus non

tam subito curvatis panllura diversa; C. juncido Ralfs autem varietas adimmeranda

nuUo modo est, quod multo graciiior striisque prorsus est destituta et quod zygo-

sporas subquadraticas habet, quibus ad V. Cornu Ehreub. , acutum (Lyngb.) Bréb. et

pusilhnn Hantzsch (cujus zygospone quadraticaj sunt , teste Eeixschio iu Algenflora

pag. 187) prope accedit.

38. C. Ceratium Perty (Kleinst. Lebensf. pag. 206, tab. XVI, fig. 21).

Hah. ad Räppe in Smolandia.

*39. C. Linea Perty (Kleinst. Lebensf. pag. 206, tab. XVI, fig. 20).

Diam. 0,ooo35" — d /ic] Longitudo 42-es major.

Hih. in "Kungsparken" prope Upsaliara. In "Rackarebergen" prope

Holmiam. Ad Räppe in Smolandia.

IX. MESOT^NIUM Näg.

(Gatt. elDzell. Alg. pag. 108).

1. M. Braunii De Bary (Conjugat. pag. 74, tab. VII, A, fig. 1—8; Pahno-

glœa macrococca Al. Brann Verjüng, pag. 349, tab. I, sec. De Bary).

Hah. ad Bergsbrunna in Uplandia.
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X. CYLINDROCYSTIS Menegb.

(Ceiiiii suUa orgauografia e fisiol. délie Alg. pag. 5 et 26, 1838, sec. Kalfs; De Baiy

Conjugat. pag. 74).

1. C. Brebissonii Meneg-h. (1. c. pag-. 5 et 26 (1838), sec. Ralfs; De
Baiy Conjugat. pag. 74, tab. VII, E; Penivm Brebissonii Ralfs

Brit. Desiiiid. pag. 153, tab. XXV, fig. 6 (b?) c—h, non a).

Hab. in Ostrogotliia ad Bolltorp. In Siuolandia ad Uunaryd.

2. C. CKASSA De Bary (Conjugat. pag. 74, tab. VII, C.

Hnb. ad Bergsbrunna in Uplandia.

**3. C? DIPLOSPORA nov. sp.

C. magna, diaraetro diiplo longior, subcylindrica, medio levissime

constricta, utrumque polum versus sensim sensimque sed levissime dilatata,

apicibus late rotundatis; a vertice visa perfecte circularis. Membrana

ach roa, glabra.

Zygospore duplices, compressée, transverse subrectaugulares , an-

gulis exterioribus subporrectis rotundatis, semiccllulis residuis.

Long. cell. 0,ool'36-2GO" = 60—66 /.<.; Lat. 0,ooii8-i30" = 30—33 ^; Lat.

istlmii 0,0010(3-114" = 27—29 ^; Lat. zygosp. 0,0026" = 66 yt*; Long, semi-

zygosp. 0,0015-165" = 38—42 ^. — Tab. V, fig. 7.

Hab. in "Kungsparken" et "Norby skog" prope Upsaliam; ad Bergs-

brunna in Ui)landia (c. zygosp.). In Smolandia ad Unnaryd.

Cellulis medio quamvis levissinie angustatis, massa gelatiuosa nulla involutis,

zygosporis duplicibus et imprimis formatione zj'gosporarum (ut enim ssepissime in

Desmidiaceis tit, zygospore Lac in specie quoque tali modo formautur, ut cellulae

copulativiB rima transversa mediana debiscant et massis protoplasmaticis et chloro-

phyllaceis per eam eiïusis et mixtis, in semicellulas dilabantur) a ceteris speciebus

liuic generi adnumeratis nostra multum dift'ert ilia quidem, sed (juum structura massœ
chlorophyllaceœ cum illis prorsus congruat, ad boc geuus interea referenda nobis

visa est. Forma formatioucfpie zygosporarum cum Penio d'ulymocarpo uov. sp. con-

gruit; babitu autem fere est P. rufescentis Cleve, quod tamen a nostra specie dif-

fert cellulis augustioribus (diametro 2\'^-^\o longioribus), membrana rufescente, punc-

tata et massa chloropbyllacea in laminas longitudinales ex axi centrali radiantes

formata.
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XI. PP:NIUM (Biéb.).

(in Ralfs Brit. Desniid. pag. 148 mut. char.; De Bary Coiijugat. pag. 7.^).

Semicellulte basi nou longitudiiialiter plicatte nee tuniidcC. Nuelei

araylacei singuli— eomplures.

Ut supra (pag. 7) diximus, pcrdifticile est hoc genus a Cosmario certis cha-

racteribus distinguere; quod vero, si Cosmariorum sectio 4 Calocylindrus De Bary

(CoDJugat. pag. 72) (exceptis scilicet Cosm. notahi/i Bréb., annuhUo (Nilg.) De By et

cylindrico Ralfs) liuc relata erit, cellulis fusiforniibus vel plus minus cylindricis, non

vel levissime constrictis, a vertice circularibus et corpore chloropbyllaceo axili poterit

fortasse fieri.

1. P. Digitus (Elirenb.) Bréb. (in Ralfs Brit. Desmid. pag. 150, tab.

XXV, tig. 3; Closteriutn Digitus P^Jirenb. Infus, pag. 94, tab.

VI, tig. 3).

Hah. ad Bolltorp in Ostrogothia. In Smolandia ad Hiiseby (Cleve),

Rappe, Svenarum et Unnaryd. Ad Hoby et Lösen in Blekingia (Cleve).

2. P. LAMELLOSUM Bréb. (Liste pag. 146, tab. II, lig. 34).

Hab. ad Bolltorp in Ostrogothia. Ad Unnaryd et Rappe in fSmo-

laudia. Ad Lösen in Blekingia (Cleve).

3. P. OBLONGUM De Bary (Conjiigat. pag. 73, tab. VIII, G, lig. 1, 2).

Hah. ad Bergsbrunna in Uplandia. In Ostrogothia ad Bolltorp. Ad
Unnaryd in Smolandia.

4. P. INTERRUPTUM Bréb. (in Ralfs Brit. Desmid. pag. 151, tab. XXV, fig. 4).

Hah. ad Bolltorp in Ostrogothia. In Smolandia ad Unnaryd.

5. P. CLOSTERIOIDES Ralfs (Brit. Desmid. pag. 152, tab. XXXIV, fig. 4).

Zygosporse globosse, glabrae.

Diam. zygosp. 0,ooi8-22' — 46—56 /.t.

Flah. in "Lassby backar" prope Upsaliam et ad Bergsbrunna in

Uplandia, utroque loco cum zygosp. Ad Bolltorp in Ostrogothia. Ad Wi-

restorp, Räppe et Unnaryd in Smolandia. Ad Lösen in Blekingia (Cleve).

Laminîe chloropbyllacese ssepe sunt, ut in priori, interruptje.

*6. P. Navicula Bréb. (Liste pag. 146, tab. II, fig. 37).

Zygosporse subquadratœ, compresscC, angulis porrectis, acutiuscu-

lis, cellulis copulatis residuis.

Long. cell. 0,ooi7-24" = 43—61 ^; Lat. 0,ooo47-55" = 12— 14 ^; Long,

zygosp. 0,0015-17" = 38—43 /a; Lat. 0,ooi3-i5" = 33—38 ^. — Tab. V, fig. 8.
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Hab. in "Lassby backar" (eel. Prof. J. E. Areschoug) , "Norby skog"

et "Kungsparken" prope Upsaliam; ad Bergsbrunna (cum zygosp. perraultis)

et Noor in Uplandia. Ad Bolltorp in Ostrogothia. Ad Svenarum, Unnaryd

et Femsjö in Smolandia.

Zygosporis subquadratis angulis porrcctis a P. doftcrioidi Ralfs diversum ad

Closteriiim Cornu Ehreub., acutum (Lyugbye) Bréb. et çjradle Bréb. nonnihil accedit.

7. P. MARGARITACEÜM (Eln-ciib.) Bréb. (in Ralfs Brit. Desniid. pag. 149,

tab. XXV, fig. 1 ; Closterium mnn/aritaceum Ehrenb. Infus, pag.

95, tab. VI, fig. 13).

y. PÜNCTATUM Ralfs (1. C. fig. 1 d— li).

Hnb. ad Bergsbrunua in uplandia. Ad Bolltorp in Ostrogothia. Ad

Unnaryd in Smolandia.

Formas u et ß misquam inveni.

8. P. Cylindrus (Ehrenb.) Bréb. (in Ralfs Brit. Desmid. pag. 150, tab.

XXV, fig. 2; Closterium? CylinJrus Ehrenb. Infus, pag. 95, tab.

VI, fig. 6).

Zy go sporne globosse, glabrse.

Diam. zygosp. 0,ooo8" = 20 ^.

Hab. ad Bergsbrunna in Uplandia, cum zygosp. Ad Unnaryd in

Smolandia.

Generi CijUndrocysti (Menegh.) adimmerandam banc speciem esse suspicatuv

cl. De Bary (Conjugat. pag. 74), sed et structura massie cbloropbyllaceie et zygo-

sporte veri Penii sunt.

9. P. rufescens Cleve (Bidrag, pag. 493, tab. IV, fig. 5).

Membrana externa rufescens, punctata; interna achroa, glabra.

Hab. ad Malma prope Upsaliam et ad Bergsbrunna in Uplandia.

Individua a rae inventa paullo sunt minora, quam Cleve 1. c. iudicat; nam

Long. 0,oo2«-2.52" = 62—64 ^i; Lcat. 0,ooo94— 0,ooio4" = 24

—

2Q>,:<" /-t.

**10. P. DIDYMOCARPUM nOV. Sp.

P. minutum, circiter 2y2-plo longius quam latins, subcylindricura,

medio non constrictum , apices rotundatos versus levissime attenuatum. Mem-

brana glabra. Nuclei amylacei singuli, locello apicali nullo.

Zygospore duplices*), compressée, subquadratse, angulis rotundatis,

exterioribus prominulis, semicellulis residuis.

Long. 0,0013-15" = 33—38 ^; Lat. 0,ooo55-58" = 14— 14,7 /.<, ;
Lat.

zygosp. 0,00134-15" = 34—38 ^; Long. 0,ooi-i2" = 26—30 ju,. — Tab. V, fig. 9.

*) Unde species nomen illud habet (atavßog = geminus; xaqnôç = fruetus).



86 P. M. LüNDELL,

Hab. in "Norby skog" prope Upsaliam et ad Bergsbrunna in Up-

landia. Ad Unnaryd in Smolandia; omnibns bis locis c. zygosp.

CelhiliE vegetœ a /'. Jenneri Ralfs nisi ai)icilnis Icviter atteuuatis et for asse

structure niassa3 cbloropliyllacese vix possiuit distingui, sed in statu copulationis quum

sunt, tum zygospüris subquadratis et, quod e speciminibus 7 (14) a me inventis con-

cludere posse mihi videor, semper dnplicibus (qua re cum C/osterio lineato Ehrenb.

et imprimis cum Cylindroeysti diplospora iiov. sp. congruit), tum cellulis copulatis

dehisceutibus et semiccllulis inter se remotis hsec species satis mihi ab illo differre

visa est. P. antem Moorccnio Archer (Description 1864, pag. 179, tab. VI, fig.

34—44) maxime meâ sententiâ est affinis.

SemicellulaB angulis exterioribus zygosporarum etiam matnrarum semper ad-

hserent.

=^11. P. POLYMORPHUM Perty (Kleinst. Lebensf. pag. 207, tab. XVI, fig. 15).

Descriptio ad speciniina Suecica delineata:

P, parvuni
,

2

—

2y2-plo loiigiiis quam latins, subcylindricum , medio

non vol vix distincte constrictum , e medio in apices truncato-rotundatos sen-

sim sensimque scd Icvissinie attenuatum; e vertice visum perfecte circulare.

Membrana snbtiliter longitudinaliter striata. Nnclei amylacei singuli, raagni,

locello apicali nullo

Long. 0,0017-23" = 43—58 /^; Lat. 0,ooo8-io" = 20,5—26 y«..

Tab. V, fig. 10.

Hab. ad Bergsbrunna in üplandia. Ad Nacka prope Holmiam. Ad
Unnaryd in Smolandia.

Verumue hoc sit P. pofi/tnorphum, dubium mihi, rationem figurfe ab auctore

deditœ hal)enti, ideo videtur, quod utrumqne polum versus quamvis levissime, tameu

distincte hoc est attenuatum, qua re ad P. curtum Perty (1. c. tig. 17 a) non Bréb.

prope accedit. Figura? autem a cl. Perty deditae cum descriptione (in qua cellulas

ellipticas esse dicit) non bene congruunt.

Hujus specie! propria est membrana suljtiliter mon punctato-, sed plicato-)

striata, quare hue non est (ut Rabkxiioust in FI. Eur. Alg. Sect. Ill, pag. 123 fecit)

referendum P. cTassiusculum De Bnry, quod membrana prorsus glabra (De Bary ait

in Conjugat. pag. 73: 'Membran ganz glatt") longe est diversum.

**12. P. Clevei nov. sp. (P. Thwaitesii Cleve Bidrag, pag. 492).

P. mediocre, subcylindricum, 2'/,

—

3-plo longius quam latins, medio

utrimque leviter emargiuatum; scmicellulse e cylindraceo subconicai, apicera

ntrunique rotundatum versus seusim attenuatai; e vertice visai perfecte cir-

culares. Nuclei amylacei magni, elliptic!, singuli (raro bini). Membrana

in apicibus ipsis cellula; subgranulato-pnnctata, cetero snbtilissime punctata.
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Long-. 0,0039-42" = 99_10S ^; Lat. U,ooi4-i6" =^ 3G— 40 ju,; Lat. isstlirai

0,0013-15" = 33—38 ^. — Tab. V, fig. H.

Hab. in "Norby skog" prope Upsaliara et ad Bergsbrunna in Up-

landia. In Suiolandia ad Wirestorp, Rappe et Unnaryd.

A cl. Cleve P. (Cosraaruim) T/avaitesü (quod e figur."\ ab illo tradita et ex

annotatioue de structura mass;e cliloroplij'llaceas 1. c. facta certe scio) apellata est

liîcc forma, sed fere dimidio major al) illo (quod mihi verum esse Cüsima-ium propter

Ducleos amylaceos binos transverse, non longitudiualiter coUocatos videtur) diftert

structura massa3 cbloropbyllaceœ et apicibus pauilo magis attenuatis, subcouicis, evi-

denter punctatis et quod e vertice visa perfecte circular is est. A Cosm. attenuato

Bréb., quo subduplo major est, differt semicellulis apice magis obtusis, non omnino

conicis, sed inferue cylindricis, tantum apice subcouicis, mcmbrauaque nisi in apici-

bus ipsis cellulîe non evidenter punctata et imprimis structura massœ cLloropbylla-

cea?, quœ veri Penii est. (Cl. Ralfs, quum Cosm. curticn Bréb. massa cbloropbyl-

lacca in laminas longitudinales ("longitudinal tillets") formata instructum esse {Brit.

Desmid. pag. 109) dixisset, hoc de C. attenuato et carto inter se comparatis paullo

infra (sub C. attenuato) docuit: — — — "and then these species can only be di-

stinguished by the different arrangement of their endocbromes". Quare quod addit:

"It is doubtful whether this plant" (C. attenuatum) "and C. turgtdum. ought not to be

removed to Penium" , id ob formam ('. attenuati Penio similem, non de structura

massœ chloropbyllacefe dictum esse, per se patet).

13. P. CRASSiüSCULUM De Bary (Conjugat. pag. 73, tab. V, fig. 5— 7).

Hab. ad Bergsbrunna in Uplandia

Ut supra diximus, hsec species membranâ glabra a P. polimwyplio Perty

bene distincta est.

14.

landia.

P. MINUTUM (Ralfs) Cleve (Bidrag pag. A'ù?>\ Docidinm minvtumB.A\h

Brit. Desmid. pag. 158, tab. XXVI, fig. 5j Peninm Ralfsii De
Bary Conjugat. pag. 73, tab. V, fig. 8).

Hab. ad Bolltorp in Ostrogotliia. Ad Unnaryd et Femsjö in Srao-

Forma major, quindecies

—

vicies longior quam latior. (Vide Bulnh.

in Hedwigia pag. 51, tab. IX, fig. 4!).

Lat. 0,00047-71" = 12— 18 yit; Long. 0,0067—0,oioo' = 170—270 ^.

Hab. in "Norby skog" et "Kungsparken" prope Upsaliam; ad Noor

et Bergsbrnnna in Uplandia. Ad Nacka prope Holmiam. In Ostrogotliia

ad Bolltoip. In Smolandia ad Unnaryd, Riippe et Wirestorp.

In "Norby skog" forma gracillima adest, quje a Docidio Baculo Bréb., nisi

basi semicellularum nee tuberculato-plicata nee tumida, discerni vix potest
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XII. DO CID lUM Bréb.

(in Ralfs Brit. Desmid. jiag. 155; ru ut. char.).

Celliilse lectse, valde elongatse , medio leviter constrictse, basi ipsa

semicelliüariim infläta, loiigitndinalitei" plicata; a vertice circidares.

Massa chloropbyllacea axil is, iiucleis aniylaceis iu scriem uiiam axilem

dispositis, lamiiiis 2—4 inter se laxe conuexis, ssepe flexuosis, 1 o cell o

splifeiico apicali uullo.

1. D. Baculum Bréb. (in Ralfs Brit. Desraid. pag. 158, tab. XXXIII,
fig". 5; ? Closterium Bacnlum Bréb. Alg. Falaise pag. 59, tab.

VIII, sec. Ralfs 1. c; nee Pleurotœn. Bacnlum Cleve Bidrag

pag. 494).

Hah. in "Norby skog" prope Upsaliam et ad Bergsbrunna in Up-

laudia. In Ostrogothia ad Bolltorp. In Smolandia ad Ferasjö et Rappe.

Plica; scmicellularum basales (quœ, liac in specie ah auctoril)us non obser-

vatfe, in figura a cl. Ealfs 1. c. data punctis nonnuUis bnsalibus siguificatîe sine

dubio sunt), hujus generis propriœ, speciem tuberculorum (cireiter 15) minutissimo-

ruui praj se ferentes (vide tab. V, tig. 12!), optimum cbaractereni generieum piœbent.

Cfr. ea quae boc de génère a Pleurotœnio et Penio minuto discernendo supra (pag.

4—6) disputata sunt!

Specimina exsiccata, qua3, sub nomine J>. Bacidi a cl. Brébisson dedita,

mecum benevolentissime coramunicavit eel. Prof. E. Fries, plicis illis basalibns ca-

rent et ab illa specie, quam Ralfs 1. c. delineavit, longe diversa veri sunt Pleurotœmi.

2. D. DILATATUM (Clcve) [Pleiirotœnmm dilatatum Cleve Bidrag pag.

494, tab. IV, fig. 6).

Tab. V, fig. 12.

Hah. in Uplandia ad Bergsbrunna. In Ostrogotliia ad Bolltorp. In

Smolandia ad Unnaryd.

Obs.! In figura a cl. Cleve 1. c. data pliciie basales desunt, sed in diagnosi

sunt diserte commemoratse.

*3. D. NOBILE (Richter) {Pleitrotœnium nobile Richter in Hedwigia 1865,

pag 129, c. Icone; Rabenh. Alg. Eur. N:o 1570 et 184(3!).

Long. 0,0069' =r 175 /.<.; Lat 0,ooo55" = 14 ^.

Hah. in Smolandia ad Huseby (Cleve).

A specie priori diftert apicibus vix dilatatis, semicellulis regulariter undulato-no-

dosis et imprimis membrana tota subtiliter et densissime longitudinaliter plicata, qui

character, a cl. Rahenhorst (Fl. Eur. Alg. pag. 142) in dcscriptioue bujus speciei

omissus, fere solus ad bas species inter se distinguendas suppetere videtur.
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D. vndiihdinn Bailey (Micr. Cbserv. pag. 36, tab. I, fig. 2), quod ab Lac

specie taiitum apicibus crciiatis ("ends crenate" Bailey) et fortasse seniicellulis sola

basi ipsa (non totis) longitudinaliter plicatis dift'ene videtur, buic generi adnunieran-

dum sine dubio est.

XIII. PLEURO T.ENIUM Näg.

(Gatt, einzell. Alg. pag. 104, tab. VI A).

Semicellnlse basi ipsa non longitudinaliter plicatfe. Locellus sphaî-

ricus apicalis distinctiis.

1. P. Trabecula (Eiirenb.) Näg. (Gatt, einzell. Alg. pag. 104, non tab.

VI A; Closteriuni 'l'rahecvla Ehrenb. Abb. d. lierl. Ak. 1831,

pag. G8; Infus, pag. 93, tab. VI, fig. 2, ex parte; Docidium

Ehrenbergii a,. Ralfs Brit. Desmid. pag. 157, tab. XXVI, fig. 4).

Hah. in "Lassby backar", "Norby skog" et "Kungsparken" prope

Upsaliara et ad Bergsbrunna in Uplandia. In Ostrogotliia ad Bolltorp. In

Smolandia ad Unnaryd, Femsjö, Räppe et Wircstorp.

Quum figurai a cl. Ehrenberg 1. c. datic non unius speciei uostro quidem

judicio sint, forma a cl. Ralfs 1. c. delineata bujus speciei propria habenda nobis

visa est, qnare forma Nägeliana hue non referenda.

*2. P. CLAVATUM (Kiitz.) De Bary (Conjugat. pag. 75; Docidium clava-

tmn Kiitz. in Ralfs Brit. Desniid. pag. 156, tab. XXVI, fig. 3).

Forma margine stricturge paulluni prosiliente, apicibus obsolete

dentatis.

Long. 0,oi3ä" = 330 f^]
Lat.O,ooii8" =: 30 ^.

Hab. in Smolandia ad Räppe.

3. P. TRUNCATUM (Bréb.) Näg. (Gatt, einzell. Alg. pag. 104; Docidium

truncafum Bréb. in Ralfs Brit. Desmid. pag. 156, tab. XXVI,

fig. 2).

Hah. in Uplandia ad Bergsbrnnna et Noor. Ad Bolltorp in Ostro-

gothia. In Smolandia ad Unnaryd. In Blekingia ad Hoby (Cleve).

*4. P. MAXIMUM (Reinsch) (Docidium maicimum Reinsch Algenflora pag.

184, tab. XII, fig. 4).

Hah. in "Norby skog" prope Upsaliam.

Priori maxime est afl'inis Suecica quidem forma.
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*5. P. INDICUM (Grun.) [Docidium iiuJicuni Gl•llll0^y in Rabeuh. Beitr. pag.

13, tab. II, fig-. 18).

Long. 0,0:^36" = GOO ^; Lat. 0,ooi34' = 34 ju,.

Hab. in Smolandia ad Unnaryd et Rappe.

Cum forma Brasilieiisi a cl. Noudstedt (Desmid. Brasil pag. 2U4 (16G))

commemorata congruunt specimina a nobis inventa.

6. P. NODULOSUM (Bréb.) De Baiy (C'onjngat. pag. 75; Docidhnn nodti-

losum Bréb. in Ralfs Brit. Desmid. pag. 155, tab. XXVI, fig. 1).

Hab. in Uplandia ad Bergsbruiuia.

*7. P. coRONAïUM (Bréb.) (Docidium coronafum Bréb. in Ralfs Brit. Des-

mid. pag. 217, tab. XXXV, fig. 6).

Long. 0,0213" = 540 ^; Lat. max. 0,0023" = 58 /u.; Lat. apic. 0,ooi73"

= 44 ^.

Hab. in LTplandia ad Bergsbrnnna. In Smolandia ad unnaryd et

Femsjö.

A tignra citata foima Suecica ditfert nieinl)raua irregulariter punctata, sed cum

speciminibns, quœ ab auctore ipso dedita mecuiu benevoleutissime communicavit eel.

Prof. E. Fries, prorsus congruit. Varietas vol forma piloris potius est fortasse ha-

be nda, quam propria species.

*8. P. NODOSUM (Bailey) {Docidium nodosum Bailey in Ralfs Brit. Desmid.

pag. 218, tab. XXXV, fig. 8; Micr. Observ. tab. I, fig. 4).

Apices cellulse coronula dentium acutorum 12 (a vertice visorum)

rauniti; marge strictnrje paullum prosiliens.

Long. 0,0118-150" = 300—395 /.t; Lat. max. (ad verticillnm basale)

0,00189-213" = 48—54 yw.; Lat. apic. 0,ooii8-i54" = 30—39 ^.

Hab. in LTplandia ad Bergsbrunna. In Ostrogothia ad Bolltorp. In

Smolandia ad Fem.sjö.

9. P. GRACILE (Bailey) Rabenh. (Fl. Eur. Alg. pag. 144; Triploceras

gracile Bailey Micr. Observ. pag. 38, tab. I, fig. 10; Docidium

gracile Wittr. Anteckn. pag. 21, fig. 10).

Verticilla processuum dentiformium usque ad IS in utraque semi-

cellula.

Long, usque ad 0,oi97" = 500 ^.

Hab. in Ostrogothia ad Bolltorp. In Smolandia ad ï^emsjo et Rappe.
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XIV. SPIRO T.ENIA Biêb.

(In Kalfs Brit. Dcsmid. p.ng. 178).

1. S. CONDENSATA Bréb. (in Ralfs Brit. Desiuid. pag. 179, tab. XXXIV,
fig.. 1).

Hah. ad Bolltorp in Ostrogotliia. In Sniülaiulia ad Unnaiyd, Fem-

sjö, Rappe.

Zygospoi-œ, qnas in "Lassby backar" plurimas semel inveui, cum fignris a

cl. AECnER (Conjug. ot Spirot. pag. 18G, tab. VIII, fig. 5—11) dati.s prorsus coii-

gruuiit.

*2. S. PARVÜLA Archer (Description 1862, pag. 254, tab. XII, fig.

32—43).

Long. 0,00118" = 30 ^m.; Lat. 0,ooo3i" = 8 y«,.

Hab. in Uplandia ad Bergsbrunna.

3. S. MINUTA Tluiret (in Bréb. Liste pag. 157, tab. I, fig-. 30).

Hah. ad Bergsbrunna in Uplandia.

4. S. OBSCURA Ralfs (Brit. Desmid. pag. 179, tab. XXXIV, fig. 2).

Forma major:

Long. 0,0063" = 160 yM.; Lat. 0,oon8" — 30 ^.

Hah. ad Bergsbrunna in Uplandia.

Forma minor:

Long. 0,003' r= 76 ^; Lat. 0,ooo59'= 15 ^.

Hab. in "Lassby backar" prope Upsaliam. In Smolandia ad Unna-

ryd et Rappe.

XV. SPH^ROZOSMA Corda.

(Almaiiacli de Carlsbad l8o5, sec. Ant.; Ralfs Brit. Desmid. pag. 65).

1. S. VERTEBRATUM (Bréb.) Ralfs (Brit. Desmid. pag. 65, tab. VI, fig.

1; Desmidium vertehratum Bréb. Alg. Falaise pag. 65, tab. II,

sec. Ralfs 1. c).

Hah. in Smolandia ad Rappe. In Ostrogotbia ad Mariehof.

*2. S, FILIFORME (Ehrenb.) Ralfs (Brit. Desmid. pag. 209; Odontella?

ßliformis Ehrenb. Infus, pag. 154; Mcteorp. tab. I, fig. 20;

Tessarthra fiUformis Ehrenb. Infus, tab. X, fig. 21).
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Long. 0,00043-47" = 11— 1-2 ^; Lat. ^ Long.; Lat. istlirai 0,oooo9'= 2,3^.

Hab. in "Norby skog" prope Upsaliam et ad Bergsbrunna in Up-
lanclia.

3. S. EXCAVATUM Ralfs (in Annals of Nat. Hist. vol. XVI, pag. 15,

tab. Ill, fig. 8, sec. Ralfs; Brit. Desraid. pag. 67, tab. VI,

fig. 2).

Hah. in Ostrogotliia ad Bolltorp. In Sraolandia ad Unnaryd.

Var. /3. Wallicli (Desraid. pag. 192, tab. VII, fig. 15).

Long. 0,00035' -=% ^] Lat. 0,ooo4" — 10,2 ^; Lat. istlimi 0,ooo2i" = 5,5 ^.

Hah. m Smolandia ad Unnaryd, Femsjö, Rappe, Svenaruiti.

XVI. SPONDYLOSIUM Bréb.

(Ill Ktitz. Spec. Alg. pag. 189, sec. De By Coiijugat. , mut. clinr. ; Archer iu Pritch.

Infus, pag. 724; Lcuronema Wallicli Desiiiid. pag. 193).

1. S. PULCiiELLUM Arclier (in Pritch. Infus, pag. 724, tab. Ill, fig. 10;

Sphœrozosina pidchellum Archer in Proceedings of the Dublin

University Association 1858, vol. I, pars 1, pag. 117, tab.

XI, fig. 7).

/3. BAMBUSmoiDES [Splucrozosma hamhminoides Wittr. Anteckn. pag.

25, fig. 12).

Hah. in "Lassby backar" et "Kungsparken" prope Upsaliam. In

Sraolandia ad Unnaryd.

Ha3c forma Sp. pulchello Archer propior esse videtur, quam ut propria spe-

cies haheatur.

**2. S. MONIEIFORME nOV. sp.

S. magnum, seriebus cellularum longis firniis, leviter (dextrorsura)

tortis, tubo mucoso crasso inclusis; cellulœ fere dimldio longiores quam la-

tiores, profunde constrictie sinu obtuso extrorsum am})liato; a vertice visse

triangulares lateribus levissirae retusis, angulis rotundatis; seraicellulœ a

fronte visa3 diniidio longiores quam latiores, isthmo subelongato inter se

connexse, triangulares vel subelliptico- triangulares, utrimque obtuse rotun-

datse, in dor.sura obtusum subito angustatse, lateribus rectis vel levissime

convexis, ventre leviter convexte. Membrana glabra. Nuclei amylacei sin-

gnli, laminae chlorophyllaceae 6.
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Long. cell. 0,0015-1(55" = 38—42 /*; Lat. O,ooi-ii" = 26—28 ^;
Lat. isthmi 0,ooo4-47" = lU— 12 ^. — Tab. V, fig. IG.

Hal), in Sniolaiulia ad Rappe.

Forma semicelJiilis duplo longioribus quam latioribus, snbellipticis,

ventre planis vel subplanis, dorso angustato-productis.

Long. 0,0015-157" = 38—40 /^; Lat. 0,ooi2(3-i3" == 32—33^; Lat. istlimi

0,0004' = 10 ^.

Hab. una cum priori, sed rarissime.

Cellulœ liujus speciei usque ad 40 in series longas et, quum apicibus quain-

vis angustatis inter se quasi conuatœ tuboque gelatiuoso crasso et spisso celluhB sint

involutœ, firmas conjuuctœ sunt.

Ceilulœ siugulœ speciem Staurastri prœ se ferunt. Structura quoque massse

chlorophyllaccie prorsus eadeiu est ac in subgenere Staaraslro; quamobrem ad Des-

midium, cujus terni vel quaterni uiiclei amylacei sunt, uon est nostra species refe-

renda, sed inter Spond'/fosin coilocanda eo potius videtur, quod Spombjl. (Leuronema)

vitens (Wallich) (Desmid. pag. 193, tab. VII, tig. 10—14, tab. VIII, fig. 12 et 13),

prœter formam compressam, trigonam quoque habere repertum est, quarum formarum

ratioue habita fl. Archer in definiendo genere Spondulos'w (in Pritch. Infus, pag.

724) dicit: "Filament compressed or triangular". Formaj autem trigonre (var. /.

Wallich 1. c), quam diximus, proxima nostra species esse videtur, sed differt quod

major est ("Length of joint" (varietatis illius) ".ooos" to.ooio'" (= 20,3— 25,.i /t); "breadth

of ditto .0008" to. 0012"" (=20,3—30,5 /0, sec. Wallich 1. c.) et cellulas dimidio (raro

4:a parte) longiores quam latiores, semicellulas vero a fronte visas triangulares (nee

ut var. illa transverse oblongo-ellipticas) habet, quo fit, ut celluhe area minima (lat.

areœ connexivœ O,oooii; 2" = 4—5 /i) inter se contiguje sint.

*o. S. PULCHRUM (Bailey) Archer (in Pritch. Infus, pag. 724; Spluero-

zosma pulchrum Bailey in Ralfs Brit. Desmid. pag. 209, tab.

XXXV, fig. 2).

Forma cellulis P/g-plo latioribus quam lougis, utroque fine leviter

convexis, isthmo elongato nullo inter se connexis.

Long. 0,00073" == 18,5 ^t,; Lat. 0,oo]i-ii8"= 28—30 ^; Crass. 0,ooo63"

r= IG ^; Lat. isthmi 0,ooo79-87' = 20—22 ^; Lat. conuex. 0,ooo43' = 11 ^.

Tab. V, fig. 17.

Hab. ill "Norby skog" prope Upsaliara et ad Bergsbrunna in Up-
landia.

,
** ß. TRiQUETUUM iiov. var.

Var. priori similis, sed cellulis a vertice visis trigonis, lateribus rec-

tis, angulis oblique rotundato-truncatis.



94 P. M. LUNDELL,

Long. 0,00095" = 24 ^; Lat. 0,ooi42" = 3G y.; Lat. istlimi 0,ooo!)5' = 24

ytt; Lat. connex. 0,ooo63' = k; ^a.

Hah. una cum priori.

Fila suut dextrorsum plus iiiinus torta (cellulis 28—40 orbis totus circiini-

agitur).

A fignris, quas cl. Bailey 1. c. derlit, forma coüipressa a nobis inventa dif-

fert iucisura mediana minus acuta, cellulis angustiorihus et apice utroque leviter con-

vexis, quo fit, ut cellulœ utrimque paullum slut angustatse; praîterea sunt inter se

quasi connatœ nee istbmo subelougato eonjunctic.

ß. triquetrum cum Desinidio Stuarfzii Ag. tanta est siniilitudine conjunctuni,

ut primo quidem visu facile inter se commisceantur, sed qui uostram varietatem

accuratius contuitus erit, his rebus differre eam facile inveniet: Seniicellnhc utroque

polo truncato-rotundataj sunt; celluUe a fronte visœ utroque fine (= margine utroque

counexivo) sunt paullum convexie, quo fit, ut tantura medio, non margine toto, inter

se contiguse siut; in cellulis a vertice visis latera recta sunt et anguli oblique trun-

cati. Prœterea massa clilorophyllacea centralis esse et nucleo amylaceo uno prajdita

nobis visa est. Nucleos amylaceos in forma compressa tantnni singulos esse pro certo

affirmare possumus.

XVII. HYALOTHECA Eluenb.

(Monatsberichte der K. Preus. AUad. der Wissensch. zu Berlin (Berlin 1840), pag.

212 et 217, sec. Aut).

L H. DissiLiENS (Smith) Brél). (in Ralf« Brit. Desmid. pag-. 51, tab.

I, fig. 1; Conferva dissiliens Smitli Engl. Bot. 1812, tab. 2464,

sec. Ralfs).

Hab. in Smolandia ad Unnaryd, Femsjö, Rappe, Huseby (Cleve).

2. H. MUCOSA (Dillw.?) Ehrenb. (Monatsber. 1840, pag. 212 et 217,

sec. Aut.; Ralfs Brit. Desmid. pag. 53, tab. I, fig. 2; Conferva

mucosa Dillwyn Brit. Confcrv. pag. 46, suppl. tab. B?, sec.

Nordst. Desmid. Brasil, pag. 206 (168)).

Hab. in Ostrogotliia ad BolUorp. In Smolandia ad Unnaryd ct Kappe.

In Blekingia ad Lösen (Cleve).
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XVIII. BAMBUS INA Kütz.

(Pbycol. germ. 1S45, png. 140, sec. Aut.).

1. B. Bkebissonii Kiitz. (Phycol. germ. pag-. 140, sec. Aut.: Desmidhnn

harnhnsimnn Bréb. in Cliev. Micr. pag. 271 (1839!), sec. Bréb.

Liste pag. 119; Desmidium Borreri Ralfs Aimais of Nat. Hist,

vol. XI, pag. 375, tab. VIII, fig. 4 (1843!), sec. Ralfs Brit.

Desmid. pag. 58).

Huh. in Ostrogotliia ail Bolltorj). In Smolandia ad Unnaryd, Fem-
sjö, Rappe, Huscby (Cleye), Sveuariim. lu Blekingia ad Lösen (Cleve).

XIX. DESMIDIUM Ag.

(Syisteiua Alg-, pag. XV, sec. Aut., mut. cbar.; De Bary Conjugat. pag. 7G).

1. D. CYLiNDRicuM Greville (Scot. Crypt. FL, tab. et pag. 293 (1827),

sec. Aut. ; Didymopniim GrevUlii Kiitz. Phycol. generalis pag.

166 (1843), sec. Ralfs Brit. Desmid. pag. 57).

Hab. in Uplandia ad Bergsbrunna. In Ostrogothia ad Bolltorp. In

Smolandia ad Femsjö, Svenarura et Huseby (Cleve).

2. D. SwAKTZii Ag. (Syst. Alg. pag. 9; Ralfs Brit. Desmid, pag. 61,

tab. IV).

Hah. ad Nacka prope Holmiam. In Ostrogothia ad Bolltorp. In

Smolandia ad Femsjö, Svenarum, Rappe. In Blekingia ad Hoby et Lösen

(Cleve).

Zygosporpe iu "Kungsparken" prope Upsaliam et ad Nacka prope Holmiam a

nobis inveutaB cum fig. f (Half's 1. c.) prorsus congruunt.

3. D. APTOGONUM Bréb. (Alg. Falaise pag. 65, tab. II, sec. Aut.; Apto-

gonmn Deamidium et. Ralfs Brit. Desmid. pag. 64, tab. XXXII,

"fig. 1 a—d).

Hah. ad Bergsbrunna in Uplandia. In Smolandia ad Rappe.

ß. Ehrenbergii Rabenh. (Fl. Eur. Alg. pag. 154; Odontella Desmi-

dium Ehrenb. Infus, pag. 153, tab. XVI, fig. 4; Aptogonum

Desmidium /3. Ralfs 1. c. fig. 1 e—h).

Hah. in "Norby skog" prope Upsaliam; ad Nacka prope Holmiam.
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XX. GONATOZYGON De Bary.

(iu Hedwigia I, 1856, N:r Ki, niut. cliar.; Coiijugat. pag. 70).

1. G. Ralfsii De Bary (Conjugat, pag. 76, tab. IV, iig. 23—25; Do-
cidium? asperum Ralfs Brit. Desmid. pag. 158, ex parte, tab.

XXVI, fig. 6 a et b, noil c).

Hab. ad Bergsbrunna in Uplandia. In Smolandia ad Huseby (Cleve),

Unnaryd et Rappe. In Gotlandia ad Slite (Cleve).

2. G. Brebissonii De Bary (Conjugat. pag. 77, tab. IV, fig. 26 et 27;

Docidium asperum Bréb. Liste pag. 147, tab. I, fig. 33).

Hah. ad Carlberg prope Holmiam (Cleve). In Uplandia ad Berg.s-

brunna. In Smolandia ad Unnaryd et Rappe.

ERRATA.

Pag. 2 lin. 4 delendwn est: a me detectœ et

4 ,, 12 posi autein adde situ

18 „ 14 ,, ill ceiitro ,, quasi

57 ,, 19 p»'o '6. lef/e **6.

63 „ 30 „ 34. „ *34.

67 „ 20 „ ß. „ -ß.
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EXPLICÅTIO FIGURARUM.

Obs. Nisi aliter iufra indicatum est, omnes figurœ 400-es ampiificatse suut

et a = cellula evacuata a froute visa, b = semicellula evacuata a vertice visa, c = cel-

lula evacuata a latere visa.

TAB. I.

Fig. 1. MiCRASTERiAS Jenneri Ralfs , forma, cujus lobi basales iutermediis multo

minores sunt. — Cellula cblorophyllosa a fronte visa (^^"i ). Fig.

a Cleve data.

„ 2. M. ROTATA (Grev.) llalfs. — Zygospora matura.

„ 3. M. „ , forma. — Cellula evacuata a fronte visa ("°7, ).

„ 4. M. BRACHYPTERA D. sp. (-°7i)- — <^- seniicellula a basi visa.

„ 5. M. CONFERTA u. sp. (^°7i)- — Obs. In a. iucisurEe loborum lateralium justo

ampliores sunt.

„ 6. M. Mahabuleshwarensis Hobson ('°7i)-

„ 7. M. DECEMDENTATA Näg. ß. UpsALiExsis u. var. Clcvc. — CelluLi cbloro-

phyllosa a fronte visa (^°7i)- I^'o- Cleve dedit.

„ 8. EuASTRUM VERRUCOSUM Ebrenb. ß. khomboideum n. var.

„ 9. E. PECTiNATUM Bréb., forma (*^7i)- — "• cellula cblorophyllosa a fronte

visa; b. cellula evacuata a latere visa. — Fig Cleve dedit.

„ 10. E. CRASSUM (Bréb.).

TAB. II.

Fig. 1. EuASTRUM CRASSUM (Bréb.) ß. scrobiculatum n. var. — h. semicellula a

basi visa; d. lobus polaris a vertice visus.

„ 2. E. VENTRICOSUM U. Sp.

„ 3. E. iNERME n. sp.

„ 4. E. INTERMEDIUM Clcve. — Scmicellula a vertice visa.

„ 5. E. DIVARICATUM n. Sp.

„ 6. E. EROSUM n. sp.

„ 7. E. BINALE (Turp ) Ralfs y. elobatum n. var.

„ 8. E. CRASSICOLLE n. sp. — a. cellula cblorophyllosa a froute visa.

„ 9. Cosmarium orthostichum n. sp.

„ 10. C. „ ß. PUMILUM n. var. — Cellula evacuata a

fronte visa.

„ 11. C. QuADRUM nov. sp. — Cellula evacuata a fronte visa.

„ 12. C. TRACHYPLEURUM n. Sp.
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Fig. 13. COSMARIUM TAXICHONDRÜM n. Sp.

„ 14. C. QuiNARicM n. sp.

„ 15. C. PACHYDERMUM n. Sp. »

„ 16. C. PERFORATUM D. Sp.

„ 17. C. Smolandicum n. sp.

„ 18. C. PSEUDOPYRAMIDATUM H. Sp.

„ 19. C. VARIOLATUM D. Sp.

20. C. HOLMIENSE B. Sp.

21. C. TETRAGONUM Nag., fomia.

22. C. ABRUPÏUM D. sp.

23. C. SEXANGULARE U. Sp.

TAB. m.

Fig. 1. CosMARiuM Nymannianum GruD. — Cellula evacuata a fronte visa.'&

2. C. TETRACHONDRUM n. Sp.

3. C. RETUSUM (Perty) Rabenb. — Obs. Granuli apicales semicellulœ a fronte

visîB orbem ilium centralem in h. eificiunt.

4. C. ANCEPS u. sp.

5. C. SPECiosuM n. sp.

6. C. CYCLiCüM D. sp. — a. et d. cellulse evacuatse a fronte visse.

7. C. LATIFRONS n. Sp.

8. C. GEMINATUM u. sp. — C. semicellula a basi visa; d. cellula evacuata a

latere visa.

9. C. TuRPixri Bréb., forma.

10. C. Quasillus n. sp. — d. semicellula a basi visa.

11. C. MONOMAZUM n. Sp.

12. C QUAURiFARiuM n. sp. — C. zygospora matura cum 3 semicellulis re-

siduis.

13. C. HEXASTICHUM n. Sp.

14. C. WiTTROCKii n. sp.

15. C. MONiLiPORME (Turp.) Ralfs. — Zygospora matura cum 3 semicellulis co-

pulatioue evacuatis.

16. G TUMiDUM n. sp.

17. C. PROTUBERANS n. Sp.

18. c. zoNATUM n. sp. — d. semicellula a basi visa.

19. C. BiNERVE u. sp. — a. cellula evacuata a fronte, d. a latera visa; h. se-

micellula a vertice ipso, c. ab ipsa basi visa.

20. C. ELEGANTISSIMUM n. Sp.

21. C. PR/EGRANDE H. sp. — Cellula cvacuata a fronte visa.

22. Arthrodesmus convergens Ehrenb. — Zygospora matura cum cellulis

copulatis.

23. Staurastrum corniculatum n. sp. — c. semicellula oblique a vertice visa.

24. S. BACiLLARE Bréb., j5. 0BESUM u. var.

25. S. INSIGNE u. sj). — a. b. forma pentagona; d. U. forma tetragona.



Fig.
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Fig. 11. Penium Clevei n. sp. — Cellula evacuata a fronte visa. Obs. Piincta gra-

miliforniia apicalia justo suut pauUum distinctiora.

„ 12. DociDiuM DiLATATUM Clcve (^'Vi )• — Specimen monstrosuni, ex iudividiiis

duobus vere inter se coalitis compositum.

„ 13. Closterium Archerianum n. sp. Cleve. — Cellula evacuata a fronte

visa (="7,). Fig. Cleve dedit.

„ 14. C. MONiLiFERUM (Bory) Ebrenb. — a. zygospora niatura niassâ mucosa iu-

voluta; b. et c. zygospora germinans. Cellula germinalis e mem-
brana zygosporse (in h. eruptura) in c. erumpit; d. et e. cel-

lula germinalis libera. Amplificatio liguraruui, quas Cleve dedit,

ignota.

„ 15. C. GRACILE Bréb. — Zygospora niatura semicellulis copulatis résidais, pro-

cessus zygospora; aculeiformes singulos quasi folliculis vel thecis

includentibus.

„ 16. Spondylosium moniliforme u. sp. — a. series celhilarum 6 vegetarum a

fronte visarum (tubus mucosus in figura deest); h. cellula végéta a

vertice visa.

„ 17. S. PULCHRUM (Bailey) Arcber, forma «. — Pars superior fili torti e cellulis

4 vegetis a fronte visis, inferior e cellulis evacuatis a latere visis

composita. Tubus mucosus in figura deest.
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§ 1.

üne partie des cliaiigemeiits que nous apercevons dans la constitution phy-

sique de la surface terrestre, trahissent sans nul doute la présence de forces

tendantes à modifier la répartition de sa masse intérieure. Si ces forces

sont de nature à pouvoir opérer une modification sensible sur la direction

des axes des moments principaux d'inertie de la terre ou sur la gran-

deur de ces moments, la théorie de la rotation des corps solides ne suffit

dès-lors plus à expliquer seule la rotation de la terre. Or, comme les ob-

servations astronomiques ont atteint un si haut degré d'exactitude, que ces

changements, môme minimes, doivent pouvoir être mis au jour par leur

moyen; comme en outre elles semblent déjà indiquer des variations dans

la hauteur polaire de certaines localités, des recherches sur la rotation de

la terre, dans lesquelles elle ne serait pas considérée comme un corps par-

faitement solide, nous paraissent présenter de l'intérêt à plusieurs égards.

Les pages suivantes contiennent un exposé succinct de recherches de cette

nature.

Nous restreindrons notre donnée à rechercher simplement la rotation

d'un système de coordonnées lié d'une manière déterminée avec le corps en

rotation. Nous fixerons à cet égard les points suivants. Nous désigne-

rons par dm la masse d'un point matériel, dont les coordonnées rapportées

au système de coordonnées en rotation
, sont Xi , Vi et ^j . Si le corps en

rotation était parfaitement solide, ces coordonnées pourraient être considé-

rées invariables, et le système précité de coordonnées pourrait être dès-lors

dit immuablement uni avec le corps en rotation. Dans l'exposé suivant,

nous ne considérerons pas, il est vrai, les coordonnées .t^,
?/i

et z^ comme
constantes, mais nous en regarderons les variations comme très-petites, la

répartition de la masse dans le globe terrestre ne pouvant être, à ce que
l'on sait, sujette à des variations considérables. Nous déterminerons la di-

rection des axes en rotation, de telle sorte que les équations suivantes soient

toujours remplies:

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. lu. 1
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<

'~dt

das^ dz^

'~dt~'^^~dt

dz^ d.(/i

y^ dt 'i dt

W'dt-y^'di^'^"'

dm = O

^-]dni = O

(!)•

§ 2.

Nous pouvons considérer notre donnée couirae consistant à trouver

les angles que forment les axes en rotation avec d'autres axes de coordonnées

qui ne peuvent changer leur position que parallèlement à eux-mêmes. Nous

admettons que les points initiaux des deux systèmes de coordonnées sont

coïncidents, et nous aurons alors, en désignant par a-, y et z les coordon-

nées du dernier système:

x

y
f

z = a"a\ + ô"j/i -f c"Zi J

(2),

où a, 5, c, a', etc., sont les cosinus des angles que forment entre eux les

deux systèmes de coordonnées. Entre ces neuf cosinus se trouvent six

équations conditionnelles, de sorte que trois d'entre elles seulement sont in-

dépendantes. Ces équations sont trop connues pour être données ici; par

contre, l'exposé de notre matière gagnera en concision, si nous indiquons

les neuf expressions suivantes, connues aussi, pour les neuf cosinus comme

fonctions de trois angles indépendants:

= — Sin (p Sin 4 Cos ô -|- Cos (p Cos 4
= — Cos (p Sin 4 Cos ô — Sin (p Cos 4
= Sin 4 Sin 6

= Sin (p Cos 4 Cos 9 -|- Cos <p Sin 4
= Cos Ç Cos 4 Cos 9 — Sin (p Sin 4 ^ . . . . (3).

== —Cos 4 Sin 6

= Sin (p Sin Ö

Cos cp Sin

Cos 6

a

b

c

a-

h'

a" =
b" =
c" =
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Si Ton différentie ces équations et que l'on y mette

V == c + c'

dh' db'

de de'

dt dt

dt + "^"
dt

de"

dt

de de' de"

1 = ^Tt + '''Tt+''" dt

de

dt dt dt

da'

It

da'

dt

db'

"Tt-'^'-dt

da'

da

Tt

db

+ 6'
da"

db"
'^ dt

on trouve:

P =

1 =

Cos (p j^ + Sin <p Sm 6 -j[- ,

Sin ?> 77 + Cos <p Sm ö -jr >

t + c'-'^'i^

ou en renversant les équations:

(^4
Sin 9

dt

d9_

p Sin <p-\-q Cos(p,

= p Cos (p
—q Sin (p ,

(4),

-T^ = r— (/? Sin (p + 5' Cos (p) Cotang ô .

Admettons maintenant que p, q et î- sont déjà coimus, et que les

deux premières de ces quantités sont assez petites pour que l'on puisse

négliger leurs carrés et leurs produits: admettons de plus que r ne diifère

d'une constante n que d'une quantité minime du même ordre que p et q.

Nous posons donc

r = n + i'
,
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et nous recevons avec rexactitudc désirée:

vdt — Cotang % I [p Sin 71 (t — Q + q Cos ?i (t— f„)] dt
,

9 = 9„ + r[pCosn(t— f,) — qQmn(t— f^)]dt,

t,

1 p'
4 = 4o^^fJ [P Si" n (« — ?o) + <p Cos n (t— Q] dt .

I«

Rien ne nous empêche de prendre comme égale à zéro la dernière

des trois constantes nt^, Sg et 4o introduites par l'intégration. Nous som-

mes, par contre, forcés d'admettre pour 9„ une valeur finie, car sans cela les

développements en séries dont les formules ci-dessus constituent les pre-

miers termes, ne convergeraient pas. En posant

h = I vdt

l = f [p Sin ?? {t — t^) + q Cos 71 {t — tg)] dt

I«

I = / [p Cos n(t— tg) — q Sin n {t— fj ] dt

(5):

on obtient, tout en continuant à n'avoir égard qu'aux quantités du premier

ordre, et, par conséquent, en ne conservant que les premières puissances

de k, /et 7)1-.

Sin cp = Sin 71 (t— t,,) 1- (k — / Cotang %) Cos ?; (t— f„)

,

Cos (p = Cos 7i (t — tg) — (k— I Cotang %) Cos 71 {t— t^)
,

Sin 9 = Sin % 4- m Cos % ,

Cos 9 = Cos Ô0 — m Sin 9„ ,

Cos 4=1-
En introduisant ces valeurs dans les formules (3), il en résulte les

expressions suivantes, où de même les premières puissances de k, l et ?h

sont seules conservées:
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a = Cos n (t — t^) — k Sin n (t— t^)

= — Sin n{t— «(,)
— k Cos n (t— t^)

= I

= Cos ôo Sin n(t— tg)—m Sin ö„ Sin n(t— t^) + k Cos % Cos 7i{t— fg)

= Cos 9„ Cos»)(«— fg) —m Sin 9„ Cosn(«— t^)— A- Cos % Sin n{t— t^)

Sin 9„ m Cos9„

(6).

a" = Sin 9o Sin n («-^o) +• »^ Cos ôo Sin n (t -ta) + (k Sin 9^ - ^ Cos 9„) Cos n (t-t^)

b" = Sin<^oGosn{t-t,)]-mCoä%CoBn{t-fg)-{kQ'mß,-tCosßo)S>in7i{f-f,)

c" = Cos Ö(,
— m Sin 9„

§ 3.

En négligeant la progression du point de gravité dans l'espace,

chaque point materiel du corps en rotation présente une double vitesse.

Ainsi, les coordonnées ^i , ?/i
et z^ n'ayant pas été considérées comme con-

stantes, le point dm a un mouvement dont la vitesse est donnée par les

projections des axes coordonnés en rotation, savoir , , -, et -jjr •

En second lieu, par suite de la rotation du corps, le même point a une vi-

tesse dont nous désignerons par ?«, v et lu les projections sur les mêmes
axes. Les sommes de projection de ces deux vitesses donnent à leur tour:

dx dy dzdx^

" + dt

v +

w -\-

dij,

dt

dzi

~dt

dx dy

^Jt+^'dt
dz

h" —
" dt '

dx
dt

= c-,,+ c'-^j + c"
dt

dz

dt

En différentiant les équations (2), on obtient:

dx dxi j dj/i dz^ da

dt

dy
dt

dz

'dt

dt ^ '^- + c:jr+ '^idt dt

= a

dx, dy, dz,

dt dt ' dt

dx.
Il i

dt

da'

dh

y^iit

db'

de

X,
^dt +^'7/7 + ^^

de'

~di

dt dt

dz,

dt
+ b"^f+c"^ +'r,^ + ?/,

da"

IT
db" de"

ITt^^'^lI

(7);
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et en substituant ces valeurs dans les expressions pour n -\- ~%—
, etc. , on

trouve, relativement aux équations (4):

u = qz^— ry^ ,

^ = pyi — q^i

Si l'on pose ici u = v = iv = 0, on obtient les équations de l'axe

instantané de rotation ; il forme avec les directions de ^, , t/j et z^ des an-

gles dont les cosinus sont donnés par les formules suivantes:

Cos(RX,) =

Cos {R Y,) =

Cos (i2Z,) =
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Transformons maintenant les expressions trouvées, de manière qu'elles

deviennent des fonctions de jo et de ç' seulement, en introduisant les valeurs

de l et de m d'après les équations (5). Nous ferons usage pour cela

des formules

^fp
Sin n{t~t,)dt = ^ Cos n{t—t,) + ~ + —f 7I Cos n{t-t,)dt

,

J'p
Cos n{t—t,)dt = |- Sin n{t—t,)— ~

J" ^ï ^"^ '^i'^
— Q^t

,

to I..

et de formules identiques quand q entre à la place de p. Par p^ et q^

sont désignées les valeurs de p et q valables pour le temps t^ . Nous re-

cevons de la sorte les expressions suivantes pour ^ et m:

ni = pg — p Cos n (t — ^J i- q Sin n (t — ^J

+/ -£ Cos n(t— t,)—^ Sin n(t— t,)\ dt
,

ml = — ?o + /* ^i" (^— ^0) 4" !/
Cos n (t— t^)

"» idp dq/^dp dq ^ )

j-J^
Sin n(t — t,) + ^ Cos 7i(t— fjj dt .

t„

Au lieu des angles HJl, R Y et R Z, nous introduirons leurs diffé-

rences de certains angles constants, en posant

EX = -^4 AUX,

RZ =.% + aRZ,

et en considérant aRX, aRY et A.RZ comme des quantités minimes

dont les carrés peuvent être négligés; nous obtenons alors:

— aRX =
11

9o

+ ^/ê^«^"(^-'o)-^Sin«(^-Oi^^

— aRY = — +n n\:f\rt^'''<'-'^) + Tt^'^<'-'A'^'

— A RZ = aRZ.

... (9).
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§ 4.

Nous allons maintenant déduire les équations différentielles des quan-

tités/?, q et r, en conformité de la supposition exprimée analytiqueraent par

les équations (1).

Nous obtenons premièrement, des équations (2):

.Kj = ax ^ a'y + a"z
,

3/1 = bx 4- b'y + b"z
,

z-^ = c X -\- c'y -\- c"z
,

d'où suivent:

lu

dx dv
a-T- i-a' -

di

d

da da' da'

dt^- dt^''"M+'\:H+^-dJ + '-dt '
etc.

On trouve, relativement à ces expressions

dyi dx^
^

, _, , ,, s/, f^'^ ißl/ - ^

dt y.-J,
= (a^v + a'y + a"z)(b~ + b'f^ + b"~)

I dx dy dz\

db db' db'
+ X, ]{ax, + by, + cz,) -r- + (a'x, + b'y, -f- c'^,) -tt + (a"x, + b"rj, + c"^,) ~r-[

'dt

de

dt

da'

dt\

da"— Vi («•'^1 + ^lh + c-i)
J-f
+ {a'^\ + i'î/i + c'z,) -TT + {a"x, + b"y, + c":,)-jj[ etc.,

^r (/* rf«

équations qui, par suite de relations connues entre œ, è, etc., et en considé-

rant les équations (4), prennent, après quelques réductions, la forme suivante:

Ju-t

dy. dx.

^^dt ^y^lu^ — ''(''i +^1) VP'^i^i -V qui'i

[ dy dx\
f
dx dz\

+ c"{x-^-y-j^j + c'[z^^-xjj) + c[yj-^-z^), etc.

En y ayant égard pour les équations (1), nous obtenons immédiatement:

/ dz diA I dx d:. 1 dy dx\
un

-\-p'Ex,z,dm }- q'Ey,z,dm — rs(,«j -\-y'l)dm,

f
dz dy\

, ^ I dx d:\
, , ( dy dx\ ,

-\- p% x,y,dm + r'Xy,z,dm— q'^i^l + z'Ddm
,

^f dz d7/\ I dx dz\ i dy dx\

+ qXx,y,dm + r%x,z,dm —-pXiyX + z\)dm

m

m

\ (10);



ou ^IVTJT — ^-yT]dm

m

(11).

Recherches sur la Rotation de la Terre.

dz dy

Jt ^dt

— (pc + rd)IWiZidm— (qc + rb) 2l/i:idm — (l^b + Ça) ^^iVi dm

-\- rc2{x\ +y\)dm + qb 2{x\ + z\)dm + pa2{y\ + z\)dm,,

I dx dz\

^['Tt-'^dtr''-

— pc' + ra') ^XyZ^dm— {qc' -{-rb') ^y^z^dm — (pb' + qa') sx^y^dm

+ rc'2(xl + y\dm + qb'l(xl + zl)dm + pa' ^(yl + z'Ddm
,

l dii dx\

— (pc" + ra")2XiZidm — (qc" + rb") ^y^z^dm — [pb" + qa") Ix^y^d

-li-rc"2{xl +yl)dm + qb"2{xl + zl)dm + pa"^(yl + zl)dm

Désignant par A', Y et Z les forces agissant sur le point dm pa-

rallèlement à la direction de x, y et z, nous obtenons les relations suivantes

bien connues:

/ d^z c?V\

/ d^x d^z\

- V dT^
- ""df^r"' = - (-'^^ - '^^) '

/ d^y d''x\

-v-dt^-yit^r"^ = ^i^^-y^)-

Désignant ensuite par X,, Fj et Zj les composants de force dans

les directions de a'i, y^ et ^j nous obtenons, des équations ci-dessus:

/ d'^z dhK j d'^x c/^c\ / d^-y d^x\

= ^(x,Y,—y,X,)^N

/ d^: d''iA
I

d\v d^z\ / d^t/ d^v^

*-te--~j^)^'^* + ^-('^rf7^-'^jr^j^^»^+^''-te-2^^0^^^
[

(12).

= 2{x\A\~x,Z) = M
I d^z d'^i/\ 1 d^x d^z\ I d^y d^x\

''-[ydt^-'Tt¥'^^'''-\'we~'^dï¥'^^''''-\''dt^-yTt^^^^^

= ^O/iZi — ^lYO = L
Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III.
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En dernier lieu, nous introduirons les termes ci-dessous:

^{.vl+yl)dm=^B + B,\ (13)

x(xl-i-yl)dm= C+C\]

'Zy^z-^dm =^ A'
\

•Zx^z^dm = B' > (14),

"ZXi^y-^dm --= O
J

dans lesquels nous considérons A, B et C comme constantes, mais A^,

A', i?i, etc., comme des quantités minimes variables avec le temps.

Si, maintenant, l'on difterentie les équations (10), on obtient, en

ayant dûment égard aux expressions (11), (12), (13) et (14) et aux proprié-

tés connues des quantités «, b, etc.:

= N—qrB'-'rprA'+(pq— qq)C'—pq{B-\-B,)-^pq{A^A,)

d[pB'-^qA'— r(C-i.C,)],
+ dt

= 31—pqA' -f qrC" + (rr— pp)B' -^pr{C+ Q)—pr{A-^ A,)

d[pC'-i-rA'— q{B-{-B,)],
+ dt

= L^pqB'— prC'— (i'r— qq)A' — qr(C-i-C,)-i-qr{B-\-B,)

d[qC"^rB'-p(A-\-AO]
+ dt

(15).

Ces équations peuvent facilement être rendues sous une forme plus

élégante. En posant

^= r(C^C,)-pB'-qA',

fS = q(B-\-B,)— pC' — rA',

on obtient

^ = p{A-+ AO-qC'~rB',

dt
= ^>; — 'zC+ -^ •

à
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Si l'on regarde ici N= 31= L=^0, on trouve immédiatement une

équation intégrale, savoir

C' + »?' + I' -= Constante.

Nous ne poursuivrons pas plus loin l'intégration rigoureure des équa-

tions ditfcrentielles (15) et (15 a), le besoin pratique du moment étant rem-

pli par une solution même peu complète. Car, si la rotation de la terre

n'est pas rigoureusement conforme à celle d'un corps parfaitement solide,

les differences qui peuvent exister sont toutefois sans nul doute très-petites.

Nous savons de plus que, si l'axe de rotation de la terre ne passe pas con-

tinuellement par les mêmes points de sa surface, c'est toutefois au plus près

le cas. Les variations dans la position de certaines localités relativement

à l'axe de rotation, énoncées, il est vrai, ne sont encore nullement prou-

vées. Si donc nous admettons que l'axe de z coïncide au plus près avec

l'axe de rotation de la terre,
i?

et g seront, relativement à r, de trèspetites

quantités du même ordre que J^, B^^ etc. Nous allons donc intégrer ces

équations difféientielles, en supposant que les termes seuls qui ne sont

pas d'un ordre supérieur seront sensibles.

§ 5.

En abrégeant les équations (15) conformément å la supposition

signalée à la fin du § précédent, et en posant en outre A ^ B, ce qui

peut se faire sans restreindre l'étendue de nos recherches, ces équations se

transforment dans les suivantes:

dr d C

A'£^çriC-A)^rrA^-/-^=,^

La première de ces équations nous donne immédiatement:

(16).

de, ^ 1 pdC\

""'

j
Const -fy Ne^''

'"'''
dt

L'exactitude de ce résultat ne peut toutefois s'étendre plus loin qu'aux

termes du premier ordre. Si nous considérons de môme N comme appar-
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tenant au même ordre, et si nous désignons par ?i la constante d'intégration
,

nous pouvons écrire l'équation ci-dessus de la manière suivante:

n-^f-ih'+f^^'"^ ~- "(i - ö) + Z^-" • (">

Nous pouvons de même, avec l'exactitude désirable pour notre but,

intégrer les deux dernières des équations (1(3) en substituant â r sa par-

tie constante ou n. En outre, au lieu de p et q, nous introduirons deux

nouvelles variables f qï g , dont les relations aux précédentes sont exprimées

par les équations suivantes:

f = —f ^\n fj-nt -\- g Qi}& fj-nt \

q = f Cos fxn f. -{- (/ Sin f^nt)

où
C—A

f^ = —j—-

(18),

Les deux dernières des équations (IG) passent dès-lors dans les sui-

vantes ;

df dg n
f

dA

df dg n... dB\
Sin f.

n t ^^ + Cos ^n <j^ + 74
[n A'- -^yj

^^1/,

L,

d'où l'on obtient eu dernier lieu:

dl
dt

B' 1 dA A' 1 dB'

-\- -^ (M Cos iu,nf— L 8iu fA.nt')

dg u B' 1 dA\ ... / A' 1 dB'

dt
""

,.(19).

-j- —r(3J8m f^nt -\- L Cos^n/)

Les quantités à droite des signes d'égalité doivent être considérées

comme connues,/ ai g s'obtenant par des quadratures.

Si, d'un autre côté, p et q étaient connues, on trouve les valeurs

correspondantes à A' et B' des équations (16), en posant:
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ou

A'— = ^ Cos nt . F^ fA, Siu nt . G

B'
-^ z= ju. Sin nt . F -\-

f^
Cos nt . G

Nous obtenons de la sorte

dF ^. clG 1 dq
-Cosn«^- + Smn^^-p +

— Sin n t

dF^

dT'

dG
,Co&7it-j^^ q

/^n dt

1 dp

',nA
IV,

M-
n dt ,nA

L,

dF t 1 dû) ^, 1 1 dp) „.
-TT = — \p— — ^ Cos nt '\- ]n -A- — -£[ Sm nt
dt '

fjt,n dt) M ' f^n dt

1

M-'

. (J/Cos 7it -\- L Sin nt),

dG
W=-\p-^^dt\^'''^''^h + f.n dt\ ^'' '''

1

^
—

-. (il/ Sin 7it— L Cos nt)

(20).

(21).

§ 6.

Les quantités .4i, B^ et C^^ représentent les variations de grandeur

des moments d'inertie principale; A', B' et C\ par contre, les modifica-

tions de leurs directions. Nous exprimerons ces dernières par les angles

que les directions instantanées des moments d'inertie forment avec les di-

rections de tTj, ?/i et ^j. Nous désignerons par x'
,

y' et c', les coordonnées

rapportées aux directions signalées en premier lieu, en supposant que les

axes des deux systèmes de coordonnées forment entre eux des angles dont

les cosinus sont a, /3, y, ct,\ etc.; nous recevons alors:

œ, --= cLx' 4- ßy' + yz' \

y. = c^'^V -f /3y -^y'z'
[

(22),

:, =-- c"x' -f ß"y' + y"z'
J

La propriété caractéristique de ce nouveau système de coordonnées

est indiquée par les équations suivantes:

2x'y'dm =
2x'z'dm =

J
(23),

^y'z'dm =
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lesqulles expriment, comme on le sait, que les axes de x', y' et z' coïnci-

dent avec les directions des moments d'inertie principales du corps en ro-

tation.

Dans ce qui suit, nous admettrons que l'angle formé par les direc-

tions de 01 et de z\ est très-petit, de sorte que le carré en peut être né-

gligé. Si donc nous désignons cet angle par *, et les deux autres angles

par ^ et A, nous pouvons écrire les expressions suivantes pour les neuf

cosinus A, /3, etc.:

a, = Cos (;? -H A)
,

/3 = - Sin (>? + A)
,

•y = i Sin A
,

a' = Sin (î? + A)
,

/3' = Cos (»7 -h A)
,

y = — i Cos A,

a,'' = i Sin;;,

/3" = , Cos ^ ,

y" = 1 .

En substituant ensuite les valeurs de a\, y^ et z^ exprimées comme

fonctions de *, ^ et A, et de a-', y' et z'^ dans les équations (13) et (14),

on obtient, relativement aux équations (23):

C + Cl ^= 2 (œ''— y'-') dm
,

B-\- B, = Cos (^ + A)^2(.«'^ + z")dm + Sin(;7 + Af^df" + z")dm,

A-^A,= Sin (yj + ÄfX Çv" + z'^)dni + Cos(^ 4- A)^2 (y'" + z")dm
,

C = Sin (;/ + A) Cos (^ + A)SS (,:»'- -|- z")dm— 2 (if -f z")dm\
,

B' = t Sin ^ Cos ^ Cos A ;2 (.«'^ + 0'^) dm— 2 («/'^ + z") dm\

-f * Sin ;? Sin ^ Sin A
i
2 Gr'^ + z'^)din — X{if + 0''O^»«I

— ; Sin A \X{y'^ + 0") f?m— 2 {x'^ -{ ?/'') imj
,

^' = * Siu ^ Cos ;/ Sin A ;2 (.r'- -[ z'')dm — 2 (?/'' -f '^-)rfmj

— ; Cos ^ Cos ^ Cos A
î 2 («'-

-t- z'^) dm— X {if -j- 0") dm]

+ < Cos A
1 2 0«'- + y'^) dm— 2 (y'^ + z'^)dm\ .

Nous allons introduire quelques abréviations ultérieures dans ces ex-

pressions, où nous avons déjà négligé tous les termes dépendant de puis-

sances de < supérieures à la première. Nous poserons premièrement:

<
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^{if + z'-)dm =-- A -\- ^A,

donnant à .4, i? et C la signification qu'avaient déjà plus haut ces quanti-

tés. Comme, en outre, la forme et la composition de la terre sont telles,

qu'au plus près

A = B,

nous supposerons, comme dans le § précédent, que cette ressemblance est

strictement vraie, d'où ^A ou ^ B peut obtenir une signification légèrement

modifiée. En négligeant les produits de ^A, ^B et ^C avec *, nous

trouvons:

A = Sin {n 4- xf^B ^ Cos {n -f A)^<^^

B^ --= Cos {n + A)^^ B + Sin (>? ^xf^A

A' = ,CosA(C— ^)

B- = i Sin A(C— yl)

C ^ Sin (vi + A)(Cos ^ -^ \){^ B — ^A) J

(24).

§ 7.

Au lien des six quantités A^, B^, ... C", nous avons, dans le §

précédent, six nouvelles fonctions dépendant du temps, savoir ^A, ^B,
^C, t, A et >!. Nous ne les pouvons toutefois ultérieurement déterminer,

dépendantes qu'elles sont de circonstances géologiques dont la plus grande

partie nous sont inconnues. Si donc nous voulons pousser plus loin nos

recherches, il nous faudra prendre pour ces fonctions la forme la plus géné-

rale possible. A cette forme appartient une série dont les termes dépen-

dent du temps de diverses façons, une partie en étant périodiques et une

autre partie séculaires, ou d'une nature tant périodique que séculaire; nous

pouvons en dernier lieu considérer une troisième partie comme dépendante

du temps d'une manière discontinue.

Il résulte des équations (16) que r ne dépend que de Q, c.-à-d. de

^C; p et q, par contre, de .1' et de B', c.-à-d. de A et de t. La forme

approximative dont nous avons revêtu notre problème, fait disparaître, par

conséquent, l'influence de A^, B^ et C, ou de ^.1, SB et tj. Ces fonc-
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tions ne seront employées que lorsque nous considérerons les grandeurs du

second ordre relativement h p et k q .

L'application de la théorie développée dans les pages précédentes

ressortira le mieux en présentant quelques exemples. Nous considére-

rons toujours M=L^=0. Dans un premier exemple, nous supposerons

que A --='- et que l'angle t se modifie proportionnellement au temps, de sorte

que si /3 désigne une constante, < sera exprimé par la formule suivante:

Nous obtenons alors:

-^ = f^ßt, B' = 0,

1 dA' ^ dB'

Si, maintenant, nous plaçons ces valeurs dans les équations (19), nous

obtenons, après leur intégration, les constantes d'intégration étant désignées

par /o et po •

ß
f = /g -{- ß Sin f^nt nßt Cos f/,nt -\- — Sin^n^

,

ß
g = Oa — ß Cos fi7it— nßt Sin f^nt—— Cos^n«.

Les équations (18) nous donnent ensuite:

p = —/o Sin fM,nt -|-
(7o
Cos^n^— /3 f— + -^) '

q ^ /o Cos f^nt -\- (/g Sh\ f^nt— nßt .

En supposant que p et q disparaissent quand i = 0, les constantes

se déterminent comme suit:

/o =0,

D'où l'on obtient en dernier lieu:

p = — /3(— + l)(lCos/*nO,

q = ß(— 4" 1) Sin fjunt— nßt .
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La terre étant censée le corps en rotation, on a ^ ~-^ 0,00322; si l'on

prend ensuite un an pour l'unité de temps, on aura ny. = 432",7, ou, exprimé

en parties du rayon, -^ 7,56. Si, maintenant, p. ex., ß ^ 0'',oi, les alti-

tudes polaires d'un méridien donné se modifieraient d'une seconde pendant

l'espace de cent ans. Il en résulterait en outre une variation périodique

des altitudes polaires, variation qui, toutefois, vu sa petitesse, ne pour-

rait être aperçue avec nos moyens actuels d'observation. Les termes pério-

diques sont, en négligeant 1 auprès de — :

n
0",0013 Cos y 71 1

,

— = 0",ooi3 ëin u-nt .

Si Ton introduit dans les équations (9) les expressions données ci-

dessus pour p et pour q, on trouve que de même ARX, ARY et ARZ
deviennent inappréciables. Les ascensions et les déclinaisons droites des

étoiles ne changent donc pas d'un degré sensible, si les directions des

moments principaux d'inertie de la terre subissent des variations d'une

lenteur considérable.

Nous allons rechercher dans un autre exemple les cas où A ^ 0, et

< = ê(l — e-"')
,

dans laquelle formule e et se désignent des grandeurs invariables, dont nous

supposons que sea une grande valeur numérique, 1000, p. ex., tandis que

nous conservons à l'unité de t sa précédente valeur.

La présence d'un tel terme indique que la direction des axes des

moments d'inertie, subit, pendant un très-court espace de temps, une va-

riation dont e donne la valeur. On peut supposer qu'un phénomène de ce

genre est, p. ex., le produit d'un tremblement de terre.

Dans l'exemple actuel, nous avons

^f
=- £^(1 — .-"'), 5' - 0,

1 dA' dB'

et en faisant entrer ces expressions dans les équations (19), nous trouvons:

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. HL 3
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un Qin unt — se Cou unt
/=/o — m Cos ^nt-{- set f^7i

(j^nf + se'

^~"'

u.n Cos unt -\- se Hin ju,n t _+ mun 7

—

TS—

;

^ e
"'

'^
(/*w7 + se

un Cos M.ni -|- se Sin //.?i^

9 ^ 90— m Sin ^n«— sfe^n
(un)^ + se^

^~"'

^ïi Sin yM-ni— se Cos j^nt

+ " ^^ " (^ny + se^
'' -sel

Nous pouvons négliger clans ces expressions les termes multipliés

par /a, ces termes étant d'un côté infiniment plus petits en eux-mêmes que

les précédents, et de l'autre, leur valeur subissant une diminution très-

rapide par suite du facteur e~"'. Si nous déterminons en dernier lieu les

constantes /^ et _(7„ de telle sorte que / et
ff

ou ]) et q disparaissent pour

i = 0, nous aurons:

p = — ni Sin ^ H t
,

q ^ ni Cos /^nt— m.

Notre troisième exemple traitera le cas où la même supposition a lieu

que dans le précédent, mais en y ajoutant que les axes des moments

d'inertie principale reprennent après quelque temps leur position primitive.

Un terme correspondant à un phénomène naturel de ce genre
,
peut être re-

présenté par l'expression

, = ie-^'Çl—e-"').

Si nous posons en outre A = 0, nous avons

A'

A if^e-'Xl — e-"'), £' =

Donnant, comme plus liant, une grande valeur à se, et négligeant

après l'intégration les termes qui auront e~"', nous trouvons:

f^n Cos f^7it -{- 6 Sin jb(,nt _
/ = y; -mf^n (^-^j^T^

'

f^iiyi'mfiiH— è Cos f^nt _^^
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ju-nëinf^nt— (5" Cos/* ni _

+ '''^''
(f^W+^'
— '

Déterminant les constantes /„ et g^ d'après les mêmes principes que

ci-dessus , et abrégeant le facteur 1 -|- ^ à 1 , nous obtenons :

J" " ^''
(^„7-1-^2 '

D'oii nous trouvons enfin :

/^^•^'
.-*< , .J^ (i^'O'+ in-jr—x.ï-7—^ e *' 4- ê(î

0^«)^ + ^^ -r-(^,,)2^^:, e"
-«(

)

(uny — u^^ une
1 = ^« (^n)^4.-^-^Cos^n«-e«^^^^^,Sm/*^f

Eu introduisant ^ = dans ces formules, nous obtenons le même

résultat que dans l'exemple précédent.

Si nous supposons ^ si petit que cette quantité peut être négligée

partout, à l'exception des termes oîi elle est multipliée avec le temps, l'ex-

pression ci-dessus se simplifie et donne:

p ^= in Sin ^

n

i
,

q = en Cos |M. ni — en -ht

Si, par contre, ^ a une grande valeur numérique, p et q seront don-

nés quelque temps après l'époque initiale par les expressions suivantes:

jo -^= ê n [A, Sin jLcnt
,

q =-- in
fÀ,
Cos [Å,nt .

Comme ces valeurs contiennent le facteur minime ^, nous en con-

cluons que p et q ne peuvent être appréciables, en continuant à nous l'on-
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der sur la prémisse posée à l'égard de h et de J", savoir que ces deux

quantités ont une grande valeur numérique.

Les expressions de ;* et de q que nous avons déduites plus haut,

ne donnent pas cause à un cliangement sensible de la position de l'axe de

rotation dans l'espace, si même l'on pouvait apercevoir des cliangements

dans la situation géographique d'une localité quelconque. Nous obtenons ce

résultat immédiatement des équations (9). L'hypothèse que nous allons exa-

miner dans l'exemple suivant est d'une nature opposée. Nous nous y figu-

rons A' et B' donnés au moyen des expressions suivantes:

A' B'—
- =r ê Ces ht , T =^ — 6 Sin ht

,A A '

h désignant une quantité coïncidant au plus près avec n. Ces expressions

présupposent les valeurs suivantes pour i et pour A :

2

A = TT— ht .

Après un calcul en tout conforme à ceux donnés dans l'exemple pré-

cédent, nous trouvons:

p =rz ê (n — h) Sin f^nt -\- i(n— h) Siu h t
,

q = i.(^n — h) Cos iA,nt -\- ^(1^— A) Cos ht
,

où toutefois quelques termes numériquement inappréciables ont été négligés.

Si, maintenant, t est en soi-même une petite quantité, nous pouvons

considérer p et q comme d'une excessive petitesse, du moment oîi la dif-

férence n — h est supposée minime en comparaison de n. Les angles

Ù.RX et ARY peuvent par contre devenir sensibles maintenant, car ils

sont du même ordre de grandeur que ê. En introduisant dans les équations

(9) les valeurs de p et de q , on obtient
,

si l'on ne conserve que les termes

les plus essentiels,

A RX = — £ Siu (n — A)^

ARY = iCos(n — h)t.

Nous arrivons à un résultat analogue, en prenant pour A' et B' les

expressions suivantes :

A'— = — i Sin (h — h)t Cos ht
,

-jT = — Ê Sin (n — h)t Sin h t
,
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ou

ê

« = — Sin («— A) ^
,

A ^ TT— ht .

Nous trouvons maintenant:

/» = — ê(w — /i) Cos ^îii -]- ê(î2 — K) Cos (2/i. — n)^
,

q := ê (n— li^ Sin ^ ?i ^ — e (n —• A) Sin (2A — '0^5

et

Ai2X= |êSin2(n — /i)^,

AÄ Y := |£Cos2(n— /0«.

Les causes physiques aptes à faire naître de pareils termes ne peuvent

manquer totalement. Nous pouvons, p. ex., en voir une dans le phénomène
du flux et du reflux, surtout si des phénomènes analogues se font sentir

dans l'intérieur de la terre. On a, sans doute, considéré des phénomènes de

cette nature, du moins quand ils ont lieu à la surface de la terre, comme
n'exerçant aucune influence sur la direction de l'axe de rotation; mais les

preuves ne s'étendent pas à, la circonstance que nous avons examinée dans

les pages précédentes, savoir la modification des moments d'inertie et de la

direction de leurs axes. C'est ce que concède aussi Laplace, quand il dit

dans sa Mécanique céleste (Tome II, p. 399): "Le déplacement de ses par-

ties (de la terre) peut seul altérer ce mouvement; si, par exemple, un corps

placé au pôle était transporté à l'équateur, la somme des aires devant toujours

rester la même, le mouvement de rotation de la terre en serait un peu diminué;

mais, pour que cela fût sensible, il faudrait supposer de grands changements

dans la constitution de la terre." Or, la question est précisément celle-ci: les

changements dans la répartition de la masse dans l'intérieur du corps ter-

restre, lesquels ont indubitablement lieu, sont-ils ou ne sont-ils pas assez

considérables pour exercer une influence sensible sur la rotation de la terre.

La possibilité d'un essai de solution de cette question par la voie astrono-

mique dépendait en premier lieu de l'étude de sa nature théorique.
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Imaginons qunn système de rayons partant d'un centre fixe est traversé

par un système de courbes planes. Nous nous proposons de déterminer le

système des courbes tel, que leurs arcs contenus entre deux rayons quel-

conques soient de même longueur. Un pareil problème existe relatif aux

surfaces, dont je traiterai plus bas. Bien qu'il ne soit possible d'assigner

en termes primitifs les équations des courbes et des surfaces que pour

quelques cas particuliers, pourtant se présentent quelques propriétés, il me
semble, dignes de remarque, qui distinguent les systèmes en question.

1, Equation differeniielles des courbes planes.

Prenons le centre des rayons pour origine des coordonnées rectan-

gulaires X, y et des coordonnées polaires r, v; et désignons par s l'arc

d'une courbe, qui joint le rayon fixe w = o, axe des x, avec le rayon

mobil V =^ V . Faisons varier cette courbe, ses bouts glissant le long des

deux rayons, pendant que v reste constant. Si elle est une courbe du sy-

stème dont il s'agit, s restera aussi constant; par conséquent, lorsque v

varie en même temps, s sera fonction de v seul, et par la fonction

s=fv
que nous considérerons comme donnée, le système des courbes sera com-

plètement déterminé.

Si B- désigne l'angle entre le rayon et la normale, on a:

3r— =f'vs,m3- , r=/'wcos3- (1)

Nova Acta Reg. Soe. Sc. Ups. Ser. III. 1
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En éliminant S- ou r on obtient deux formes de l'équation différen-

tielle :

r'-^i^^' = {f^r. (2)

3 log/'w = tg3- 3(î; + ^) (3)

2. Enveloppe du sxjstème de courbes.

La seconde équation (1) fait voir, qu'il y a, pour toute valeur de

V. qui peut entrer dans la fonction, et pour toute valeur de r<_f'v^ une

seule valeur de cos 3-, et, par cette raison, deux valeurs de 5-. Pour

r =: f' V ces deux valeurs coïncident en s'évanouissant, et pour r > f' v

elles cessent d'être réelles. Donc tous les rayons, dans l'étendue du sy-

stème, sont traversés par une courbe

r = f'v ,

ligne de démarcation du système totale. Supposé que la fonction /' v soit

continue dès v = o jusqu'à v = 'Itt , cette courbe entoure le système et

renferme le centre. Je prendrai la liberté de l'appeler enveloppe du sy-

stème,' quoiqu'on général elle ne soit pas en contact avec les courbes.

Dans chaque point de l'aire entourée deux courbes se rencontrent

sous un angle = z B- , l'une s'éloignant, l'autre se rapprochant du centre;

c'est pourquoi le système total se décompose en deux sj^stèmes distingués

par leurs inclinaisons contraires au rayon. Chaque point de l'enveloppe

est le point de contact de deux courbes, qui y aboutissent, ou, si nous

préférons de le regarder d'une autre manière, le point de rebroussement,-

dans lequelle une courbe est réfléchie au rayon, et passe de l'un système

à l'autre. En général l'enveloppe fait des angles finis avec toutes les cour-

bes. Pour qu'elle soit en contact avec toutes-elles, il faut, qu'elle soit nor-

male à tous les rayons, c'est à dire, qu'elle soit un cercle. Outre cela il

est possible, qu'elle a quelques points de contact, ce qui aura lieu, a\f"v

s'évanouit pour quelques valeurs de v.

3. Deux solutions particulières.

Si l'enveloppe est un cercle

elle satisfait en même temps l'équation (2). La solution générale est obte-

nue de l'équation (3) ,
qui donne :

V -\- ô- := t ^ const.
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et on a d'après (1):

r = c cos (t — v) .

Donc le système cherché consiste de cercles aux rayons = y c
,
qui passent

par le centre, et du cercle enveloppant comme courbe singulière.

Le second cas d'intégrabilité a lieu, si une ligne droite quelconque

œ = c (4)

fait partie du système. L'eu\eloppe est une courbe du quatrième degré,

réprésentée par l'équation polaire

7- cos'^ y = c .

Elle consiste de deux branches séparées, au dehors des deux parallèles

.r = + c
,
qui sont leurs tangentes dans l'arc des x , et elle a quatre points

d'intlexion

1/3i/3 1/
.r = + y/ ^ c ; ?/ = +-,

Relativement à la droite donnée (4) on a:

fv = s^^ y =^ X tg V =: c tg V .

Donc l'équation d'une courbe du système quelconque peut être écrite:

s X = c y (5)

En la ditiereutiant deux fois et en posant

Ix 3?/—
- = COS T

,
^— = sm T

,

on trouve les équations suivantes:

X -\- s cos r = c sin t , (6)

2 cos r ?s — S sin r ^t = c COS r 3t
,

dont la dernière a l'intégrale:

2 s ]/cos T = cf^ r "j/cos T + « , (7)

et l'équation cherchée en x
, y est le résultat de l'élimination de s et t

entre les équations (5) (6) (7).

L'arc s se trouve exprimé par deux intégrales elliptiques pour le

module (/y; car on a:

/ 2rl/cosT = ]/2 {2E — F) , cos^ amF= cos r
,

où E désigne l'intégrale de seconde espèce pour la même amplitude.
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4. Equation différenûelle des surfaces.

Imaginons maintenant une suite continuelle de surfaces coupées par

un rayon, qui en se mouvant trace sur toutes-elles les contours d'aires

correspondantes. Il s'agira de déterminer le système des surfaces tel, que

ces aires deviennent égales entre-elles pour une voie du rayon quelconque,

qui le réconduit à son point d'issue. Pour fixer les idées, faisons naître

l'aire o- par la variation de deux paramétres »i, n, qui dépendent seulement

des rapports des coordonnées x, y, z, et que nous posons de la plus simple

manière

X
m = Il = y

(8)

La condition à remplir sera

0- = Ç) (m, n)

Soient a, /3, y et w les, cosinus des angles, que la normale de la

surface o- fait avec les axes des .r, y, z et avec le rayon r, et posons

pour abréger:

a\ =
^y
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En portant ces vdenrs dans l'équation a,- -\- ß- -\- y'' = 1
,
qui peut aussi

i-'éci'ire

^\' + lh' + h' = ^'\

on trouve:

-2

Les valeurs de : , de a' = m: et de y = n: , déterminées seulement par

cette équation
, contiennent une fonction arbitraire d'une variable. Il n'existe

donc pas une simple suite de surfaces, mais un système, qui rempli l'es-

pace une infinité de fois.

On peut cependant donner au problème de l'intégration aussi quel-

ques autres formes. En eft'et, eu éliminant m entre les équations (lu) (11),

on trouve:

.3

Ä.r + ^y + y^ = ^. = k

et, pour toute variation le long de la surface:

x^A -j- ?/3/3 + r?;;^ = ?^- .

Posons

a, = cosAcos^
; /3 = siuAcos^

; y = sin/.«. .

En faisant varier successivement A et /<. nous obtiendrons:

(x cos A -j- ?/ sin A) cos/4 -f-
- sin/u, = ^'

, ...

(— -x SUlA -f y COSAJ COS/* = , , ,

— (r cos A -j- V si" A) sin /t -f- ; cos /4=

équations desquelles on peut tirer les valeurs:

^k

37.

(12)

(13)

(14)

,
2ik

, si sinA
X = (k cos /M. ;— SUl u.) COS A^ '

i/u,
'^ ^ 3A COS/t

,,
3^'

. ^ . 2ik COS A
?/ = (A' COS u. — -- sni u) sin A 4- —

ôjU.

Ik

COSyM.

(15)

ks'mfj, -\- — COS/* (IG)

En les substituant dans l'équation

/a-, y
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on obtient une équation du premier ordre aux dérivées partielles, qui dé-

termine k et A, fA. .

En second lieu posons

a; = r cosiïi coav
; 3/ = 7- cos ?( sin v ; ; = rsini«;

l'équation générale

se présentera comme il suit:

L — — 31 lu— iVcosH?«, (17)

oil il a été posé

L = cos/{ cos^ cos (y— A) + sin?« aiWfA,
,

31= sin?« cos^cos(y— y) — cos?« sin^
,

iV= cos yw. sin («'— a) .

Comme on a

L' + J/2+ N^ == 1,

il convient de poser

L = C0S3
,

31= sins COS;;

,

N = sius sin^ .

L'équation (17) deviendra:

— = tg- 3- (COS^ cl?« -f SIU)? COS?« iv) .

En appliquant cette valeur, qui a lieu pour une surface quelconque, à l'équa-

tion (11), qui peut s'écrire

r" = IV cos S- , IV = { '] <P' = -r^-
,'

V:/ ^ sin^w '

on obtient:

â log (lu cos 3-) = 2 tgS- (cos^ 2iu -r- shxti cos?« ?i')
;

équation dont l'intégration revient à un système de 3 équations simultanées

de la forme

3?« 3?; ?3-
:>ri

I/ = F = 0^ ^ ïï
'

d'après la méthode exposé par M. Pfaff (Abbandlungen der Akademie der

Wissenschaften, Berlin 1814, p. 82.)
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5. Enveloppe du système des surfaces.

II appert de l'équation (11), que u est une quantité déterminée pour

chaque point. Comme il n'y a pas d'autres déterminations, tout point est

le point intersection d'une suite continuelle de surtaces, dont les normales

forment un cône droit

ù) = const.

autour de rayon. Quand on fait glisser le point le long- du rayon en di-

rection positive, le cône s'étrécit et tombe finalement dans le rayon pour

T'^(^-)' CP' , c-- 1 (18)

Aussitôt que r' surpasse cette valeur, il ne peut lui répondre aucun point

d'une surface. Donc l'équation (18) exprime ime surface de démarcation

pour le système de surfaces en question. Supposé que la fonction cp' aie

des valeurs finies pour toutes les directions du rayon, cette surface ren-

fermera le système de tous les côtés, et sera ici appelée son enveloppe.

Toute ligne commune à une des siirfaces et à l'enveloppe est une

courbe spliérique, parcequ'elle est normale à tous les rayons qu'elle ren-

contre. Outre de telles lignes il peut exister encore des points communs.

Si {xyz) est un point d'une surface placé dans l'enveloppe, on a:

X = r cos A cos/^
T l/

= ''' sin A cos^ ;
~ =r sin^ .

En substituant ces valeurs dans (12) (13) (14), on trouve les trois équations

ik 2>k

^^sin^==(p'
, 5;,- 0,-^0,

qui, pourvu qu'elles soient compatibles entre elles, déterminent en général

un point. Il suit de-là, que le cas d'une ligne commune ne peut être que

la propriété de certaines surfaces distinguées. De l'autre part on peut ob-

server, que toute ligne d'intersection de l'enveloppe avec une sphère con-

centrique appartient à une surface. Donc il existe toujours, parrais les sur-

faces du système, une classe spéciale, caractérisée par la dite propriété,

dont l'ensemble est parcouru, lorsqu'on fait varier un seul paramètre, sa-

voir le ra3on de la sphère.

Quant aux points communs, ils peuvent être points de contact ou

sommets de ressauts pointus, dans lesquels la surface aboutit. Le premier

cas a lieu, si l'enveloppe est en contact avec une sphère autour le centre

des rayons. Pour que tous ces points soient points de contact, il faut,

que l'enveloppe soit une sphère elle-même, ce qui a lieu pour

Cp'= c'(l + TO^ + n^)~î (10)
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Il suit d'une simple intuition, qu'une surface, qui coupe tous les ra-

yons, et dont la normale varie continûment, a du moins un point de contact

avec une sphère concentrique, savoir dans son rayon vecteur le plus grand.

Ce point se trouve toujours dans l'enveloppe, qui est en contact avec la

même sphère dans la même point. Or ce ne sont que des lignes ou des

points singuliers, dans lesquels l'enveloppe non-sphérique peut toucher des

sphères concentriques. Par conséquent, si nous mettons à part les surfa-

ces particulières, qui passent par ces lignes ou par ces points, tout le reste

ne saurait pas couper tous les rayons, pas même s'étendre jusque là, où

le rayon vecteur devint un maximum. Donc, en général les surfaces seront

limitées à de certaines enceintes de rayons, dans lesquelles leurs plans

tangents demeurent partout obliques. Des lignes, dans lesquelles elles é-

prouvent une limitation soudaine, pendant que la normale continue à varier

en même sens, ne peuvent être que des arêtes de rebroussement. Il faut

remarquer, que nous sommes obligés d'admettre la variation continue de la

normale, parcequ'il n'y a pas d'autre point de vue pour la conjonction des

éléments des surfaces.

Voilà le résultat des considérations précédentes. Les surfaces dont

il s'agit sont en général ceintes d'arêtes de rebroussement. Il existe d'entre-

elles une suite continuelle de celles, dont les arêtes tombent dans l'enve-

loppe en forme de courbes sphériques.

Les ressauts pointus, par lesquels de certaines surfaces touchent à

l'enveloppe, seront plus bas, eu égard à leur forme remarquable, l'objet

d'une considération spéciale.

6. Arêtes de rebroussement.

La condition analytique d'une arête de rebroussement consiste en ce

que Tix , Tiy
, 'iz s'évanouissent et changent de signe, pendant que A, ju. con-

tinuent à varier en même sens. On peut l'écrire:

3A *
ci/M.

" 3A ' S/* ^ 3A * S^ ^^^

La relation entre ^A et ^/x, sous laquelle 3«, s?/, 'è: s'évanouissent, répond

à une direction normale à l'arête.

En regardant k comme déterminé en A
,

^w. , nous pouvons prendre

les équations (15) (16) pour expression de la surface. Soit pour abréger

Ik . yk 30

3A ' 3A?^ ' 3A '
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„ ,
2ik . a^i 1

M=^ k cos^— ^^ sin^ + —-3

^^^^^ + aT-^j^««'"-^^'

011 trouvera en différeiitiant:

ix _ <sx ,, _ sm A
= — Z tg> COS A— i/sin^

' ^ =~ ^*^ /^ ^<^^^— ^ cos> '

3î/ ^ . ,, ?V T.T . r ^OSA
' = — L,\g fx. SUlA + J/cosA

, ^ = — ^^g /^ Sin A + -L
2,, '?A °'

' ' S^ °' '

COS';«.

valeurs qui vérifient les proportions (20) sous la seule condition

JJ =-- MN coa'/i^ (21)

Donc nos surfaces jouissent de la propriété, que les deux conditions géné-

rales d'une arête de rebroussement se confondent dans une, ce qui explique

la raison de la circonstance, que toutes les surfaces ont eu général, comme
nous venons d'observer, des arêtes de rebroussement.

Pour déterminer les directions de la tangente, de la normale prin-

cipale et de l'arc de courbure de l'arête par les cosinus des angles, qu'elles

font avec les axes des x, ij, z, posons

M 7)Y—

3

A sin w.

ifa iV ' *' ?;ttcosr+3Asinrcos^
"

Ces cosinus relatifs à la tangente sont connus par les rapports des quanti-

se 3v 3^ _ ^. , ^ , . ,

tes —, —, —, ulentiques à ceux des 3e , ay , S- pour une relation quel-
3A 3A oA

conque entre 3A , ?/.«.. En les divisant par la racine de la somme de leurs

carrés

on trouve les valeurs suivantes :

— cos y sin
f/,

cos A — sin V sin A
,

— cos }' sin /H. sin A -|- sin )' cos A
,

cos F cos^ ;

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 2
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puis les valeurs analogues relatives à la normale principale:

(sin (p sin V sin /u.— cos </) cos ^) cos A— sin f cos V sin A
,

(sin f sin r sin/* — cos^ cos/*) sin A + sin^ cos F cos A
,

— sin </) sin V cos f^
— cos (p sin /n.

;

enfin les valeurs relatives à l'axe de courbure:

— (coscp sinFsin^ + smf cos^) cosA -\- coscp cosFsiuA
,

— (cos^sinFsinyM. -)- sin</) cos^) sin A— cou cp cos F cos A
,

cos^) sinFcoSyM.— sin</) sin/* .

Le rayon de courbure est

iVcos«^
~ COS^FcOSyM. '

l'angle de contingence des plans osculateurs

= 3/4 sinJ'-f- ?A cosJ'cos/t— if.

7. Deux solutions particulières.

J'ai déjà fait mention du cas, où l'enveloppe est une sphère, et qui

d'après (19) a lieu pour

L'équation (11) se réduit ici à

^ loù
Or la quantité -^ exprime l'intensité de l'illumination qu'un élément

de la surface reçoit par des rayons jetés du centre avec l'intensité = I en

toutes directions. Donc les surfaces cherchées sont aussi déterminées par

la propriété, que cette intensité d'illumination est constante = 7^. Dans un

mémoire antérieur (Tome VI. N. VIII.) j'ai déduit l'équation de ces surfaces.

Elle est le résultat de l'élimination de ^ entre les deux équations

j arc sin -^ = arctg —-v -\- sint^ cos?« \|/' (sin Ç cos n)

— 4^ (sin Ç cos«)
,

v = arc tg (tg^siuî«) + "4^' (sin(^ cos?/)

,

où 4^ désigne une fonction arbitraire, et où
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33- „ . z y--
, cos.y- = u , smu = -

, tffv =

Une des surfaces est la sphère elle-même.

Le second cas d'intégrabilité est celui, où une des surfaces est un

plan z = c . Il lui répond la valeur

cp' = c« .

Pour un Ç' constant, lequation (16) peut s'intégrer séparément. Si l'on

l'écrit

3z^z—
COSyM. 4- -^SlUyM. = c^

,

elle est linéaire en s^, et on trouve sans difficulté:

r, = I c^ cos> (a A + ;^^) , (22)

où %^A est une fonction arbitraire, et où

Xf^ = f COS,~f f^ 2)fjc .

Les X et les y sont d'après (12) (13) déterminés par

«cosA + ?/sinA=^ï—^(«2— c^sin^), .... (23)

— «sinA -j- ycosA=—T— 4'' A (24)
COS^yM.

L'enveloppe du système est une surface de rotation

r^sin^M.

ou bien en coordonnées rectangulaires

r^sin^M. = c^
,

^' + r + ^' = 7^

Elle consiste de deux nappes symétriques par rapport au plan des œy et

placées au dehors des deux plans parallèles s = + c
,

qu'elles touchent

dans l'axe des z. Tons les rayons la rencontrent excepté ceux, qui se

trouvent dans le plan des xy . La courbe génératrice a un point d'inflexion

pour

/5xi

= 13^-

Chacun de ses cercles parallèles est l'arête de rebroussemcnt d'une

des surfaces du système; et chaque ligne, dans laquelle une surface touche
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à l'enveloppe, est un de ses cercles parallèles. Or, comme le long de ces

cercles z et
f^ sont constants pendant que x

, y , A varient, l'équation (22)

ne saurait subsister à moins que \^A soit indépendant de A. Par consé-

quent, la classe des surfaces, qui sont en jonction avec l'enveloppe le long

d'une ligne, est défini par

•v|/A == const.

Tout le reste des surfaces ont des arêtes rebroussement séparées de l'en-

veloppe. La relation entre A et ^ ,
qui détermine leurs arêtes, est obtenue

de (21) ou des proportions (20), dont on tire identiquement:

(2
, . 1 ) ( 2

, ,
sin«.

}

Ö- (Zy^ + ^^A) smy.— ^ ^ (ZM' + -S^^) + ^"^— -F
^"^ COS>'"*^ COS-'yM.'

+ |(%^'A)-^sin^= (25)

8. Forme des ressauts pointus, que présentent de certaines surfaces.

Si une des surfaces, pour laquelle -J/ ä varie actuellement avec A,

a uu point C commun avec l'enveloppe, ce point ne peut être que le som-

met d'un ressaut pointu, contenu entre plusieurs arêtes de rebroussement,

qui y concourent. Comme la détermination générale de ces figures cause-

rait trop de calcul, je me contente de l'exécuter pour la solution particuli-

ère, que nous venons de considérer.

Prenons le point C, dont les coordonnées sont

X ^= a cos b
, y = O , z = a sin 5

pour origine des nouvelles coordonnées rectangulaires p , y , g en donnant

aux q la direction du rayon ou de la normale en C; nous aurons pour un

point P quelconque:

œ --^ (a + </) cos b -\- p sin b
,

z =^ (a -|- q) sill b — p cos b .

Si P est infiniment voisin de C ou de l'enveloppe ,/>,?/, »7 , A et ^m.— b = i

sont infiniment petits. Nous supposons, que A et ê soient de même ordre

de petitesse. En appliquant les équations (22) (23) (24) au point C, on trouve:

3
c^ = a'^sm'b

, %& + -J/O = r- ,
"^'0 --

,

2 sinècos^ b

et l'équation dérivée de (24) donne pour le même point:

sin b
ly =^ a (•^'"O —_,- + cos b) ?A .

cos '6
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Cette équation devant encore subsister pour ??/ = , il faut que le coeffici-

ent de 3A soit = ; on a donc:

,„f. cos^ô

smo

et la forme de la fonction %|/A
,
qui répond au cas dont il s'agit, sera:

^|/A = -^0 — ^ -^-r- (1 + ylA + . . . ) •

2 sine» ^ ' '

On verra, que le reste des coefficients du développement ont des valeurs

quelconques.

Ajant fixé cette expression on peut développer les coordonnées sui-

vant les puissances de i et de A. Je remarque seulement, qu'il facilite

la calcul d'écrire comme il suit l'équation (22):

(ät) = ^-^
3 (^^— ^0) sin h coêi^ ,

et de se servir de la formule:

2 2

E={\{'X,H'— %^)sin6 -|-cos~^6}cos^yM.= l— \i^—^i^igh— yfjê-'tg^ô— ...

On trouvera jusqu'au deuxième ordre:

p = \ a\gh{i''-[- A^cos^i)
, !7
= 0,

y = —\a{2i sin è -f 9 .1 A cosi) A
;

valeurs que l'on peut, eu posant

A = \ sine cot2yS,

joindre comme il suit:

p — y cot /3 = \ atgh {i -\- \ cos 6 coißy
;

P + y tg /3 = |a tg6 (ê — Acos5 tg/3)2.

y
Il appert de-là, que - peut seulement varier entre les deux valeurs de

tgyö
,
qui répondent au même A

,
que par conséquent le ressaut est inscrit

entre deux tangentes, qui font un angle droit l'un avec l'autre et les angles

ß et /3— Y TT avec l'axe des p.

Le coefficient A est susceptible de toute valeur; sa variation — ab-

straction faite des termes d'ordres supérieurs — a le seul effet de tourner

le ressaut dans le plan des py autour du point C .
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De plus nous observons, que chaque système de {p, y) répond à un

système de valeurs des quantités

£ + AcosJcot/3 , ê— Xcoahigß (26)

avec doubles signes et, pour cette raison, à quatre systèmes de (A, e)
,

c'est à dire à quatre normales difterentes. Il suit de-là, que la surface en

voisinage de l'enveloppe consiste de quatre nappes, dont les projections

sur le plan des py se couvrent. Chaque fois que y égale une des va-

leurs extrêmes, une des quantités (26) s'évanouit, c'est à dire que deux nappes

y sont coutigues suivant une courbe, qui, parceque la normale varie con-

tinuement dans un intervalle infiniment petit, peut seulement être uue arête

de rebroussement. D'après cela la section du ressaut parallèle au plan des

yq a la forme de fig. I.

I. Section p = const. IL Projection

sur le plan des pq.

in. Projetion

sur le plan des ^yy.

OÙ MA, SA, SA', M'A' réprésentent les moitiés des quatre nappes,

AB et 5 T les tangentes en A et en S, enfin D et E les projections de

A sur les axes des y , q

Prenons désormais le cas le plus simple /3 = | ^ , où la surface est

symétrique au plan des /«/ , et poussons le développement encore jusqu'au

quatrième ordre. Il viendra:

p ^a tg b \i'

7 fc^ 70 -

l+ä^tgJ+:r^(l + ^ tgH)
9 12

(27)

+ A^cosH[l + 3-£tg6 — '^(1— gtg'Z»)] + j^cos^6(l +3tg2i)|
,
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y = - 3«A£sinèjl + |tgi— ^(1 — gto-26)-l-|-cos^è(l + 2tg2ô){,

q = ^atgh p(l + g i tgb) + 3 A^ê cos^ J (1 + - tg S) + g A* cos* b tgô

L'équation (25), qui détermine les arêtes, donne:

(5 £2 67 1

,.Jl_-etg^>-jg(7 --tgUjj =

, ê^/l 11 ) A"
A^COS^Ô jl — 2itg&— g L — ^tg=6)j + g cos^ô.

En la résolvant on trouve:

Acos6=±e jl + |tg6 — ^g(5 + ^tgH)\ .

Substituons cette valeur dans (27), les équations des arêtes seront:

1 ( 11 , e^ 79 1p= ^ai^ tgb Jl + -9 e tgè — -^-g (5 — -g- tg^ b)\
,

3/ = + g a iUg è jl + J
tgô + g (1 + ~ tg= b)

4 21
? = c,«'tgô(l+32^tgô).

Les équations (27) font voir, que les deux parties de la surface,

aux côtés du plan des pq ,
répondent aux valeurs de A positives et néga-

tives; de plus, que y s'évanouit avec A et avec t, et que, pour a = Ü,

q a, en général, deux valeurs en égard au double signe de e, mais qu'il

n'en a, pour £ = 0, qu'une seule, qui répond à deux valeurs de A. Or
deux normales appartenant aux mêmes coordonnées constituent une ligne

double. Par conséquent la section mutuelle des deux nappes intérieures

es (fig. II et III.) est déterminée par e = ou par les équations

1 > A^ )

p = ^aigbj A^cos^6-f j,-, cos« è (1 + 3 tgH)
,

y = , q = ^ a Å* cos«6 tg^è .

Les courbes moyennes des deux nappes extérieures C 31, C 31' (tig. Il),

c'est à dire leurs sections avec le plan des pq , répondent à A = Ü ; elles

ont les équations:

1 (7 e^ 70
)

p = g a enge jl + ^ £ tgô + j-^ (1 + Y ig'f>)\
>
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1 7

y = Oi !/
= yö!£'tg6(l + g£ tgb) .

Pour comparer les dimensions principales de la section jy = const.,

posons

6»

a * '

liant à X. le signe de t . Il résultera pour A , A' (fig. I.) :

X- / 11;C\ K / åx, \

^ = v/2tg6 V ~ÎV2i ' ^ "= ± 72sin6 l^
~ V2/ '

uk"^ / bx. \ ^2 ax.^ / 113;c\

^ = + (Tt^è l^
~ ï8;/~2J ' '^^TtgHV-- 9672; •

• • (^^)

pour i/, Ji':

tg6ll-18J'^ = Ö'

pour S:

24tg*ô

X- / — l + 3tg-6 \

^ = ^ ' ? = 2Ttgn •

Quant à la tangente de la section, il faut remarquer que les équa-

tions (27) ne peuvent pas déterminer approximativement sa direction en A.
Si l'on construit la courbe réprésentée par elles, il s'y trouve un arc infi-

niment petit interpolé entre lU A et ^l<S,qui, quelque diminution qu'il é-

prouve par les termes des séries successivement ajoutés, rend illusoire toute

détermination. Car la normale, au lieu de garder à peu près la même di-

rection, fait toujours un deuii-tour en parcourant toutes les positions possi-

bles. Nous pouvons cependant déduire sa vraie direction de la seule défi-

nition des quantités \ , jj. .

En eÔet la tangente de la courbe dont il s'agit est la section du

plan p = const, avec le plan tangent

ecx -\- ßy -\- yz = COnst.

OU , exprimé en p , y , q ,

{a, cosè + y sin b) q -\- {a. sin b — y cos 6) p -{- ßy = const,

d'où l'on tire:
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Iq /3 sinAcoSyM.

3î/
~

a, QO&h -\- y amh ~ COSê— (1— COS A) Cüs5 cos^ '

ou, en développant jusqu'au second ordre:

i| = _ Acos^l— £tgi); (-29)

c'est pour A^ A'

2iq " / 13;c\ 3 / 151k \ (j

?^
"" + 72lp V ~ y72/ ^ 4 l^

~ 28V2y 3/
'

pour yS

?£__ je / _ l+ 3tg^Å

Donc si les dimensions de la section (fig. I.) sont construites selon

les proportions finales en chaque direction, on a:

DA : DT: SB : SM = 1 : ^-^ ' 4 '• V2' ' ' ' ' ^^^^

où la distance de S à l'axe des p, quantité du quatrième ordre, a été

comptée comme zéro.

Ce qui concerne la courbure
^ , on sait , qu'elle est =: en S , et

que ç = en ^
.

Quant au point i/, on trouve en ditférentiant (29) et

(27) , et en posant ensuite A = :

3 — = — cosHl — £ tgi) ?A
,

3y = — I münb (1 + | tgi) ? A , ?/> r= q ;

puis en divisant:

1 l'a 3/7 \ 3 / 14 N

? Sy^ aitgh\ 6 ^ / (IX, \ 9 y ^ ^

Pour expliquer ce résultat, il faut prendre en considération que

nous ne pouvons dessiner ou imaginer la figure qu'en prenant deux unités

de ligne ditférentes yo > ']o > ^nue pour les y , l'autre pour les q , et que

par cet arrangement le cercle de courbure se deforme dans une ellipse aux

demi-axes = py^ , ^q^ . Le rayon de courbure de cette ellipse au bout du

premier axe

Ç' = Ç^ (32)

Nova Acta Beg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 3
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répoudra à la courbe dessinée pour M. Eu posant

AD = m ,
AE = n

,

nous avons d'après (28):

6 tg h m 9 tg- b n
' ^" ^ ^*~ a ' ^» "" 72 ~^ a '

ce qui donne d'après (32) et (31):

4y2 m"
î_ V2 m""

K n a 3 n
'

Ainsi ce rayon de courbure se range au côté des lignes (30). qui, après

la fixation à volonté de m ,
n , sont réprésentées par des nombres définis.

I
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INTßODUCTIO.

I.

Proximo tiiennio, quod post Acta Regiae Societatis Scientiarum
Upsaliensis (Ser. III. Vol. VII) anno 1870 raense Novembri édita prseteriit,

mortuus est

SERENISSIMUS PKINCEPS AC DOMINUS

NI C OLAUS AUGUSTUS
SVECIjE et NüRVEGIiE PßINCEPS HEREDITAEIÜS

DALECARLI^ DUX

MEMBRUM SOCIETATIS HONORARIUM PRIMARIUM.

Praeterea lii Socii mortui sunt

Honorarii:

Adseriptus. Mortuus.

TROLLE WACHTMEISTER, Hans Gabriel, Justitiaj quondam
Cancellarius 1831 1871.

HANSTEEN, C b r i s t o p h o r u s , Astronomise Professor Christianiensis

emeritus 1856 1873.

MANDERSTRÖM, R. Ludovicus, Rerum externarum a. h. Minister

supremus 1854 1873.

1



II

Ordinarius Svecanus :

Adscriiitus Mortuus.

BJÖRLING, Im manuel Gabriel, ad Scholam Arosieusem Ma-

thesis Lector 1845 1872.

Ordinarii Exteri:

WERLAUFF, Ericus Cbristianns, Histor. Professor Hauniensis,

Bibl. Reg. Prœfectus 1836 1871.

BISCHOF, Carolus Gustavus, Cbemiai Professor Bonnensis . . 186ß 1871.

MOHL, Hugo von, Botanices Professor Tubingensis 18G0 1872.

DELAUNAY, Carolus Eug. , Director Observatorii Astronomici

Parisiensis 18G.5 1872.

MAURY, M. F., a. h. Director Observatorii Astronomici Washiug-

tonensis 1855 1872.

Litterarnm commercio juncti:

KRÖIJER, Henricus Nicolaus, Zoologi» et Physiologie Prof

Hauniensis 1844 1870.

RUPRECHT, Fredericus, Imp. Acadeniiaî Scient. Petropolitanse

Membrum 185G 1870.

SOMMER, Andreas, Medicinas Professor Hauniensis 1844 1871.

LAGGER, Fredericus, Medicinœ Doctor Freyburgeusis . . . . 1862 1871.

ALLEN, Carolus Fredericus, Historiarum Professor Hauniensis 1865 1872.

GRUNERT, Joannes Augustus, Mathesis Professor Gryphisval-

densis 1849 1872.

Novi Socii adscript! sunt

Honorarii:

Adscriptus.

ERICSSON, Joannes, in exercitu Svecano a. b. Ceuturio 1870.

SUNDBERG, Antonius Nicolaus, Ecdesiœ Sviogothicaj Archiepiscopus 1871.

ARGELANDER, Fred ericus Vil el mus Augustus, A.stronomiiB Professor

Bonnensis 1872.



lU

Ordinarii Svecani:

Adscriptus.

HOLMGREN, Iljalniav, Mathesis Professor Holmiensis 1870.

GYLDÉN, Joannes Augustus Hugo, Director Oljservatorii Astronomici

Holmieusis 1872.

LINDMAN, Cbristiauus Fredericus, ad Scholam Strengnesiensem Ma-

tliesis Lector 1878.

AVALMSTEDT, Laurentius Eduard us, Miiieralogi?e et Geologise Pro-

fessor Upsaliensis . 1873.

SCHULTZ, H er m an DUS, Astrouomise Observatör Upsaliensis .... 1873.

DILLNER, Georgius, Mathesis Adjuuctus Upsaliensis 1873.

HEDENIUS, Petrus, Anatomiœ Pathoiogiciie Professor Upsaliensis . . . 1873.

HOLMGREN, A lar i eus Frith iof, Physiologiai Professor Upsaliensis . . 1873.

FRI8TEDT, Robertus Fredericus, Historiœ Naturalis et Chemiaj medi-

cinalis Adjunctus Upsaliensis 1873.

RYDQUIST, Joannes Erieus, Academiœ Svecanœ Octodecimvir . . . 1873.

CLASON, Eduardus Claudius Hermannus, Anatomi;« Adjunctus Upsa-

liensis 1873.

Ordinarii Exteri:

1870.

1872.

1872.

1872.

1872.

FIZEAU, Hippol. Ludovicus, Physices Professor Parisiensis . .

HOFMEISTER, Vilelmus, Botauices Professor Heidelbergensis . .

HELMHOLTZ, Hermannus L. F., Physices Professor Berolinensis

REICHERT, Carolus Bogislaus, Anatomise Professor Berolinensis

BUGGE, Elseus Sophus, L.L. Indo-Europ. Professor Christianieusis

d'ARKEST, Henricus Ludovicus, Astronomiaj Professor Hauniensis 1873.

HOLJIBOE, Cliristopborus Andreas, LL. 00. Professor Christianieusis 1873.

TORTOLINl, Barnab., Matbematum Professor Romanus 1873.

JAMIN, Julius, Physices Professor Parisiensis 1873.

PAINE, Marti us, Medicina? Professor Neo-Eboracensis 1873.

BOECK, Carolus Vilelmus, a. h. Medicinte Professor Christianiensis . 1873.

DANIELSSEN, Daniel Cornelius, Mediciuse Doctor Bergensis . . . 1873.

SECCHI, Angel., Speculœ Collegii Romani Director 1873.

KIRCHHOFF, Gustavus Robertus, Physices Professor Heidelbergensis 1873.

DE NOTARIS, Joseph us, Botanices Professor Romanus 1873.

GÜNTHER, Albertus, Zoologus Londinensis 1873.

RECKLINGHAUSEN, Fredericus von, Medicinse Professor Virceburgensis 1873.

Litterarmn commercio junctiis:

HOPPE,Ernestus Reiuholdus Eduardus, Mathesis Professor Berolinensis 1871.



II.

AUGUSTISSIMUS HUJUS SOCIETATIS

PATRONUS

OSCAR II
SVECORUM NOEVEaOBUM GOTHORÜM

VANDALORUMQUE

A. Socii Regise Societatis Scientiarum Upsaliensis

secundum electionis ordinem

Honorarii:

IHKE, Albertus Elavus, Lib. Bai'o, ex Primoribus Regui unus, Rerura externarum

a. h. Minister supremus, Regg. Ordd. adscriptus prœfectns et Ord. S. Ol. c. m. Cr.

Commeudator, etc.

FAHRjEUS, Olavus Immanuel, Regis a. b. Cousiliarius, Regg. Ordd. adscriptus prse-

fectus et Ord. S. Ol. c. m. Cr. Commendator.

SPARRE, Gustavus Adolphus, Comes, Jur. Utr. Dr, ex Primoribus Regni unus,

Sunimse Rei Judiciaria? quondam Minister supremus, a. h. Universitatum Ups. et

Lund. Caucellarius, Regg. Ordd. adscriptus prœfectus, Ord. S. Ol. c. m. Cr. Com-
mendator, etc.

KR^EMER, Robertus Fredericus von, Lib. Bare, a. h. Gubcrnator Uplandiarum,

Ordd. St. Pol. et Was. c. m. Cr. Commendator, Ensiferorum Ord. adscriptus.



PLATEN, Baltzar von, Comes, Dr, Regis a. h. Consiliarius, Regg. Ordd. adscriptus

pr?et'ectus , Oïd. S. 01. c. m. Cr. Conimendator , etc.

ANJOU, Laurentius Antonius, Th. et Ph. Dr, Episcopus Dicecesis Wisbyensis,

Ord. St. Pol. c. tu. Cr. Commendator.

HAMILTON, Henning. Ludovicus Hugo, Comes, Ph. Dr, Regis a. h. Consiliarius,

Universitatani Upsaliœ et Lund. Cancellarius, Academiœ Svecana^ Octodecimvir,

Regg. Ordd. adscriptus prœfcctus, etc.

WREDE, Fabian Jacobus, Lib. Baro, Rei Tormentarise a. h. Praefectus Generalis
,

Regg. Ordd. adscriptus pra3fectns, Ordd. S. 01. et Danebrog. c. m. Cr. Commen-
dator, etc.

REGNELL, Andreas Fredericus, Med. Dr, St. Pol. Ord. adscriptus.

FRIES, Elias, Ph. et Med. Dr, Botnuices Professor Upsaliensis emeritus, Academiîe

Svecanœ Octodecimvir, Reg. Soc. Scient. Ups. a. h. Secretarius, Ordd. St. Pol.

c. m. Cr. et Danebrog. Commendator.

ERICSSON, Joannes, Ph. Dr, in exercitu Svecano a. h. Centurio, Ordd. St. Pol. c.

m. Cr., S. 01. et Danebrog. Commendator.

SUNDBERG, Antonius Nicolaus, Th. et Ph. Dr, Ecclesiœ Sviogothicae Archiepisco-

pus, Acad. Upsaliensis Procancellarius. Regg. Ordd. adscriptus pra>fectus.

ARGELANDER, Fredericus Vilelmus Augustus, Ph Dr, Astronomie Professor

Bonnensis, St. Pol. Ord. adscriptus.

Ordinarii Svecani:

NILSSON, Sveno, Ph. Dr, Hist. Nat. Professor Lundensis emeritus. Ord. St. Pol

c. m. Cr. Conmieiidator, etc.

TORNBERG, Carolus Joannes, Ph. Dr, Linguarum Orieutaliuni Professor Lunden-

sis, St. Pol. Ord. adscriptus.

SVANBERG, Gustavus, Ph. Dr, Astronomise Professor Upsaliensis, St. Pol. Ord.

adscriptus.

MALMSTEN, Carolus Joannes, Ph. Dr, Regis a. h. Consiliarius, Gubernator Ve-

strogothia> septenitrionalis , Ord. St. Pol. c. m. Cr. Commendator, etc.

SUNDEWALL, Fredericus Aemilius, Med. Dr, Anatomise Professor Upsaliensis,

Reff. Societatis Scient. Ups. Quœstor, St. Pol. Ord. adscriptus.

GLAS, Olavus, Med. Dr, Mediciuaî Theoretics et Practicse Professor Upsaliensis,

Ord. Was. Commendator et St. Pol. Ord. adscriptus.

WAHLBERG, Petrus Fredericus, Med. et Ph. Dr, a. h. Reg. Academia; Scient.

Holm. Secretarius, Ord. St. Pol. Commendator.

ARESCHOUG, Joannes Erhardus, Ph. Dr, Botanices et Oeconomiaî Practica; Pro-

fessor Upsaliensis, St. Pol. Ord. adscriptus.

NORDSTRÖM, Joannes Jacobus, Jur. Utr. et Ph. Dr, Professor, Archivarius Regni

Svecani , Ord. St. Pol. Commendator, etc.



VI.

CARLSON, Fredericus Ferdiiiandus, Ph. Dr, Historianun Professor Upsaliensis,

a. li. Consiliarius Regis, AcademitB Svecaiia; Octodecimvir, Ordd. .St. Pol.et S. Ol.

c. m. Cr. Commeiidator, etc.

SVANBERG, Laurentius Fredericus, Ph. Dr, Cheniias Professor Upsaliensis, St.

Pol, Ord. adscriptus.

HUSS, Magnus, Med. et Ph. Dr, a. h. Collegü Med. Prœses, Nosocomiorum Svecise

Director generalis, Ordd. St. Pol. c. tn. Cr. et S. Ol. Commendator, etc.

HILL, Carol US Joannes, Ph. Dr, Mathesis Professor Lundcnsis emeritus. Ord.

St. Pol Commendator.

ANGSTRÖM, Andreas Jonas, Ph. Dr, Physices Professor Upsaliensis, lieg.Societatis

Scient. Upsal. Secrctarws, Ord. Was. Commendator et St. Pol. Ord. adscriptus.

SUNDEWALL, Carolus Jacobus, Med. Dr, Professor Zoologite Holmiensis emeri-

tus, St. Pol. Ord. adscriptus, etc.

BÖTTIGER, Carolas Vilelmus, Ph. Dr, Liuguarum Litterarumciue Recent. Professor

Upsaliensis emeritus, Academiœ Svecauîe Octodecimvir, Ord. St. Pol. Commendator

et S. Ol. Ord. adscriptus, etc.

HILDEBRAND, Bror Aemilius, Ph. Dr, Autiquarius Regni Svecaui, Academise Sve-

canœ Octodecimvir, Ordd. St. Pol. et S. 01. Commendator, etc.

EDLUND, Ericus, Ph. Dr, Physices Professor Holmiensis, Ord. St. Pol. Commen-
dator.

WACKERBARTH, Athanasius Francis eus Dietericus, Ph. Dr, Professor, St.

Pol. Ord adscriptus.

LILLJEBORG, Vilelmus, Ph. Dr, Zoologiœ Professor Upsaliensis, St. Pol. Ord. ad-

scriptus.

ARRHENIUS, Joannes Petrus, Ph. Dr, Professor, Reg. Academiœ Agric. Secre-

tarius, St. Pol. et Was. Ordd. adscriptus, etc.

BERGFALK, Petrus Ericus, Jur. Utr. et Ph. Dr, Juris Professor Upsaliensis eme-

ritus. Ord. St. Pol. Commendator.

BERLIN, Nicolaus Joannes, Med. et Ph. Dr, Medicin;e Professor Lundensis, Col-

legü Med. Pricses, Ordd. St. Pol. et S. Ol. Commendator, etc.

LINDHAGEN, Daniel Georgius, Ph. Dr, Reg. Academiœ Scient. Holm. Secretarius,

St. Pol. et S. 01. Ordd. adscriptus, etc.

MESTEKTON, Carolus Benedictus, Med. Dr, Chirurgie et Artis Oi)stetricia3 Pro-

fessor Upsaliensis, St. Pol. Ord. adscriptus.

DAUG, Hermannus Theodorus, Ph. Dr, Mathesis Professor Upsaliensis.

STYFFE, Carolus Gustavus, Ph. Dr, ad Reg. Academiam Upsaliensem Biblio-

thecarius, St. Pol. Ord. adscriptus.

THALÉN, Tobias Robertus, Ph. Dr, Physices Adjunctus Upsaliensis, Heff. Socie-

tatis Soient. Ups. Bibliothecarius.

SAVE, Carolus, Ph. Dr, Linguarum Septentrionalium Professor Upsaliensis, St. Pol.

Ord. adscriptus.

AGARDH, Jacobus Georgius, Ph. Dr, Botanices Professor Lundensis, St. Pol. Ord.

adscriptus.

FRIES, Theodorus Magnus, Ph. Dr, Botanices Adjunctus Upsaliensis.

THORELL, Tamerlan, Ph. Dr, Zoologise Adjunctus Upsaliensis.



VII

LOVEN, S ven o, Ph. et Med. Dr, Professor et Miisei Zoologici Holraiensis Prsefectus,

St. Pol. Ord. adscriptus, etc.

ALMÉN, Augustus, Med. Dr, Cbemiae medicinalis et pliysiologicœ Professor Upsa-

liensis, St. Pol. Ord. adscriptus.

HOLMGREN, Hjalmar, Ph. Dr, Mntliesis Professor Holraiensis, St. Pol. Ord. adscriptus.

GYLDÉN, Joannes Augustus Hugo, Ph. Dr, Professor et Observatorii Astrono-

mici Director Holmiensis, St. Pol. Ord. adscriptus, etc.

LINDMAN, Christianus Fredericus, Ph. Dr, ad Scholam Strengnesieusem Mathe-

sis Lector, St. Pol. Ord. adscriptus.

WALMSTEDT, Laurentius Eduardus, Ph. Dr, Mineralogiaî et Geologiaî Professor

Lîpsaliensis, St. Pol. Ord. adscriptus.

SCHULTZ, Hermannus, Ph. Dr, Astronoinise Observatör Upsaliensis.

DILLNER, Georgius, Ph. Dr, Matbesis Adjuuctus Upsaliensis.

HEDENIUS, Petrus, Med. Dr, Anatomise Pathologicse Professor Upsaliensis, St. Pol. Ord.

adscriptus.

HOLMGREN, Alaricus Fritiiiof, Med. Dr, Pbysiologise Professor Upsaliensis, St. Pol.

Ord. adscriptus.

FRISTEDT, Robertas Fredericus, Ph. et Med. Dr, Historiaj Naturalis et Chemiœ
medicinalis Adjunctus Upsaliensis.

RYDQVIST, Joannes Ericus, Ph. Dr, Reg. Bibliotbecte Holm. a. h. Praîfectus,

Academia; Svecanic Octodecimvir, Ord. St. Pol. Commendator, etc.

CLASON, Eduardus Claudius Hermannus, Med. Dr, Anatomiœ Adjunctus Up-
saliensis.

Ordin arii Eccteri:

ANDRAL, Gabriel, Bledicinre Professor Parisiensis, Instituti Paris. Membrum.
POGGENDORFF, Joannes Christianus, Physices Professor Berolineusis, St. Pol.

Ord. adscriptus.

WEBER, Vilelmus, Physices Professor Gottingensis, St. Pol. Ord. adscriptus.

HiESER, Henricns, Medicina; Professor Gryphisvaldensis.

HANSEN, Petrus Andreas, Observatorii Astronomici Gothani Prajfectus, St. Pol. Ord.

adscriptus.

LASSEN, Christianus, LL 00. Professor Bonnensis, S. 01. Ord. adscriptus.

GRAY, Asa, Botanices Professor Bostoniensis, Societatis Scientiar. Americanse Se-

cretarius.

AIRY, Georgius Biddle, Astronomus Regins AngliiB, Director Observatorii Astro-

noniici Grenovicensis, Ord. St. Pol. Commendator.

REGNAULT, Henricns Victor, Physices Professor Parisiensis, Instituti Paris. Mem-
brum, St. Pol. Ord. adscriptus.

OWEN, Richardus, Med. Doctor, Musei Britannici Historise Naturalis Director.

THOMSON, Vilelmus, Physices Professor Glascovensis.

ROKITANSKY, Carolus, Anatomiœ Pathol. Professor Vindobonensis.

RANKE, Leopold., Histor. Professor Berolinensis



vm

LYELL, Carolas, Eeg. Societatis Scientiar. Londinensis Membrnm, Ord. St. Pol.

Conimendator.

BONSDOEFF, Evert., Anatomise et Physiologise Professor Helsingforsieusis emeritus.

DECAISNE, Josephus, Botaii. Professor, Hort! Paris. Director, lustituti Paris.

Membnim.

LAMONT, Joannes, Astrouomia3 Professor Mouaceusis, St. Pol. Ord. adscriptus.

BUNSEN, Kobertus Vilelmus, Chemise Professor Heidelbergensis, Ord. St. Pol.

Conimendator.

ÖTEENSTPiUP, Joannes Japetus Smith, Zoologiaj Professor Hauniensis, St. Pol.

Ord. adscriptus.

TLSCHENDORFF, Car., Theologiaj Professor Lipsiensis, St. Pol. Ord. adscriptus.

WEGENER, Ca s p. Freder., Regi Dan. a Cousiliis intimis, Ordd. St. Pol. et S. Ol.

c. m. Cr. Conimendator.

LE VERRIER, Urb. Joannes Josephus, Director Observatorii AstrononiiciParisien-

sis, Listituti Paris. Membrum, Ord. St. Pol. Comniendator.

TASSY, Josephus Heliod. Garcin de, LL. 00. Professor Parisiensis, Institut!

Paris. Membrum, St. Pol. Ord. adscriptus.

DIEZ, Fr eder i eus, LL. Romanic. Professor Bounensis.

DOVE, Hen ri eus Vilelmus, Physices Professor Berolinensis, St. Pol. Ord. adscriptus.

LATHAM, Robertus Gordon., Medicinœ Doctor Anglus.

DECANDOLLE, Alphons., a. h. Botanices Professor Genevensis, St Pol. Ord. ad-

scriptus.

DARWIN, Carol us, Reg. Societatis Scientiar. Londinensis Membrum.

MILNE EDWARDS, Heuricus, Zoologise Professor Parisiensis, Instituti Paris. Mem-
brum, St. Pol. Ord. adscriptus.

ANDERSON, Thomas, Chemiœ Professor Glascovensis.

BRAUN, Alexander, Botanices Professor Berolinensis, St. Pol. Ord. adscriptus.

STOKES, Georgius Gabriel, Mathesis Professor Cantabrigieusis.

BOECK, Christianus Petrus Bianco, Mediciufe Professor Christianiensis, St. Pol.

Ord. adscriptus et Ord. S. Ol. Conimendator.

GRAY, Joannes Eduard us, Musei Zool. Londin. Prœfectus.

HOOKER, Josephus Dalton, Ilorti Botanici Kewensis Director, St. Pol. Ord. adscriptus.

UNGER, Carolas Rieh ardus, Linguarum Litterarumque Recent. Professor Chri-

stianiensis, S. Ol. Ord. adscriptus.

STEPHENS, Georgius, Linguarum Anglican Professor Hauniensis, St. Pol. Ord.

adscriptus.

ADAMS, Joannes C, Observatorii Astronomici Cantabrigieusis Director.

ARPPE, Adolphus Eduardus, Chemiœ Professor emeritus Helsingforsiensis.

SCHULTZE, Max, Anatomise Professor Bonnensis.

VIRCHOW, Rudolph US, Anatoniiai Pathologie» Professor Berolinensis, St. Pol. Ord.

adscriptus.

TYNDALL, Joannes, Physices Professor Londinensis, St. Pol. Ord. adscriptus.

STRUVE, Otto Vilelmus, Observatorii Astronomici Director Pulkoveusis, Ord. St.

Pol. Conimendator.

BAWLINSON, Henricus, Generalis Excubiaruni Pra3fectus Auglus.



IX

MADVIG, Joannes Nicolaus, Philologia^ Trofessor Hauniensis, Ord. St. Pol.

c. ni. Cr. Commendator.

MÜLLER, Max", Professor Taylorianus Oxouiensis.

FIZEAU, Hippol. Ludovicus, Physices Professor Parisiensis, Institut! Paris.

Meuibruni.

HOFMEISTER, Vilelmus, Botanices Professor Heidelbergeusis.

HELMHOLTZ, Hermanuus Ludovicus Ferdinaudus, Physices Professor Bero-

linensis, St. Pol. Ord. adscriptus.

REICHERT, Carolus Bogislaus, Anatomise Professor Berolinensis.

BUGGE, Elseus Soplius, Lingnaruni Indo-Europear. Professor Cbristiauiensis.

d'ARREST, Henricus Ludovicus, Astronoiiiia^ Professor Hauniensis.

HOLMBOE, Cbristopborus Andreas, LL. 00. Professor Christianiensis, Numo-
pliylacii Prajfectus, Ordd. St. Pol. et S. Ol. c. m. Cr. Commendator.

TORTOLINI, P.arnab., Matheniatum Professor Ronianus.

JAMIN, Julius, Physices Professor Parisiensis, Institnti Paris. Membruni, St. Pol.

Ord. adscriptus.

PAINE, Martins, Medicin:e Professor Xeo-Eboracensis.

BOECK, Carolus Vilelmus, a. h. Medicin» Professor Christianiensis, ad Nosocomium

Christiauiense Medicus primarius. Ord. S. Ol. Commendator.

DANIELSSEN, Daniel Cornelias, i\ledicinse Doctor Bergensis, S. Ol. Ord. adscriptus.

SECCHI, Angel., Specula' Collegii Romani Director.

KIRCHHOFF , G u s t a v u s R o b e r t u s , Physices Professor Heidelbergeusis, St. Pol. Ord.

adsciiptus.

DE NOTARIS, Joseph us, Botanices Professor Romanus.

GÜNTHER, Albertus, Zoologus Londinensis.

RECKLINGHAUSEN, Fredericus von. Medicinse Professor Virceburgensis.

.Litterarmn couimercio jimcti:

MAINARDI, Caspar., Mathesis Professor Universitatis Ticin.

LITTROW, Carolus Ludovicus, Astronomia? Professor Vindobonensis.

IIOLBROOK, Joannes, Hist. Nat. Professor Charlestowniensis.

SCHEERER, Carolus Joannes Augustus The od o ru s, Metallurgiaj Professor

Frihergensis, S. Ol. Ord. adscriptus.

BERKELEY, Miles Josephus, Botanicus Anglus.

PERTZ, Georgius Henricus, Bibliotbecaî Regiœ Berolinensis Praîfectus.

WILDE, Vilelmus Robertus, Medicinie Doctor Dublinensis, St. Pol. Ord. adscriptus.

KOREN, Joannes, Medicinse Doctor Bergensis.

MÜLLER, Ferdinandus, Horti Botauici Melbournensis Director.

CARRINGTON, Richardus Christophorus, Reg. Soc. Astron. Londinensis Sécré-

ta ri us.

STEINTHAL, Henricus, Philologise Professor Berolinensis.



LASSEL, V i le Im us, Astrououuis Auglus.

DE LA RUE, Warren, Astronomiis Londineusis.

KJERULF, Theodor US, Mineralogiœ Professor Christianiensis, St. Pol. et

Ordd. adscriptus.

MARIGNAC, Joanues Carolus, Chemise Professor Genevensis.

TÜCKERMAN, Eduard us, Botauices Professor Amherst.

ANGER, Joannes, Medicinre Doctor Carlsbadensis, St. Pol. Ord. adscriptus.

HOPPE, Ernestus Reiuholdus Eduardus, Mathesis Professor Berolinensis.

S. Ol.

B. Socii Regise Societatis Scientiarum Upsaliensis

secundum disciplinas

1. In Classe

7 '/li/üieo- Mathciii iitka :

Svanberg, G 1843.

Malmsten, C. J. . . 1843.

Svanberg, L. F. . . 1850.

Hill, C. J 1850.

Ångström, A. Secret. 1851.

Edlund, E 1858.

Wackerbarth, A. F. 1858.

Berlin, N. J 1859.

Lindhagen, D. G. . 1859.

Daug, H. ï 1862.

Thalén, t. R. . . . 18(33.

Almen, A 1870.

Holmgren, H. . . . 1870.

Gyldén, J. A. H. . . 1872.

Lindman, CF. . . 1873.

Walmstedt, e. . . . 1873.

Schultz, H 1873.

Dillner, G 1873.

Ordinarii Svecani

H. In Classe

Mcdica et Hisioriœ Natuycdis:

Nilsson, S 18.3(3.

Sundevall, F. E. . 1847.

Glas, 1847.

Wahlberg, P. F. . . 1848.

Areschoug, J. E. . 1848.

Huss, M 1850.

Sundevall, C. J. . 1851.

Lilljeborg, V. . . . 1858.

Arehenius, j. p. . . 1858.

Mesterton, C. B. . 18G0.

Agardh, j. g. ... 18(55.

Fries, T. M 18(3(3.

Thorell, T 1866.

Lovén, s 1869.

HEDENIUS, P 1873.

Holmgren, A. F. . . 1873.

Fristedt, R. F. . . 1873.

Clason, E. c. H. . . 1873.

III. In Classe

Hnitorico-Arclueolotjt

Tornberg, C. J. .

Nordstrom, J. J.

Carlsson, F. F. .

Böttiger, C. V. .

Hildebrand, B. E.

Bergfalk, P. E. .

Styffe, c. g. . . .

SAVE, C

Rydqyist, j. e. .

1841.

1848.

1849.

1853.

1856.

1858.

1863.

1865.

187.3.



XI

I. In Classe,

I'liijfikv -M( I tilcmatira
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§ 1'

Genesis of the differential equation from its pritnitive.

We will examine the differential equation arising from

F (<p,, Ç,, .. Ç,., x,y, z) = Q (1),

where i^ is a definite function and (pj , cp^ . ... cp,. arbitrary functions re-

spectively of
2/i , u^ , ..., ?<,. , which also are definite functions oî x , y , z\

thus <pi
=

(pi (»i) , (p3 = £p2 {vn) etc.

If equ. (1) be differentiated partially Avith respect to x and y , we
obtain two equations containing the partial differential coefficients of z of the

first order together with the first derived functions of (pj , <p, , . . . «p^ •

Differentiating again, we get three equations with the three partial differen-

tial coefficients of z of the second order and the second derived functions

of (pi , . . . , (p,. , and so on. Proceeding thus , we get a system of equa-

tions, finishing with those, which contain the partial differential coefficients

of z of the n"' order and the n"' derived functions of (pi , (pj . . (p^ , « being

any whole number. These, joined with (1), are 1 -j- 2 -j- .. -\- (?i-|-l) =
y^~r ^^'llELJ equations, containing the r arbitrary functions (p and their n

first derived functions; in all {n-\-\)r functions (p ,
Çi'i (p'"^ That

we may be able to get by elimination an equation fully freed from those

functions, n must generally satisfy the condition *-
"^ - *" ^ ^ (n-f-l)/--}-!

,

whence m > 2r— 1

.

Nova Acta Eeg. Soo. Se. Ups. Ser. lU. 1



2 M. Falk, On tue Integration op partial

The least value , we can in ordinary cases give to n , is therefore

n= 2r—l.

Thus

A jn'imîtive (1), containing r arbitrari/ functions of the form, conside-

red above, tvill generally give rise to a partial differential equation of the

(2r—If order.

But in special cases (1) may give a ditferential equation of an order

lower than the (2r— 1)''; for instance, when the equations, where the highest

ditferential coefficients of z are those of the »•"' order, do not contain the

functions (p , cp' , ... cp'^'"'-', but only (p/'', (p/\ ... (p',:' . Tliese equations are

(r-{-l) in number and will in general give by elimination of the functions

cp''''' a partial ditferential equation of the r"' order. If now r be > 2 ,
7i

will be > r ; because n — r = r— 1 . If r = 1 , then n = 1 , and the

special will coincide with the general case.

Without further reasoning we call (1) tlie general solution or primi-

tive to the ditferential equation, if (1) contains r arbitrary functions, the

order of the differential equation being r , that is : if n = r . Tliis will , in

fact, agree with the statement of Lagrange respecting partial differential

equations of the first and second order. It may be observed, that for r= 2

the special case jî= 2 (in the general one, n = 3) coincides with the state-

ment just cited.

Some examples will throw light on the above theory. We will, how-

ever first make a few remarks as to some points in it. A solution of a

partial differential equation ought to be called general, Avhen it contains as

many distinct arbitrary functions, as possible, and satisfies the differential

equation. Now it may perhaps happen, that a given partial differential

equation of the r"' order cannot be satisfied by any relation containing

.T , y, z and r distinct arbitrary functions; the solution which in this case

would be called general, is then according to the definition above given,

not really so. Thus there may perhaps be partial differential equations,

deprived of any general solution in the usual sense of this term. — As to

the form of (1), it is not the most general possible, because each of the

functions (p contains only one definite function v ,
although it might have

contained any number of such functions; it is, still, enough for our purpose,

because, as will be seen afterwards, in this memoir we only obtain general

solutions of the form (1).
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If

then

whence

Thus

tz Iz

dx
'

chj

Ex. 1. z ^= Çi{ij
-f- .*) 4(y— •^') (Ç fiii'^l 4 îii"hitraiy) .

dx^ dxdy dy^

p = cj^' 4 _ </, 4' , ,^ = ^- 4 _i_ ^ 4-
^

r = </'" 4 — 2'/'' 4' + '/' 4" '

« = '/'" 4 — '/'4"
>

f = </)" 4 -f 2cp' 4' + <? 4" •

f — r = 4 (/)' 4'
) /' + ? = 2(^' 4 , ? — P = 24''/' •

Therefore y^

—

p^ = 4 (/) 4 </>' 4' and finally q^— p'' = z (t—r)
;

the given primitive is therefore general solution to this difi". equ.

Ex. 2. z = 2/</)(a-) + xA.iy) + <^{x) 4 (j/)

.

Hence ;j = _?//)'+ 4 + 4 "Z*' ' ? = '* 4' + '?' + </' 4'
' ^ = </''+ 4'+ "/''4' •

From the equations r = C'/+4) */'"
' ^ = ('*-'+'/') 4" ""'^ cannot eliminate </>"

and 4" ill order to obtain one more equation between x , y , z , (^ , 4 1

</>', 4'.

From the expressions for » and (7 we get é' = /JUi 4' = ;

therefore . = t^ .^ ?Z:^ ^ .(tVOC^t^SP),

or s Çxy + ?/(/) -j- X -d/ -{- (p 4^) = px -f î?y +/'5" — Oj^ + -"^^^ + ^"4^)

or finally s (,v?/ -j- ^) - px -{- gy — z
,

a partial ditf. equ. of the second order.

Ex. 3. z = FCcp , -4^)

,

Avhere (/> = </'("), 4 = 4(^') fiutl " and v are given functions of x and 3/,

Here we have

^Z <p' ^J* + ^ 4' ^
d(f dy dip dy

Deriving from these by differentiation r , s and t and eliminating <p" and

4"
,
Ave get

lu tv /in ?v , Tin Tiv\
, _, Sm Sv

r — — — s -\- — — I -{-r — -J—
dy dy \dx dy dy dx/ dx dx

A — (P'
d<p ^

B^Z 4^' + C -^-'^
CD' 4-

dip dydip

I ...(«)
,
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, , 2iv /3 "if 3h ii''u 2iu\
,

7>v /Ti'-u 3?« 3-?i im\
where A = — -— -— — -=- + - H-t -,- —

., ^ -^] ,

«î/ vaaj'' ay axai/ ax) din \dy' ax axdy dyl

whence B is obtained by interchanging u and v
,

1 ^ S?< ~bV ill 7)V

dy dx dx dy

Thus A , B and C do not involve (p ,
-^/

, cp' , -J/'

.

From the expressions for p and q it follows, that

^ ^F ^, 'èV 'èV ri ^F
I ,

^U 2)U
C — (D^ ^ q — — p — , C %p' z= p -^ —

(I -, •

d(p dx dy dip dy dx

Substituting from these the expressions for cp' and -^' in («), it is easy to

see , that also (p and \|/ will disappear entirely , if —-

—

-. is independent
TsF iF
d<p dip

of them, or can by means of the given primitive be freed from them. This

has been the case in the foregoing examples. In the next following this

expression cannot be made independent of (p and v// , and the diiferential

equation Avill therefore be of the third order.

Ex. 4. z = (p- 4^ — 4^' <p 1

where for the sake of simplicity we suppose (p= (p(cr) , \// = %//(?/) .

Here we have ^-f
= 4^ (2cp - ^^) ,

^-f^
= <f(v-2ip)

,^ =. 2(</-— 0),
d(f dip dtfdtp

z'F

whence
dtpdw _ 2(y— i/')

^F -iF (f'il'{ff—2(p)(2<f—ip)

d(f dip

and cannot be freed from <f and -^/ by means of the given primitive.

Ex. 5. We return to ex. 3, but now we suppose its differential

equation of the third order. Substituting in (a) the expressions for ^' and

^' from (i), we arrive at an equation of the form

Är + /3s + 5.«= Ç + ;î j; (9^, V) (c),

where a,
, ß , y are the coefficients in [a) and , therefore , definite functions

of X 'Awd y] Ç and »? are in the same manner definite functions of a;, y , p
and q. As to F,^ (<p , ^>) , it neither is, nor can, by the aid of the given

primitive , be freed from <p and ip

.
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Differentiating (c) witli respect to .r , we get

dx dx dx dx
s ^ + t

-'^- =
dx dx

e = Ä^- + /3-^-t- 7-7-) and SP' and tp' be eliminated by
dx

\dx) \dxl
'

\d(f dx dip dx)
'

(-~?j and |-^| being the differential coefficients of Ç and ;? with respect to

x^ as far as they involve x both explicitely and implicitely.

If Q =, Ct ~ ^ 10 ~ -\

dx dx

means of {b) , this equation will take the form

F.^ {x , y , p , q , r , s , t, Q , <r , If') = . . . . (d);

and if between (c)
,

(d) and the given primitive if and >p be eliminated,

we shall get

F3 (Q , '^ , y , z , p , q , r , s , =
or, solving with respect to Q and restoring its value

{e).

Thus we have the following remarkable result, viz.: that the primitive

z = F(if , )/') , (f and being defined as above
,
gives always rise to a dif-

ferential equation, which is linear with respect to its highest partial diffe-

rential coefficients of z , whether this diff. equ. be of the second or third

order. When the differential equation is of the second order, it will, of

course , be the equ. (c) , cleared of (p and tp

.

Another remarkable circumstance, when the diff. equ. is of the third

order, is, that we may get more than one diff. equ. from the same primi-

tive z = F((f, I/'). This is easy to see, because we might have differentia-

ted (c) with respect to 3/ instead of to x , whence we should have obtai-

ned in the place of (e) a diff. equ. of the form

'^ ^ + /3 -^ -\- y -^- =^
f, (x, rj, z, p, q, r, s, t).

Ex. 6. z = F{<f^ , (f, , ... , (f,) ,

where , as in ex. 3 , every one of the functions f/ contains only one of

the definite functions ?t of x and y. We will here examine two cases,

viz. 1'"^ when the differential equation is of the (2r— 1)^' and 2'"* when it

is of the r"' order.
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lu tlie first case we have for n -- 2r— 1 a system of '1v^:'lJ =

r (2r— 1) equations, containing- 7-, y' , ... f/'"~''. There is, therefore, only

one more equation wanted, in order to be able to eliminate the rn=r(2r-l)
functions </ , f/', ... ,

f/'" ". This desired equation will in general be obtai-

ned by eliminating the r functions 7^"' between r-\-l of the n-\-l=2r equa-

tions, which involve (/"" . We see, that there are several ways to construct

this equation, wherefore also we may get more tlian one diiferential equa-

tion from the given primitive. The equation required will be of the form

z G^ '/:,'/,,... 'fr: <i\, 'h, ••• ',',.. .'ir'\ -/r", ... '/r")=o..(/),

where J is a determinant, which is linear with respect to the differential

coefficients of z of the n'"' order. Now eliminating (p , (f', . . .
y/"~') be-

tween (/) and the before obtained equations , we get an equation of the form

where z = ——=— .

Thus we see, that, when the differential equation is of tlie (2r— 1)"

order, it also becomes linear with respect to the diiferential coefficients of z

of the (2r—ly* order. We may, moreover, get more than one such diff.

equ. from a single primitive.

Secondly suppose n = r . Then we have («+1) equations involving

f/j", f/2", ..., If". As these functions occur in a linear form, elimination

between them ordinarely leads to a single equation, which is linear with

respect to the difterential coefficients of z of the «"' order, that is: involves

a linear function A of these quantities. Tliis equation, then, will be of the

form (/), where n is to be put for r or vice versa. Now elimination

between this equation and the equations involving y ,
7', ...

,

y"'~^' must

remove all these functions and give a single diflerential equation of the r''

order, which is linear in the difterential coefficients of c of the ?"' order.

There is also another mode of genesis of a partial differential equa-

tion from a primitive. Suppose

~ = f ('*'
, y , «^ , a,

, . . . a,) (h)
,

rt.2
,

... a,, being r arbitrary constants. Such an equation Lagrange has"1 :

termed a complète primitive. ' Thence we get by differentiation ^ ^j^ ^
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A) PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS, WHICH ARE LINEAR
WITH RESPECT TO THE PARTIAL DIFFERENTIAL
COEFFICIENTS OF z OF THE HIGHEST (n"^) ORDER.

§ 2.

Derwalion of the partial differential equation from a first in-

tegral of given form.

In all the following we use the notation

daPdy'i

Now let if and \p denote definite functions oi x , 3/ , z , Cio, r^,, 2;,c„ Ci.,, z^.^^

. . . r„_i I,
, -„_,,, 1 , . . . ~,i,«-i ; the first derived function of n> with respect to ^,

as far as x is involved in (/> both explicitely and in z and in its diiferen-

tial coefficients up to the (n—2)" order, we denote by A' and by Y the

analogous derived function of y with respect to y\ that is

r-«-L* f=.T

1^ = ji + b b^-M ^—+1.'
I

+1"^ ^ k ^ ^^ ^ ^"~" ^"^'
r=u 1=0

• (2),

35P
Z„,„ representing . Substituting -^ , AT', Y' , Z' for (p , A, Y, ^

in (2) we have the corresponding expressions with respect to xp .

Denoting by / an arbitrary function, we now seek, Avhat is re-

quired, in order that

y =/('/') (3)

may by dift'erentiation and elimination of /'(i/O lead to a partial differen-

tial equation, which is linear in the above sense and of the n"' order.
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If (3) be (litferentiated partially, we get

'= "
,= u

-J

i^ + S ^„-w,,- ^„-i_,-.M., =/'(*/)[ r + S^U_,,,-.\_w,,-+il

which by elimination of /'('/') give

i'=n-l i=n-l

1= i=0
l=n-l in-l

1=0 ,= u

~r \^ n—l—i_i "n—i.i \^ ^„—\—iJ ^n—\—i .i+\

(4),

I =u
(=•1-1

(5).

yj n—\—i.i -n—i,i ^J^n—l—i.;~n-l-i,i+\
1=11 1=11

= XY — XY

In the products of two sums we put r instead of i in their

factors, whereby these terms become

»-fi-l l'=n-l

Q ^7 7
Î— Ù r z= Ij

î-rt-l r=n-l

_ ^ Qz Z^^ k^^ R^l--i.t n— 1—r,i- ^11—1.1 ^«—1— r,r-f 1

last

1=11 rm)

l=n-l l=n-l

or
Ï — I 1 Ï I I

L7=1) rrru

-n— i, t *'«_i_r,r+i (6)

The equation (5) becomes, as may easy be seen,

(=n-l

1=1

+ the terms in (G) = XY — XY
Nova Acta Beg. Soc. Sc. Ups. Ser. III.

^n-i,i ~t~ (')•
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When i = r the corresponding terms in (6) vanish ; in order to ex-

clude such terms, Ave must transform the expression (6). To this end we
use the identity

SS = SS+SS ....... (8).
i= r—» i=l I.=:IJ

whence the vanishing terms are already removed.

The first terra in the right member of this identity undergoes no

change, wlien we interchange r and i\ thus tliis term becomes
r^n-\ î-ï'-l

O OL"^«-!-'.' ^ni-rr ^„.\-i A '^n-\-,:r ^„r.r ^n-\-i ,H y • (9).
7-:z=l î=(»

This double sum may be regarded as extended over the surface of a

rightangled triangel; and if we sura over the same surface in reverse

order, it will be seen, that the expression (9) becomes

i=n-'^ )'=n-\

\^ \^\ n-\-i.i ^n-\-rr ^nA-i . i^n-\-r .r pK-r,r -^«-1-1,1+1

t=:[| 7"=î + l.

Thus the expression (6) becoraes

ï=n-2 r=n-\

O O I

«-''.' n-l-r.r ^ii-X-i i ^ii-\-v ,r ^n-i ,i ^n-lr .r+i ^u-y.r^n-\-i .iH ••{^^J
!=n j-ii+l

Now as the equation (7) is to be linear with respect to the ditferen-

tial coefficients of ,- of the n''' order, we raust have

y y 7' 7

from 7' = i -\- 1 to r = n— 1 and from i= to i =- n— 2 .

The last equations also may be written

7 7'

7 — 7' H- (11).

where we have successively to put r = 1 , 2 , 3 , ... {n— 1) ; also, of

course, it is supposed, that neither .^„_i,o nor Z^_^ ^ vanislies.

Now the differential equation (7) will become

S Z7;.„_„ = V (12),
1=

supposing the following notations used, viz.:
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r = XY — XY\
rj ^ Y'y — YY'

... (13).

Admitting tlie extreme values ^ i
=

, ^w.,, = 1 and ^„= , the ex-

pression for Î' gives also L\ and L\

.

To integraie the differential equation (1'2) , when it has a first

integral of the form (3).

The object of a first integration of (12) is to return from this dilie-

rential equation to a first integral of it of the form q =^f{'l) such as equ.

(3). In order to find a method of performing that integration we have to

shew, that the two simultaneous equations

y = a, ip = ß (14),

the conditions (11) being satisfied, will also satisfy the equation (12) and

reproduce it, if (14) be differentiated totally and the ditferentials elimina-

ted by means of the equations arising from the circumstance, that c is a

function of x and ?/ , viz.:

dZr-ij=:r-Uyj dx -}- Zr-iJ+i^lJ (15),

where Ave have to put {=0. 1, 2, ... r successively and then j- = 0, 1,

2 , . . . ,
(n— 1) .

Now (14) gives by difterentiation, if all ditferentials, except dx and

c?y, are eliminated by means of (1.5)

i=n-l

-^ + S ^"-1-v ^«-'

<=0
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they will, in fact, when equated to arbitrary constants, be integrals to (11),

(15) and (16). By means of these equations we have, therefore, to de-

duce a system of ordinary diiferential equations, to which tlie equations

(14), considered as simultaneous, are a solution, f/ and ip being found,

an arbitrary relation (f.=j\ii) will be a first integral to (12). The system

of ordinary difterential equations , from which (/ and ;// are to be found

,

may be deduced in the following manner. From (IG) we get

i=n-\ i=/i-l

,/,,
^ + o ^n-l-U ^n-ii -^ + O ^n-l-i.i ^n-i.i

dx
'"""' '""''

Multiplying in the second member numerator and denominator by

^„_,„ , in the third member similarly by ^„_, „ and subtracting numerator

from numerator, denominator from denominator we get by means of (11)

and (13)

^^^^ Yz.^..-yz:-u. h^~^U^>
(17).

From the first and second members of (17) we find in virtue of

(11) and (13)

where we have to put successively ^ = 1 , 2 , , . . , vi — 1 . The formula

(18) also involves (17), if we, as before, suppose ^„ = 0.

Now, supposing r=n — 1 in (15), put successively « = 0, 1, 2,

... , n—1, and having multiplied the equations, thus obtained, in order

by /^,1 , ^1 , ...
,

yw.„_i add them ; we thus get after division by dx

or, in virtue of (17) and (18),

^h d o ^i 'n-i.i
n-\~i.i <:z:(l

'dTv Tl-^0

or finally by (12)

L\ S ^, d:„_,_„ = Vdx (19),
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Denoting -^ by m we get, after the quantities /* have been eliminated,

for determining m the equation

S" (—1)' U, m"-' = (20),

which togetlier with tlie equation

dij — mdx = (21)

are equivalent to (17) and (18).

In oi'der to be able to use (19), we mnst determine the quantities

jM, from (17) and (18), or else, putting U„f/,^= TF,
, we have to determine

if] the equations

T^„= Z7„, JV,-{- W,^, m=U, (i=l, 2, ... , n-1) (22).

(We need not necessarily use the equ. TT''„_, m = U„ , which follows

from (17)). Having calculated the quantities PT, the equation (19) maybe
used in the form

S' ^V.dz,._,_,„ == Vdx (23).

Now the equations (20), (21), (22) and (23) supply the place of

(17), (18) and (19); and by integrating the former group of equations, the

functions f/ and (/^ will be known.

Suppose m a root of the equation (20); we substitute this root in

(22) and get a system of quantities W . Then (21) and (23) will be two

ordinary simultaneous differential equations, where the coefficients of the dif-

ferentials are known functions of œ , y , z and the differential coefficients of

z up to the {n— 1)" order. Integrating these we get a system of values

of
(f and ip. And in this manner there will be as many such systems, as

the equation (20) has distinct roots, supposing, of course, that the integra-

tions are always possible. If, on the contrary, the equation (20) has equal

roots , the number of these systems Avill be less than n . As now an arbi-

trary relation between a ff and a 0, constitnting together such a system,

is a first integral of (12), there will be found as many first integrals of

the given partial difterential equation , as the equation (20) has distinct roots

,

all the integrations in (21) and (23) being supposed possible.
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§• 4.

Relations hebveen two and three first integrals of the equ. Cl'2).

Let /M./ and m correspond to tlie first integral F= (p— f(ip) = 0^
^*'* and m,. to another F^=<f,.— /,(///,,)= . Then from (17) and (18)

we have evidently
(')

/*„_, m = fA,'„L, m,
,

yM-, + ^,_, m = ^;'' + ^;'
o-'i

in,.

(24).

(1=1,

The equations (11) give

, (H-1)).

/^,

K-. if /w^,;->,o
3i^'

or /*' = ^c.

<^'n— 1,0

(25) ;

and in the same manner an analogous expression is obtained for jM.,"\

Using these equations and putting ^
—'- = r"* , the equations (24) become

r

'u-l.O

-t.J

m
n-1,0

1»,.

^B—1—i,z _1 iJn—/,ï— 1
J,,

^_^ J»— 1— z ,î
[

S/;_,- ,-„1
Hi,

• (26),

y • v- ur) ^(r)

^/!— 1 ,0 ^n—1.0 S)„_i,,) ^n-I,0

in the last of which we have to put successively ^ = 1
, 2 , . . .

,
(n— 1).

Eliminating successively m aud m,. , we get from the two equations (26)

r i> + r A. m,, = 0,
^11. n -\ i

' ^«-1 ,0 ^-i, ' '

^„.-i ^,- -^ C,,., A,- m =
(/=1,2,..., (»—1) ) ,

where the following notations are used , viz. :

(27)

rr =
Q

A'"l

^FI— 1,1P ' ^U— 1 ,11

a'" =
(J. (J
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Giving in either of the equations (27) successively two values i

and ; to the index i and eliminating the m (or m,) occurring in these

equations, we obtain

n: a; = -or ^? (^s)
,

including all the relations, which the two integrals F= and F,. =
must satisfy, if independently of each other / and j receive all integral

values from i or j = 1 to i ov j = n — 1.

Taking the last equ. of system (27) together with what it becomes,

if s be put for r and / for i, we get by elimination of m the form of the

relations, Avhich must be satisfied by three first integrals F=0, F,.~0,

F, = of the equation (12), viz.:

r r Z>"->A" = r C d'" a'-' . . . (29),3j,;i— 1 ^n—l.ii i "—V ^/1—1,11 ^O n— 1 J
^—'i ^ '^ '

which for s = r reproduces (28).

The equations (28) and (29) we, therefore, may regard as complete

identities, satisfied by any two or three of the first integrals of (12).

§. 5.

Properties of n distinct first integrals of the differential equation (12).

Firstly let us have the n equations

i^=0, i^, =0, i^;-, = .... (30),

involving x
, y , : and the partial ditferential coefficients of : with respect

to x and y up to the {n— 1)" order, the equations (30) being ?ion-cstricted

to be first integrals of a given partial ditferential equation ; we proceed to

investigate the general conditions, that must hold, in order that the values

of r„_i.o, -„-2.1, ••• , ~».n-i ,
obtained from (30) may render the equa-

tions (15) integrable.

To the notations, used in the equations (26) and (27), we add the

following

(S=ä' CD— §)=«"".© = '"

where the parentheses are used to denote, that we ditferentiate , for instan-

ce, with respect to .r , as far as it is involved in F or F,. both explicitly

and implicitly through ~ and its partial differential coefficients of all occur-

ring orders except the highest. Lastly we also put
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I, r

^«—1 ,0 ' ^n— \ ,0

and A —
*

—

i It —
(»)

Su,«— 1 ' >i,n—

1

Now differentiating F=Ç) and F,—Ç) partially with respect to x^ we get

Q=n-\

t' + S L.^,„ ^„-„, =
e=ru

Adding these multiplied respectively by ^ ^ and — ^ ^ .^ ,

z„„ will dissappear, and we get

0=H- 1

(31)

Differentiating F=0 and i^,. = with respect to ?/ and eliminating

Zo„, we arrive at the equation

a;; + s A"\-,„ =0 (32)

,

where q— 1 is substituted for q .

If now in (31) and (32) we put successively r= 1, 2, ... (n— 1),

we shall get all distinct equations, that can be constructed by differentia-

ting (30) and eliminating xr„ „ and z„„. These will be 2n—2 equations,

involving the (n— 1) remaining differential coefficients of the n'* order, viz.

~,i-] i> ^n 2,2 5 ••• ~i «-1 1
the elimination of which, therefore, must lead to

()i— 1) equations of condition. These relations we may easily obtain in

the following manner. Taking all the equations, involved in (31), together

with the equation (32) unaltered, and eliminating the remaining differential

coefficients of the n"" order, the result will be

Af, x>f , D^K ... , n<;:i

n("-i) r)(n-i) r)(n-i) r)(»-t)
-'-Al 1 -*-'l 1 '-'1 1 • • • 1 -^'n—

1

A^

,

Ar' , A<;' , . .
. , a;;1i

= . . . (33,

f

i
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whence, by putting successively r=l, 2, 3, ..., (n—1) , all the desired

relations will appear. These are then the relations , that must be identi-

cally satisfied , in order that the values of the difterential coefficients of z

of the (n— 1)" order may render the equations (15) integrable.

The equations (15) take a much simpler form, when the equations (30)

are n distinct integrals of the equation (12), that is: when they satisfy the

relations (28). In the equations (33) we may, namely, interchange the rows

or columns in any way, because then the determinants in their left members

can not undergo any change except, perhaps, with respect to their signs.

Thus the equations (33) may be written

Ar Ar Ar'
,(')

ifr-i)r)(r-l) r>(r-l) r)(»

T-)ir*n rio-.i) nc-'i)

AC-)
1 /_A«—

1

Î '-^n - 1

nc«-i) r)(«-i) r)("-i) /ic-i)

(34).

Now choosing an arbitrary integer i such that Df'' ^ , the relations

(34) may have their left members multiplied by JDf ^ , that is : we may in the

determinants, represented by (34), multiply the terms in their first rows by

that quantity. The determinants in the equations, thus formed, will remain

unchanged, if from every term of their first rows we subtract the corre-

sponding terms of their second rows multiplied by the quantity Af* • Then,

in virtue of the equations (28), all the terms in the new first rows will be

severally zero except the first, so that (34) becomes

Dr AV— D'o'A'r ,0,0. ...,0 -0.. (35)

DV ,
£>?', Dr, . . . , DV-,

D', D[ , z>: D„^

J-'O 1 J-'l 1 -LJ-i , . . . , J-'n—X

'-'x 1 -'-'i 1 • • 1 -*^n-l
T^rr+i)

Nova Acta Reg. Soc. Se. Ups. Ser. III.

1 '-'n-l
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or, by a known property of determinants , wliere all terms in a certain

row or column, except one, are zero, and after transposition ot the rows

(A'^'Ar— A'-'Aro- D[, Z); . . .
.

, d:,_,

JJi) -r)(2) 7^(2)

--= (3G)

r)(n-i) r)(K~i) 7^(«-i)

Now we have to shew, that the n first integrals (30) satisfy the

equations (36) by making their first factors all vanish, that is to say: the

first integrals of (12) satisfy all the equations, wiiich, for a certain value i

< n , are obtained from the formula

D'"' ^''^ _ !>''' A,<^' = (37)

by making successively r = 1 , 2 , 3 , . . .
,
(u — 1).

We may in fact write the equations (27) thus

D'"' I + A*'' I m = Q^
« i ^d.n-l T ^,- Sî-l.o r

I ^oo\
}

{^o).

U. C^ + A C m =
As m is the value of ü' satisfying the equations (16), these equa-

te a;

tions (16), divided by dœ and added, after the first has been multiplied

l>y — /'(^), will give

c ii-l

an equation, that would have been immediately obtained by dift'erentiating

the equation F=0 totally and afterwards putting in for '-^

.

dx

In the same manner the equation F^ = gives a similar relation

involving m,. Now substituting in these equations the values of m ami m,.

from (38), we get the two equations:

e =»-1

e=0 f=0

~e

.

c "-C 1 e_
0.
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Subtracting the latter of these equations from the former, we get

{>=n-l

^v K' - ^: a:"' + s ^r a;:;, ^„.-„ ... - s Ar ^r -»-.,. = o...(39).

C=l

Changing in tlie first sum q to q — 1, the diftereuce between the

two sums in this equation will become

S" [^T Af - D^'J Af^ ""-p. Q '

which is =0 by equ. (28). The equations (39), therefore, become iden-

tical with (37). Thus

When there are n distinct first integrals to (12), they will satisfy the

conditions (33), ivhich must be satisfied, in order that these integrals may
render the equations (15) integrahle.

§ 6.

The remaining integrations and deriving of the primitive.

We suppose the equation (20) completely solved.

1) Assuming that this equation has not equal roots, if we can inte-

grate the equations (21) and (23) for every one of these roots, we get n

distinct first integrals, which give such values of the ditferential coëftlcients

of z of the {n — 1)'' order, as will render the equations

d:„^2-i,< = ^„-i-i.idx + z„_^_,^,^, dy (i = 0, 1, 2, ... (n — 2)) . . . (40)

integrable. These equations being integrated, we take out the values of

the dift'erential coefficients of z of the (n— 2)'"' order and substitute in

the equations

t^-,,-3-,-..- = -V2-,-, , d^v + r„_3_, ,+1 dy [i = 0, 1, 2, . . . ,
(n — 3)] ... (41),

after the integration of which we get expressions for the differential coeffi-

cients of z of the («, — 3)'''' order and so on. Going on in this way , we
will finally get ^j o ^^^'^ ~o,i ^^ functions of x, y and z. Substituting

their expressions in the equation

d~ = ^1,0 da; -\- Zq
I
dy

^
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we obtain by its integration the general solution of (12), as each of the first

integrals involved one arbitrary function.

2) If, however, the equation (20) has equal roots, then we find a

less number than n distinct first integrals. If from these integrals we
can obtain some of the differential coëtficients of z of the [n — 1)" order

and after their substitution in some of the equations (40) integrate them and

so go on similarly as in the former case, the solution of (12) will be de-

pendent on the solution of another partial ditferential equation of an order

lower by one or more units than the given equation. If this new equation

be linear, we may anew apply the given method to integrate it; if it be

not linear, the method of the §. 8 of this memoir must be used to obtain

its solution, which will in that case usually be a complete or a mixed one.

If the equation (20) cannot be completely solved, but some of its

roots are known, the same method, as in the latter case (when (20) has

equal roots), must be applied.

Sometimes we may by artifices reduce the latter to the former case

by taking instead of (12) a new equation, such that its equation (20) has

no equal root, and at the same time such, that its roots become identical

with the roots of the equation (20), belonging to (12), for certain values of

some constants involved in the new assumed equation. In order then to ob-

tain the general solution of (12) from that of the new equation, the method

of limits is to be applied.

The equations (11), or those between (10) and (11), shew, that the

(p and "4/, which belong to a certain first integral, are functions only of

each other, if we consider all quantities, that they involve, except the dif-

ferential coëfl:'icients of z of the (u — 1)" order, as constants; tliat is to

say: if between (p = a and -J/ = ß we eliminate any of these ditferen-

tial coefficients, all the others will disappear at the same time. We may
also express that property briefly thus: <p and ^' are functions of one and

the same function of the ditferential coëtficients af z of the [n — 1)" order

and involve besides none of them in any other w^ay. This diminishes the

labour of solving tlie equation <p = /(\^) with respect to the function in

question, which is necessary for obtaining the expressions for the ditferen-

tial coëtficients of ;: of the (n — 1)" order; it deserves, however, attention,

that in general it is impossible to solve the n first integrals with respect

to these ditferential coefficients, provided these difl". coëff. really are in-

volved both in (p and \|/. But, in this case, we must seek the complete

primitive of (12) and may then, if the functions (p really involve tlic diffe-
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rential coefficients of z of the {n — 1)" order, make the arbitrary functions

/ arbitrary constants.

Ex. 1.

^%,o + ?>oc'y~2,. + 3.1-3/^-1,2 + î/^'o,3 + 20r^-,.o + 2xyz,,,'+ yK;,) = 0.

The equ. (20) has here all its roots = ^; then (21) and (23) become.

dti — V- dx = ,^ X

dz,,,-V2Uz,,,+y-^d:,,,+ 2(z,^,-\- 2y:,,, + t:^,,\'^ = 0,
X x' \ X x' I X

whence by integration

X

The given differential equation has, therefore, only one general first

integral viz.:

«'zg.o + 2xyz^^ + 3/^*0.2 + /(-) = 0,

/ being an arbitrary function. Now integrating this equation by means of

the equations (20), (21) and (23), we get the auxiliary system

dy — y^dx = 0,
X

y\ dx

X \xj x^

whence ^ = «j and *i,o H- -'o,i ^ fv~\- + A ?
^1'"^ the

general second integral of the given equation will be

*'~i,o + y -0,1
— flV/©+^^(1)

ip being another arbitrary function. Applyhig again to this equation the

foregoing theory (which now identically coincides with that of Lagrange for

solving linear partial ditferential equations of the first order), we get the

auxiliary system
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dœ (h/ dz

whence the general sohition of the given diff. equ. becomes

I designing a logarithm with the base e and -4/ a third arbitrary function.

Ex. 2. The diff. equ. of ruled surfaces:

'3,0 + 3^-2,1 -{- 3Ä)2ri,2 + <i)^^'o,3 = 0)

1
— "i,i ih y ~iA — -2,0 -0.2

where où = —

^

•

-"O ,2

The roots of the equation (20) are here all = «; thus (21) and

(23) give

dy — udx = ,

rf'a + 2&j(;L-i 1 -\- cü'^dr^^ = 0,

where Ave commence by integrating the latter equation.

This, if multiplied by z^, ± K-ii'— -2,0-0.2 ,
becomes

(-1,1 ± iZ-Ll'— -VT^) '^-20 — 2-2 ^^'11 — -2,0 ^^-0,2 = 0-

Introducing u as a new variable instead of ^i 1 ,
we have

w : 0.2 1— -11 dl K "1 .1 ^2 -^o 2 —

whence ^i ,1 + \/^i 1
^— =2 ^0 2 = — -^ ?

and, by adding the latter to the former, Ave get

Où

±2yz.,,-> -
-

-2 -0 2 — ^" -0 2 1

Où

and , by subtraction of the latter from the former

,

— 2 s, 1 = uz^,_ +
Ciù

This gives by differentiation

— 2 (7;j 1 := Où d-f) -2
-{- Zo 2 dct) -\- - dz.2 — —-- dcù

Où &)'
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Substituting- these expressions in the transformed auxiliary equation,

it becomes do) = , wlience u = k ^ that is

The former of the auxiliary equations now gives

y — Iw = Ä .

Now by putting- k = /(*) and eliminating k and ct, we might obtain

the general first integral. It will, however, be impossible to integrate,

and, therefore, we must instead of the general first integral use the com-

plete one. Therefore, supposing /(«.) to be an arbitrary constant k^ the

complete first integral to be integrated becomes

by the integration of which we get :,„ + ^''o.i = '^{y — ^^^) i
^^^^ ^Y ^

new integration the mixed primitive

c = Cp (y — k a-) 4- œ -^{y — kx) .

Ex. 3. To exemplify the method of limits, that may be used, when

(20) has equal roots, we take the simple equation x':.jj,-\-2,vy:,i+y-:„.2 =0,
which, however, may more easily be integrated by the usual method of

Monge. We here integrate the more general equatioii

x% , + ai2y + k) .-,,1 4- y(yrk):o, = 0,

from Avhich the given equation will be obtained by putting /.; = 0.

The equation (20) gives for the latter equation the roots m^ =

y 1 y-T-k

«^1.0 + 3/~o,i = Ä + -s^

and »)?., = tiX_ . Hence the two first integrals will be
X

'

X

X.

Now eliminating Cj „ and ^o i
between these equations and

dz = ,-10 dx 4-^0.1 dy
,

we get

kd: = k: ^ + (y+^dx-dy) ^ r-'à±\ + [dy - idx) Ç p),X \ X I \ X I \ X / \xJ
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whence by integration

*.- -
/ (D + ^f-f") -

_

/ and F being arbitrary functions. Now putting k Ç Ç-^A — F \p\ instead

of/ (yy^ and applying Taylors theorem on F i'^-—-\ , we get

h^- = k <t) il\ ^ ^- F (l -\. ^ ^1] {L)<^ <l) .

X \X/ X \X XI

Now dividing by k and then putting a; = , the general solution of

the given equation becomes

\^ being put for F'

.

Ex. 4. Before explaining the general theory of non-linear partial

differential equations of the n"' order, we will by a simple example shew,

how the foregoing theory may be used to integrate such equations. Sup-

pose we have

f' being a given function. Ditferentiating partially with respect to x , we get

Applying to this equation, which is linear, the foregoing theory,

the equation (20) gives the roots m^ = , m^ = ^J--^- . The former root re-

produces the given equation (with an arbitrary function of y instead of /')

and is, tlierefore, of no use; the latter reduces the equations (21) and (23) to

dij — ^J^ dx = and dz^ ^, = .

"0,1

The latter of these gives Ci „ = «,, wliich, in connection with the

equation dz = z^j^dx -\- Zf^^ dy (or, in this case, (iv = 2ii „ c?a^), gives

z = 2^^1,0 X -\- ß
as a complete first integral. This, in connection with the given equation,

z—/3 2x J.,, ,

gives ,-,,„ = --^
, ^0.1 =^ f'[y) ;

2« z—/Ö

and , as these values are obtained from two distinct first integrals of the

same partial diff. equ. of the second order, they will render the equation

d: ~ z^^ dx + ~ 1 ^hl integrablc. Thus we get
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whence by integration

i,-ßY ^ Aœ [f{y)-\-y].

Another complete solution will be obtained by connecting- directly

Xi = a with the given equation, whence ^19 = ^,^01= •' '--^
; and, sub-

a,

stituting these values, as before, in the equation dz = z-^^ dx -\- z^ -y dy

,

we get the new complete solution

z = ax -^ -^
f(y) + ^

.

We conclude this paragraphe by resuming the formulje to be used

in the integration of linear partial ditferential equations of the n'* order.

Notation: .„. „ = ^;^„ .m . n

The differential equation being

8^^--.,.= ^. (12),

form the equation

g(— iy^m"-'=0 (20)

1=0

a7id solve it. For every distinct root m of this equation, calcidate the

corresponding system of W's from the equations

W,= U,, W,+ W,_, m=U, (i = l, 2, ...
,
^n-1)) . . . (22)

and substitute these W's together with the same root m in the equations

dy — mdx =: (21),

i=n-l

S n\dz„_,_,^ = Vdx (23).

1=0

Noiv, regarding (21) and (23) as simultaneous, seek their system of

solution in the form <p = a, , -^ = ß ; then the corresponding first inte-

Nova Acta Eeg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 4
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gral ivill he (p =/(4) , / heing an arbitrary function. In this as well as

the following integrations the equations

dzr-i,i = Zr-i+i.idx + ^r-i,i+x dy ..... (15)

(i ^ , 1 , 2 , . , . r and r = , 1 , 2 , . . .
,

(ji— /)) may be ïised to

tra7isform and simplify.

§ 7.

On partial differential equations of the form (12), where the

coefficients U and the right member V are functions of x and y only

or constants.

We shall here prove some properties of these equations, which have

a remarkable affinity with those theorems, that hold for ordinary linear dif-

ferential equations of the n"' order.

* Theorem 1.

If u be any particidar solution of (12), then its general solution will

be obtained by adding to u the general solution of (12), provided its second

member be = 0.

For putting ^: = tt + ^, whence ^„_/, , = ?<„_,,, -f C—.,, > the

equation (12) becomes

g ^ «„-,•,. + Sc^C-.. =

But j^ C/ «„_,,, = F,
•=0

because u is a solution of (12), therefore ^ must satisfy the differential-

equation

1=

Q. E. D.
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Th corem IL

If u' , u'-\ ..., ?«'"* be solutions of (42), their sum will also be a

solution of the same equation.

r = n r = n

For putting z = ft«"*, whence r„„, , = Oî«!;!,,, we
r = I r = 1

get by substitution in (42)

r = n i=n

r=\ J = u

an equation, that is identically satisfied, as every sum within the brac-

kets is 0.

In the following we suppose the coeflficients U to be constants and,

for the sake of distinctness, we put C in their places; thus (12) becomes

S C^ .„-.. = V.
1 =

We will, however, previously treat the simpler equation

i = n

g az„_,,, = (43).
! =

The auxiliary equation (20) becomes here

I - n

g(— !) am"- =0 (44)

1 =

and has constant roots , which we represent by mj , m.^ , • .
.

, »"„

.

Theorem III.

If «V be any root of (44), z = Ç (y— jji^a*) is a solution of (43).

For let z = (p (ij — m^x)
,

whence we have ;„-,-,,

= (

—

\)"-' m"-* (p^"^ (y ~m^œ) , which, when multiplied by (— 1)""

= (_ 1)2'-»
^ reduces the left member of (43) to

(p<"' (y — m,x) g (— !)'• a mp--,

1 =

that is to 0, as m,. is a root of (44), and therefore the sum vanishes.
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Corollary. Applying theorem II to the equation (43), we see, that

2 = Q Ç),. (?/— m^x) also is a solution of it; and this solution is general,

I—

I

if the equ. (44) have no equal roots and all tlie arbitrary functions cp be

independent of each other. That this is the very same general solution,

that Avould be obtained by performing the integrations according to the fore-

going general theory, is easily shewn. For here (21) and (23) are imme-

diately integrable, as all the ytt's are constants and give n first integrals that

will be obtained from the equation:

i=n-X

1 = 1)

by putting successively r = 1 , 2 , . . . , n . Hence we get the differential

coefficients of z of tlie (n — 1 )" order as sums of the functions 4 multi-

plied by certain constants. Substituting these expressions in (15) and inte-

grating, we get successively the differential coefficients of ^^ of the (n— 2)"'',

(n— 3)'''
, . .

.
,

2'"' and first order all as linear functions of such arbitrary

functions; and, finally, substituting in dz = ^i ^ tZ« + c„
i
dy and inte-

grating, : will also be expressed as a sum of n arbitrary distinct and in-

dependent functions. Q. E. D.

Theorem IV.

If a root m he repeated A times in (44), then z = 4 (j/
— mx) ,

z = œ-^i(y— ma), z = «^^-'O/— mx)
, , z = a'"-' 4*-i (v — m.c)

are all solutions.

For writing the equation (44) briefly /(»») = 0, we get, by sub-

stituting z = 4 (.'/
— "*^0 i" the left member of (43), the identity

I ^'-fef^'' = (-!) 4" (.»-».-)/(».) (45).

Differentiating partially with respect to m, changing the sign of

every term and putting a new arbitrary function 4i instead of 4') ^^'e get

the new identity

S ^'- ^dé^^— = (-l)"[-4'"^(3/-»^4/'(»0-4r' {y-mx)f{m)\..im).
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Treating this identity in a similar way, we get

S ^'^^i-~d^ '
= ^- ^)" \^-^f^

-

2Wr-y' (»0 + 4r^'/"(»^)] • (47).

This process we may repeat as many times, as we please, and we
see, that the exponent of that «, which multiplies the function ^ in the left

member, determines the order of the highest derived function of /(m)

,

that occurrs.

Now, as the root m is repeated A times in f {m) = , we have

f(m)=f'(m) = f" (m) ... =/<*-^'(m) = 0, and, therefore, the right

members in (45) and the equations, that are derived from it by the (A— 1)

first differentiations with respect to m, will all vanish. These equations,

therefore, shew that the equation (43) will be identically satisfied by every

one of the expressions, that stand in the enunciation of the theorem.

Corollary. As we have obtained A distinct solutions belonging to a

root repeated A times in (44), Ave can, also here, get n distinct solutions

and , therefore , by theorem II the general solution of (43) , even when (44)

has equal roots. That general solution Avill be c = a sum of n terras,

presenting for every simple root m,. a term (p,. {y — m,,v) and for every

root »n, repeated A times, a sum of terms of the form

^{y — »1er) -\- x-\y {y — m -v) -\- x-'^.;, (y — nix) -j- ... -\- x'' ^ 4a-i (y — mœ) .

These theorems are , of course , valid , also when (44) has imaginary

roots, but then the sohrtions will involve functions of imaginary functions.

We now proceed to set forth some corollaries to theorem I, as far

as it applies to the equation

i=:n

SC:.^W.= V= F(.v,y) (48),

shewing how to obtain a particular solution of tliis equation.

Corollary I. If T' = F (x) , u may be considered as a function

of X only; then the equation (48) becomes, when z =^ ti
^

C,v„,, = F(x),

whence it follows, that we may put

1 f
u =^ p I F{x) dx"

/n
denoting n successive integrations with respect to x.
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Corollary II. If F = -Fl (y) , we may put v = ti , if C^z„_^r

be the last term, that does not vanish in the left member of (48) and

u a function of y only. Substituting in (48), we easily obtain

Cr Mo,,. = FiQ/)
,

whence

" = i ^.A'«''^ (^»)-

Corollary III If F= F{.t) + F,{y) , the general solution of (48)

will be s = rj 4- f 4" ^ , ti and v being any particular solutions of the

equations

§ C, «„.,,, ^ F{a:) (51),

g C, v„_,, = I\{y) (52)

and Z, the general solution of (43). For putting s = rt 4- y -f ^, we get

by means of (51) and (52)

î=:l)

which proves our assertion. According to the corollaries I and II we may,

therefore, use the m and v of (49) and (50).

Corollary IV. If some terms be missing at the beginning and the

end of the left member of (48), this equation is immediately integrable

several times and will thus be reduced to a new equation of the form (48)

but of a lower order.

If, for instance, the equation (48) be

g C, .„_,,, = F(x,y) (53),

Avhere r and q are integers < n and n — q > r . Integrating (53) Q

times with respect to x
, we get without difficulty

^C,z.„,_^,=jF(x,y)dx' -f §.re— <p,Cv)== J^iGt;,3/) say;
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and this being- integrated r times with respect to y gives

where it is to be observed, that
f

Ç,(y)dy is itself an arbitrary function

as well as (p, (y) and , therefore , may simply be changed into x, iy) •

The last equation may evidently be written

i—n-(j-r

1=0

the accordance in form with (48) is evident.

We might also have transformed (53) by putting = ^ = -'

,

whence s„_,, = <_p_,,,-.^ ;

this equation would then have assumed the form

or S C,^r='„^Q-r-i.i = F{x,y).
i=fl

Now if the general solution of the last equation be found, and we

suppose it be z' = (p(x,y), we have only to seek the general solution

from the equation

which is immediately integrable.

Corollary V. If F = F{x,y) be a rational integral polynôme, we

may, by its differentiation with respect to one or both of the independent

variables, form a new linear differential equation with constant coefficients

and with a right member either zero or of one of the forms considered in

foregoing corollaries. After the integration of this new equation its solu-

tion must be so restricted , that it satisfies the given equation. Of the new

equation we must, of coursp, use the general solution, in order to be sure,

that the general solution of it may contain the general solution of the given

equation as a special case.

The following examples will fully illustrate this method.



32 M. Falk, On the Integration of partial

Ex. 1. ^2,0 — 4,-0,2 = Oû^y .

Differentiating this equ. three times with respect to «, we get

the general solution of which is

As the two last terms by the theorems I and III also belong to

the general solution of the given equation, it is only the functions (p , tp^

and (p2 that have to be determined by the condition, that the given equa-

tion must be satisfied. This condition will be fulfilled, if

cp, iy) — 2Ç"(y) = , <p, "(3/) = , AC, "(y) = — y ;

we may, therefore, put

(p,{y) = — I" , (piO/) = and (p(y)
^'

24
^'^'' ^'-'^

960

Hence the general solution of the given equation will be

_|_ ^(y-2œ) + ^//l(^/+2.^0 .

y^ x^y^

960 Tr

If the given equation had been differentiated twice with respect to

y , it would have given

-2,2 ^"0.4 — " •

Now putting Zo^2 — ^'
1

"^^'G get

•^2,0 '*-0,2 ^= O
,

the solution of which is

z' = <p{y — 2.v) -h •^(y+2.iO

or ro,, = <p{y—2x) + v// (y+2.^•) ,

and, if this last be integrated twice with respect to ?/, it gives

Determining here x and %i by substitution in the given equation,

its general solution becomes

^ = ^ + <p,{y-2cc) + x^.(y+2.r),

Avhich is somewhat simpler than that before given.

I
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Ex. 2. -3,1 — 2
--J 2 + Co 3 = a-f-ô.c + cy.

Integrating this witli respect to ?/ , it gives

'2 — 2c-j,, H- r„_2 = ay + bxy + -^- + (p"{x)
,

(p" representing an arbitrary function. Differentiating with respect to x
,

we get

^z.o — 2.-2,1 + -'1,2 = kf + <P"'Cr),

the general solution of which is

7 , 3

z = (p{x) + 4^ + cPjC?/) + My^^) + '^'z(2/+^^)

.

Now determining <piQ/) so, that the given equation may be satis-

fied, its general solution becomes

z = <p[x) + {a^bx) |- + (25 fc) |j + My +00) + .t';t(3/+*') •

B) TO INTEGRATE PARTIAL DIFFERENTIAL EQUATIONS,
WHICH ARE NOT LINEAR WITH RESPECT TO THE DIFFE-

RENTIAL COEFFICIENTS OF THE HIGHEST ORDER.

§• s.

Ill §. 6 we have briefly exemplified, how the foregoing theory ot

linear equations may be used also to integrate those, that are not linear.

We shall now deduce the general formulée, that are to be used for the in-

tegration of non-linear partial differential equations of the n"" order with

one dependent and two independent variables, and also shew, how these

formulai in special cases coincide with known auxiliary systems.

The result of the differentiation with respect to x and y of the

equation

T{^X,y,Z, -1,01 -0,M •••1 •'n.O) ^n-l.n •••) *0,ij = U . . \p'±)

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. HI. 5
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may be written

!=

the same notation being used as in §. 5.

Multiplying- tiiese equations by a. and /3 respectively and adding,

we get
i=n-l \

,=0
I

' "
'

+ /3 C,„^-o.„+i + ^1 + /3^=
)

which is linear with respect to the differential coefficients of z of the high-

est order. To integrate this equation, we have by § 3 the auxiliary

equations

^ Co '^^'"' + s (-1)"{* C-,-x,Hi + ^L,..h"-' + (-1)""'
/3C„,„= 0...(56),

i=0

dr/ — mdx = . . . .

the coefficients W satisfying the conditions

(57),

(58),

W.. = m

and

1=0

i+i,i-—i~i
m' *)

^«0

The equation (5G) may evidently be written

/3
The root m = ^ of this equation gives

(59)

.

TT ^C„_,^ (^• = 0,l,2, ... «),

*) As soon as either of tbe iudices of C becomes = 0, the t, to which that in-

dex belongs, must be regarded as vanishing.
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and then the equation (58) becomes

i dx + n dy + g C„_.., dz,^_,] = ,a,

because by (57) ßdx = a,dy . This case of (58) is evidently the result

of the total differentiation of (54). The root ^, tlierefore, must be rejected,
a,

because it only reproduces the given differential equation with an arbitrary

constant instead of its right member, 0; and accordingly the solution of

(54) is to be obtained by means of tlie auxiliary system (57) ,
(58) and

S(-l)' c ^^" ' = (60),

from which we finally choose two systems, produced by putting alternate-

ly /S = and Ä = . These two systems then will belong to the two

equations between (54) and (55). These auxiliary equations may, if desi-

rable, be simplified by the equations

dz,._ij = Zr-i+i.i dx -^ ',._ij+i dy (61)

(i = 0, 1, 2, ..., r and r ^ 0, 1,2, ..., n— 1)

.

This is the general method to integrate partial differential equations

of the n"' order with one dependent and two independent variables, and

may, of course, be applied as well to linear as to non-linear equations.

We proceed to shew some special cases of it.

1) The method of Charpit to integrate the equation

F(.v.y,z, z,,, ^o,i) = (62).

The equation (GO) becomes here
Ci o

'" ~" C i
= ^ ' ^^'^^"ce (57)

becomes

dx dy

We have further W^^ = <*
Ci ' ^^i = '^ Ci o

'

'^^ consequence of

Avhich (58) assumes the form

*^^2,o + ^^^0,1 _ dx

Now putting here alternately ß =. and a, = , we get the system
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dx dy dz dz^^ dz

Sl,0 ^0,1 \^1,0 l.O'O.l 01'' ^

or, according the usual notation,

dx dy dz dp dq

si^ = ^F - ( ^F iF\ - iF iF - iF iF '

-d^y —dq -{P^/'^Tq) dx^PTz dy^^d^

which is the auxiliary system of Charpit in its symmetrical form.

2) Auxiliai-y system of the diferential equation of the second order:

F(x, y,z, .-1,0 , 2^0,1 ) ^2.0) ^1,1 , ^0,2) = . . . (64).

Here the equation (60) assumes the form

r m^— r ni -^ r =o,
^2,0 ^1,1 '^0,2 '

whence m = ^v— .

"^ ^2, o

By means of this value of m we get

Wo = <„, Tri=.<,,+/3C,o-'»<,o-/3C..o4.^^-+^^V~^^^ —

>

TJ7 _1.^^ _ ß ^l. 1 "^ ^1,1 ^2, 'so
, 2

^ ~ m ~
2

Now m having one of the above values , let ^ denote the other
;

then these equations may be written

>^o = ^C,o' ^1 = C.o(/3 + ^»0, W, = /3mC^^„,

and the equation (58) becomes

Co [«^'2,0 ^^(/3 + Ä»0^\i + ßrndz^^
^] + (cet + /3»?)(?^^ = 0.

The auxiliary system of (64) is, therefore, transformed into

dy — mdx = (65) ,

C.,o(^^--2,o + y^'^-'x,i) + ^^^'= 0,1
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together Avith what (61) becomes on, when n is pnt = 2. Here m and

jbt, are the two roots of the equation

Co"*'-C,,'H + C,. = (67);

and, as either of these roots may be used as the vahie of m, the other

being that of ^, tliere will be two auxiliary systems. Now one integral of

each of these systems together with the given equation will in general give

the values of Z2,û, ^i,i and z^^, and these values are then to be sub-

stituted in

dz^^ = ^2, dx -\- Ci, 1 dy , d:o, i = ~i, i
dœ + ^o, 2 dr/

,

after the integration of which we get expressions for c, „ and ~-o.ii that

render the equation d: = :^ ^,dx-\- :„idy integrable. Tins it is easy

to see, because, independently of the values of a, and /3, we get, when

the roots of (59) are all unequal, (h -(- 1) distinct first integrals of the

linear equation (55), that render the equations (61) integrable, and among

these first integrals there will be one (belonging to the root m = -j
,

which is a relation involving (54) as a special case, viz

-t (X
1 y 1 2 , *!

, ) ^0,17 • • 1 ~ n , ) • • > ~0. ti) = ^'^
1

A being an arbitrary constant. Putting then ^1 = 0, the operation

is restricted to the investigation of a (complete) primitive of the given equa-

tion (54), instead of solving the more general problem to seek a primitive

of (55). The arbitrary quantities a. and /3 may, of course, be determined

in the manner before mentioned.

If (64) be linear with respect to the differential coefficients of : of

the second order, we may from (Gl) and (65) get an auxiliary system,

that does not involve these differential coefficients, because Co ' C 1
^^^^

r„ 2
are then independent of them. Thus if (64) be

Rr + Ss + Tt — V ^ (68)

,

where r = ^2,01 « = "i,i» ^ = '0,2» (67) becomes

Rm'—Sm+T=0 (69),

whence
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dp = rdx + sdy and dq = sdx + tdy . . . (70),

dp -\- udq
whence T = r -[- ^ ("* +/"•) + tmfji. =

_ .

'Ss Tt V

dy
since by (65) -y- = m . Tlius the auxiliary system of (68) consists of

the equations dz = pdx -\- qdy
, (70), (69) ,

(65) and

R{dp -\- jLidq) = Vdx (71)

that is: of the system of Monge.

The equation of Ampere

Hr 4- 2Ks + Lt -\- M + N {rt — s^) = . . . (72)

may also be integrated by means of the auxiliary system of (64).

The eqvation (67) here becomes

{H + Nt) m' — 2{K— Ns) m -}- L -\- Nr = ,

whence by means of (72)

K—Ns + VK^ — HL 4- MNm = — •

H-\- m
Putting G = K' — HL ^ MN (73)

and using (65), this equation becomes

Hdy + N{sdx + tdy) — (K ± V'G) dx =
or Hdy + Ndq — (K ± \/G) dx = (74) .

Solving one of the equations between (72) and (73) with respect to

- and applying (65), we get

dx _ K — Ns + VG
dy
~ L + Nr '

whence Ldx -}- NQ-dx + sdy) — (7v + )/G) dy =
or Ldx + Ndp — (K^iV^dy = (75)

or, if dy be elimhiated by means of (74)

,
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Help + (K+VG)dq ^ AliLv = . . . . (76) .

Now (74), joined with either (75) or (76), constitutes the usual

auxiliary system of the equation of Ampère.

If iV =:
, (74) and (76), of course, reproduce the Mongean

auxiliary system.

3) The equation of the third order:

Az,^ + ß~2, 1 + C-^i. 2 + 144. 1
— ^-3, ^1, 2) — C/ = ... (77)

gives

{A — L:, ,) m' —{B + 2L:,, ,) m' + (<^— L:,^ «) m = 0,

whence m^ = and m^ and m^ are given from

B + 2Z-2,i + yG

putting

m =

G =

(78),2{A — Lz,,,)

B^ — AAC -[- ALU.

From (78) we get

J.
_ ZJ + 2Lc,,, + K^

m -
2(C-Zr3,o) ^"'^'

Now the equations (78) and (79) easily give the auxiliary equations

B ±yG
Ady — Ld:\

j
dûs,

Cdie — XtZcg, u = 5— *^y

(80).

This system is incomplete, because tlie root m = has been

omitted. That it also only gives particular integrals, it may be enough

to shew in a special case. Let, namely, B and C be both 0; then the

equation (77) becomes simply

^.3,0 + i^G1,l---3,0^-.,2)— t/= .... (81),

and its auxiliary system is

Ady — Ld:,, = ±yLZJ.dœ (82),

Ldz.^o = + yLÜ.dy (83),

and, supposing the coefficients to be constant, we get from these equations
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Ay — Lz,^ 1 = + l/rZ7. ^ + y ,
Zr,, = ± VLÜ . y ^- ^ .

Now taking- out the values of 2^2,0 ^.nd rj 1 and substituting in

^^1.0 = 'i,(,dx -\- Zi-idy, this equation will become integrable, if these

values be taken the one for the upper and the other for the lower sign of

the surd. Therefore these values will satisfy the equations

Ay — /.-,1 = + yXtJ. X -\- y
and

L:,.o= +VLÜ.y + è.

Now multiplying these equations by — dy and dx respectively

and adding, we get

'1

2

whence by integration with respect to x

Xci,o = +xyyLU-\- a\-+ Ix — yy + t,

-^^y^/7-rr , A^^yLz = + -f yZU + A -g- + «^ "2 — y*'.V + ta; + <p(^/),

cp being an arbitrary function. That this mixed solution is particular, is

shewn by § 1.

We do not suppose, that we have here overcome all the difficulties,

which exist in the delicate problem of obtaining a theory of partial diffe-

rential equations of the form treated in this memoir. As to our method of

deduction, it is essentially the same as that, which Boole in his Treatise

on differential equations applies to Monge's linear partial differential equa-

tion of the second order:

Rr ^ Ss ~ir Tt = V.

We hope in a future memoir to extend the theory, now given, to

any number of independent variables.
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Lia connaissance que nous possédons actuellement du magnétisme terrestre

et des phénomènes atmosphériques, est le résultat d'études inaugurées depuis

longtemps par des savants distingués
, et poursuivies avec persévérance jus-

qu'à ce jour. Des observatoires spécialement établis sur plusieurs points du

globe pour l'étude du magnétisme terrestre et de la météorologie, ont fourni

des données assez nombreuses et assez sûres pour servir de base à des

recherches scientitiques. Dans l'établissement des institutions précitées, ou

ne s'est pas toujours, il est vrai, proposé, dès le principe, de trouver des

relations entre ces deux catégories de phénomènes, ni de chercher à les expli-

quer l'une par l'autre ') ; mais, toutes les deux exigeant des observations con-

tinues et identiques à plusieurs égards, il était naturellement plus avanta-

geux de les réunir dans un local commim. L'incertitude dans laquelle on

a longtemps été sur la question de savoir si elles sont ou ne sont pas

étrangères l'une à l'autre, vient sans nul doute de ce que l'on n'a commencé

que tout récemment à employer les méthodes au moyen desquelles on peut

espérer que la question trouvera enfin sa solution. Ces méthodes consistent

à combiner entre elles des observations exécutées sur des points différents

de la surface terrestre. Appliquées à l'étude des variations magnétiques, elles

en ont démontré depuis plusieurs dizaines d'années la simultanéité à de

très-grandes distances. Employées, d'autre part, depuis ces dernières années

seulement, dans la météorologie, on leur doit les principales découvertes faites

dans cette science. Un effet, une vaste étude comparative n'a été rendue

possible que du moment où, grâce à une meilleure rédaction des publica-

') Le fait suivant prouve cependant que l'on a cherché parfois à atteindre ce

but: "It was the supposed analogy between magnetism and atmospherical disturban-

ces , which led in the commencement of the British colonial observations to the simul-

taneous observation and record of these two great, and as we have now reason to

believe, distinct branches of natural phenomena", etc. Sabine : Obs. made at the

Magn. and Met. Obs. at Toronto in Canada, Vol. Ill, p. CXXV.
Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 1
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tions météorologiques, on a pu se former, pour une foule de cas spéciaux,

une idée exacte de l'état général et des mouvements de l'atmosphère.

Quoiqu'il soit donc bien clair qu'un observateur, réduit aux obser-

vations faites sur un seul point, n'ait pu, même avec une longue expérience,

expliquer le rapport entre les phénomènes en question, beaucoup, cepen-

dant, ont émis l'opinion que ce rapport existe réellement. Comme, toute-

fois, la question se trouve encore dans un état rudimentaire, nous avons

cru devoir faire précéder la relation de nos recherches d'un exposé des

raisons qui nous ont fait admettre la possibilité des rapports cherchés.

I.

DE L'AURORE BORÉALE ET DES PERTURBATIONS MAGNÉTIQUES.

Dans les variations magnétiques, on distingue, comme personne ne

l'ignore, entre les variations régulières et les irrégulières. Les premières sont

à la fois séculaires, annuelles et diurnes, et présentent de la sorte, dans leur

périodicité annuelle et diurne, une analogie avec les variations atmosphéri-

ques. Il est possible de montrer des correspondances même dans les pé-

riodes spéciales. Eu eifet, les éléments magnétiques ont deux maxima et

deux minima diurnes, tout aussi bien que la pression atmosphérique, et, eu

général, les amplitudes des variations diurnes augmentent ou diminuent éga-

lement avec les saisons, de sorte que, quand les variations météorologiques

diurnes sont les plus grandes, les éléments magnétiques présentent aussi

les plus grandes oscillations autour de leurs valeurs moyennes. Plusieurs

autres analogies pourraient encore être énumérées. Elles ne fournissent

toutefois pas en elles-mêmes de preuves suffisantes, aussi longtemps que

l'on n'en pourra démontrer la cause et l'origine.

Les variations irrégulières, lesquelles suivent aussi certaines lois

ont été mises en relation avec divers autres phénomènes. C'est, p. ex. ,un

fait connu et constaté de longue date, que les aurores boréales intenses

sont toujours accompagnées de perturbations magnétiques ou d'un dérange-

ment de l'équilibre des forces magnétiques, dont les manifestations les plus

fortes ont reçu de Humboldt la dénomination d'orages magnétiques. L'étude

de ces phénomènes sera donc, à certains égards, la même que l'étude de

l'aurore boréale, laquelle constitue ainsi un point de départ naturel, dès

qu'il s'agit de chercher une relation entre les phénomènes magnétiques et
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météorologiques. Nous croyons donc nécessaire de donner un exposé suc-

cinct des principaux résultats auxquels a conduit cette étude.

Peu de matières ont été soumises à une si vaste discussion et à un

si grand nombre d'hypothèses que la question de la nature de l'aurore

boréale, et riche est la littérature qui, depuis une époque relativement an-

cienne, jusqu'à nos jours, s'est occupée de l'explication de ce phénomène^).

Deux courants d'opinion ont lutté pour la suprématie, opposés en ceci, que

l'un a placé la cause du phénomène en dehors de la terre et l'autre sur

notre i)lanôte même. On peut citer, comme représentants de l'opinion cos-

mique, Mairan -) et Ualton. Suivant le premier, l'aurore boréale consistait en

une conflagration de l'atmosphère solaire, laquelle se mêlait en tombant

avec l'atmosphère terrestre. Des opinions identiques sur une origine étran-

gère à notre globe et analogue à celle des étoiles filantes et des aéroli-

thcs, ont été soutenues même par des auteurs plus récents, tels que Thomp-

son =*), BiOT"), BECQUEREL») et Olmsted "). Du moment, toutefois, où les

propriétés magnétiques et électriques de l'aurore boréale ont été plus con-

nues , ces opinions ont dû céder toujours davantage le pas à une théorie

fondée sur les propriétés en question, et dont les points fondamentaux,

tels qu'ils se retrouvent chez son fondateur et son défenseur le plus zélé,

M. De la Rive'), sont trop connus pour qu'il soit nécessaire de les si-

gnaler ici plus en détail. Nous dirons seulement que, suivant cet auteur,

l'aurore boréale est la lumière d'une décharge électrique ayant lieu dans

les régions polaires, entre l'électricité positive de l'atmosphère et l'électricité

négative de la terre; qu'elle a la forme d'un anneau lumineux à diamètre

variable, avec le pôle magnétique pour centre; et que la source de l'élec-

tricité positive de l'atmosphère est constituée par l'évaporation qui se produit

à la surface de la mer, principalement dans les régions tropicales. Nous

rappellerons en dernier lieu les expériences faites par le savant physicien

dans le but de fournir la preuve scientifique de son opinion.

') Voir: BouÉ, Clironoloriischer Katalog der Nordlîcliter bis zum Jahre 1856,

sammt eine Bibliographie über diese Erscheinung. Wien, 1856.

^) Traité sur l'aurore boréale. Paris 1754.

') Ann. of Philo.wplvj, 1814, T. 4, p. 434.

') GiLB. Ann. 1821, T. G7.

^) Traité de l'électricité et du magnétisme. 1840, T. G, p. 215— 216.

") Fortschritte der Physik. 1853, TT. 6 et 7, p. 873.

') Traité de l'électricité, T. III, p. 280 et ss.

(^./ <.

.%,. \
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Suivant cette théorie, qui doit être considérée comme la plus pro-

bable, l'aurore boréale, est, à proprement parler, un phénomène atmosphé-

rique, dont la dépendance de forces extra-telluriennes est d'une nature ex-

clusivement secondaire
;
quant aux faits qui semblent fournir un appui à une

opinion plus cosmique, tels que la dépendance de sa fréquence de la dé-

clinaison et de l'angle horaire du soleil, du nombre des taches solaires, etc.,

ils peuvent certainement être expliqués sans qu'il soit nécessaire d'admettre

une action directe du soleil ou d'autres corps célestes.

On peut considérer comme l'un des données les plus importantes sur

la nature de l'aurore boréale, l'analyse de sa lumière faite en premier lieu

par M. le professeur Ångström^), analyse montrant que l'aurore boréale

donne un spectre composé d'une ligne jaune à intensité très-grande, et de

quelques bandes plus faibles. Deux circonstances rendent principalement

cette découverte très-remarquable: la première, c'est que la ligne caractéris-

tique du spectre de l'aurore boréale ne coïncide avec aucune des lignes

observées jusqu'ici dans les gaz simples ou composés; la seconde, c'est

que, suivant M. Ångström, la même ligne a été observée dans la lu-

mière zodiacale. Aucune déduction relative à la natvn-e de l'aurore bo-

réale n'a encore été tirée de ces faits. Les lignes brillantes indiquent, d'un

côté, que la source lumineuse est un gaz incandescent, ce qui reporte la

pensée sur la décharge électrique, comme la cause de l'augmentation de la

température dans les couches supérieures de l'air, tandis que, d'un autre côté,

la situation de la ligne et sa présence dans le spectre de la lumière zodia-

cal éveillent l'idée d'un rapport avec une source cosmique.

Comme il importe pour l'appréciation des rapports entre les phéno-

mènes magnétiques el météorologiques, de connaître certaines propriétés de

l'aurore boréale, nous allons donner un exposé succinct de quelques-unes

d'entre elles, à la fois les mieux constatées et les plus propres à éclaircir

la question qui nous occupe.

1. Extension géograpliique '). L'aurore boréale est le plus

souvent visible dans les latitudes élevées, et elle est presque inconnue entre les

tropiques. Une carte polaire destinée à illustrer graphiquement sa fréquence,

montre que la région proprement dite de l'aurore boréale, est une zone de

forme ovale englobant le pôle nord, zone dont la ligne moyenne coupe le

') Recherches sur le spectre solaire, par A.-J. Ångström, Upsal 1868, p. 41.

^) Partout où aucune autre autorité u'est expressément nommée, nous avons

suivi, dans l'exposé qu'on va lire, l'excellent travail de M. Loomis, basé sur de vastes

matériaux: "The aurora borealis, or polar light: its phenomena and laws". Smithso-

nian Report, 1865.
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méridien de Washington sous le 56^™ et celui de Saint-Pétersbourg- sous le

77ème
(i^.g.j.^ dg latitude. La largeur de cette zone est d'environ 10°, et la

moyenne aiuuielle des aurores boréales qui y sont visibles, s'élève à 80.

Tant au nord qu'au sud de cette zone, la fréquence du phénomène diminue'),

donnant une moyenne annuelle de 40 aurores boréales jusqu'au 60'™ degré

sur le continent américain. La forme de la zone présente au reste , avec

les lignes isocliniques, une ressemblance bien propre à éveiller l'idée d'un

rapport réel entre les deux phénomènes. On a conclu des observations con-

nues jusqu'ici: que la fréquence des aurores boréales est presque aussi

grande dans l'hémisphère austral que dans le septentrional; qu'il existe dans

tous les deux une parfaite analogie relativement à leur distribution; que ce

phénomène est souvent simultané dans les deux hémisphères, ce qui est

toujours le cas quand il s'agit d'aurores d'une grande intensité.

2. Périodicité. Quoique l'aurore boréale soit visible à toutes les

heures de la nuit, des observations nombreuses ont toutefois démontré l'exis-

tence d'une période diurne, dont le maximum se présente dans nos régions

à 2 ou 3 heures avant minuit ^). La différence dans la fréquence suivant

les saisons et les mois , forme une période annuelle avec deux maxima aux

equinoxes et deux minima aux solstices. Cette périodicité a été pleinement

constatée par de longues séries d'observations exécutées dans des localités

très-distantes, ce qu'on ne peut guère affirmer à l'égard de la variation sé-

culaire, dans laquelle on a cru pouvoir distinguer deux périodes, l'une de

dix ans et l'autre de soixante ans, de sorte que chaque période décennale

présenterait un maximum, et chaque sixième période déceiuiale un maximum
inaximotntm.

3. HautGur. Comme
,
pour la décision de la question si combattue

de la nature de l'aurore boréale, il doit être important de connaître la hau-

') Comme le montre la citation suivante, ce fait a été constaté dans la der-

nière expédition sucdoise an pôle nord : "Cette intéressante particularité est aussi

corroborée par les observations faites pendant l'expédition. Car, au Spitsbevg, on

apercevait toujours la lumière polaire au sud, tandis que, sous une latitude plus mé-

ridionale (G9"), elle se montrait soit aux environs du zénith, soit au nord." K. S.

Lemström: Observations sur l'électricité de l'air et sur la lumière polaire pendant

l'expédition suédoise de 18G8 au pôle nord. Öfvers. af Kongl. Vet. Akad. Fürh.

18G9, N:o 7.

^) Dans les régions du nord, le maximum de la fréquence journalière paraît

arriver plus tard que dans celles du sud, comme il appert d'un tableau dressé

d'après des observations faites an Canada, savoir: dans cette contrée, à 43 '/2° de la-

titude; à. Calton Fort, 50° 51' id; à Atabaska, 58» 43' id; à Point Barrow, 71° 21' id.

(Voir le Tableau, p. 223, Smiths Kep. 1865).
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teur dans l'atiuosphèrc ou en dehors de l'atmosphère, où se passe le phé-

nomène, cette question a été l'objet de recherches suivies. Des formules ont

été données ')
,
pour calculer par la hauteur de l'arc auroral au-dessus de

l'horizon et par Tazimuth de ses points terminaux, sa distance de la surface

de la terre, distance que l'on a aussi essayé de déterminer en observant

simultanément la hauteur de l'arc à deux stations distantes. Quoique ces

mesures aient donné des résultats très-ditférents, il est toutefois permis

d'en conclure qu'en général l'aurore boréale paraît s'élever à environ 160

kilomètres au-dessus de la surface terrestre, et rarement à moins de 70 kilom.

Quelques observateurs ont prétendu que parfois l'aurore boréale ap-

paraît à une très-faible distance de la terre et même s'abaisse jusqu'à la

région des nuages proprement dite. Il s'est en réalité présenté des cas qui

ont pu donner naissance à une telle opinion, comme, p. ex., lorsque le phéno-

mène a paru entre le lieu d'observation et une terre ^) ou une montagne voisine,

ou encore, le lieu d'observation étant un navire, entre ce navire et la terre la

plus proche ä); lorsqu'il a semblé s'élancer d'une crête alpestre, d'un nuage,

d'un brouillard, etc. Ces observations appartiennent toutefois presque ex-

clusivement aux régions polaires, et les observateurs eux-mêmes ne sont pas

pleinement assurés qu'ils n'aient été exposés à une illusion d'optique. Dans

les latitudes moyennes, ces basses aurores boréales peuvent du moins être

considérées comme fort rares, de même que le bruit crépitant que l'on dit

accompagner ce phénomène.

4. Rapports avec la formation des nuages et l'état du
temps. Nous avons signalé dans ce qui précède quelques-uns des faits

les plus importants et les mieux connus. Cet exposé a été très-succinct,

vu que les propriétés de l'aurore boréale passées en revue jusqu'ici, n'ap-

partiennent pas immédiatement à notre sujet. Il en est tout autrement de

la question de son rapport avec la formation des nuages. Nous allons, pour

cette cause, énumérer ce qui a été dit d'essentiel à cet égard. Kämtz *) cite

divers auteurs plus anciens, tels que Frobesius, Kraft, Musschenbroek et

Wargentin, qui concordent tous à dire que des nuages minces, blancs, trans-

parents, tantôt apparaissant sous forme de vapeurs, tantôt disparaissant, ac-

compagnent toujours l'aurore boréale. Hansten et Argelander, qui ont

fourni tous deux de si nombreuses observations, ont constaté que, dans les

') Fearnly, Norske Videuskabs Selskabs Forli. —• Newton, American Jour-

nal of Science and Arts Vol. XXXIX, p. 286.

-) Paruy.

^) Bravais; Lemström.

^) Lehrbuch der Meteorologi, T. Ill, p. 488.
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aurores boréales, le ciel se couvre souvent d'un épais voile de nuages, et

Hansten en tire la conclusion que les rayons auroraux, en traversant l'espace,

précipitent des vapeurs d'eau qui en troublent la transparence '). Franklin

vit souvent, pendant le jour, les nuages prendre une forme ressemblant à

l'aurore boréale, et constata simultanément des perturbations magnétiques.

Richakdsson admettait que l'aurore boréale suit ou précède toujours l'une

ou l'autre des formes de cirrostratus. Wrangel dit, selon Kämtz, que

"quand la lumière polaire atteignait le zénith ou s'en approchait, elle se

transformait, avant de disparaître, en de légers nuages clairs, qui conservaient

longtemps une couleur blanchâtre, et souvent se voyaient encore le lende-

main au ciel comme de véritables petits nuages crépus. Quand les rayons

auroraux passaient devant le disque de la lune, ils formaient tout autour

de grands halos."

Une attention spéciale a été donnée à cette matière par M. W. Ste-

venson, lequel a résumé ses observations dans un travail intitulé "Obser-

vations on the aurora, cirri, etc. ^). Après avoir rendu compte de ses in-

téressantes observations, continuées pendant plusieurs années, sur la marche

des cirrus et la direction des bandes et des fibres, il cite plusieurs extraits

de son journal d'observation, relatifs aux occasions nombreuses où l'influence

de l'aurore boréale sur ces types de nuages était évidente. Les dits ex-

traits, comprenant les années 1840—53, contiennent, outre plusieurs des-

criptions étendues de divers phénomènes auroraux intéressants, des remar-

ques sur des formations peu communes de cirrus et de cirrostratus. L'au-

teur parle souvent des nuages brillants, des mouvements violents et irrégu-

liers dans les nuages supérieurs, indiquant la présence de forces électri-

ques, et il paraît admettre que le même phénomène dont l'aurore boréale

est la manifestation la plus évidente, la plus brillante et la plus intense, se

passe souvent d'une manière moins visible et sur une partie du ciel moins

étendue ä). Si l'on essaye de résumer ses observations consignées dans les

) Mém. Acad. de Bruxelles, 1847, T. 20, p. 118.

^) The London, Edinburgh and Dublin philosophical magazine, Vol. VI, Forth

serie, JuH— December 1853.

^) Hansten: "Souvent l'aurore boréale se montre sous l'aspect d'un cirrus

blanchâtre, même pendant le jour; quand c'est le cas, l'éclat du phénomène augmente

toujours après le coucher du soleil." N. Mém. Ac. Brux. 1847, T. '20, p. 120

(D'après BorÉ). De même, encore, M. Silbermann: "Or M. Silbermann a vu sou-

vent, par des nuits sans lune, des nuées orageuses lançant des rayons divergents.

Parfois même, une seconde rangée de rayons correspondant aux premiers et séparés

d'eux par une zone obscure, formait comme une seconde (/loire autour de la uueé ob-

scure ou légèrement phosphorescente et dans l'intérieur de laquelle M. Silbeumann

a vu se produire, dans plusieurs cas, des éclairs. Nouvelles MétêoroL 186'J, j), 144.
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extraits mentionnés ci-dessus, on arrive à la conclusion suivante: l'aurore

boréale a le plus souvent lieu quand le ciel est couvert de minces cirrus et

cirrostratus, ordinairement en longues bandes d'abord excessivement ténues,

mais, pendant la continuation du phénomène, toujours plus denses et plus

évidentes, et passant souvent aux cirrocumulus ou aux nimbus. M. LooMis dis-

tingue entre les taches ou images auroraiix (auroral clouds) et la bale ou

vapeur aurorale (auroral vapour). L'apparence des taclies est indiquée comme
la dernière phase d'un phénomène complet de l'aurore boréale, dont les

deux premières sont l'arc et les rayons. Il décrit comme suit les deux

formes: "When an aurora becomes less active, its beams become more feable
,

their edges more difluse, their length diminishes and their bredtli increases,

and they assume the appearance of luminous clouds. These auroral clouds

generally correspond to an hour of the night more advanced than arches

and beams." Auroral vapour: "Frequently during the exhibition of a brilliant

aurora, there is an appearance of general nebulosity or luminous vapour

covering large portions of the heaven and sometimes almost the entire ce-

lestial vault." II est à peu près inutile de donner d'autres citations sur

cette matière, vu qu'elles sont singulièrement vagues et indécises, et qu'elles

ne se fondent pas sur une étude systématique, mais seulement sur des ob-

servations isolées. L'opinion dominante paraît cependant être que les nuages

supérieurs favorisent la naissance de l'aurore boréale, et que, pendant la

durée du phénomène, le ciel prend un aspect nébuleux, provenant d'un mince

voile de nuages, augmentant peu à peu en densité, et formant, après la fin

du phénomène, un fond nuageux sombre.

Ce fait concorde au reste avec notre propre expérience, du moins

dans la partie qui concerne la formation des nuages pendant et après

l'aurore boréale.

M. Hansten admet que les vapeurs d'eau flottant dans l'air, subissent

une condensation pendant l'aurore boréale, et toute personne concédant l'in-

fluence de ce phénomène sur la formation des nuages, se représente sans

doute aussi que les nuages se forment durant l'aurore même et ne sont pas

attirés d'ailleurs. Une autre circonstance, souvent signalée par les auteurs,

est la présence, dans les régions les plus élevées de l'air, de cristaux de

glace très-fins , formant une couche de nuages d'une extrême ténuité. On
pense avoir acquis, par l'observation la plus immédiate, la certitude de

l'existence d'une formation pareille de glace, des aéronautes s'étant trouvés,

à une hauteur considérable, subitement entourés de petites aiguilles de glace,

si fines et si transparentes, toutefois, qu'elles ne troublaient pas la clarté
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du cieP). Suivant une opinion prédominante, ce sont précisément ces cris-

taux de glace qui, tout en servant de conducteurs à la décharge électrique,

en réfléchissent la lumière et en provoquent de la sorte le grandiose ctfet

optique ^). Cela expliquerait aussi la fréquence des halos solaires et lunai-

res aux époques d'aurore boréale, fréquence dont nous avons vu plus haut un

exemple chez Wrangel.

Après avoir montré, dans ce qui précède, que l'aurore boréale est en

général considérée comme se trouvant en rapport avec une certaine condi-

tion de l'atmosphère, savoir la présence et la formation de types détermi-

nés de nuages, nous passons à l'énoncé des opinions concernant ses rap-

ports avec l'état du temps, c.-à.-d. avec les changements de temps qui la

précèdent et la suivent. Si la première question est difficile à élucider

d'une manière satisfaisante, parce que les observations qui y servent de

base ne sont pas suffisamment positives et systématisées, et que la matière

n'est guère capable d'être traitée par une méthode exacte, c'est encore bien

davantage le cas à l'égard de la seconde. Nous nous bornerons donc

à signaler les opinions auxquelles elle a donné naissance. Aucune de ces

opinions ne s'est formée d'une manière telle, qu'on la puisse considérer

comme constituant un résultat scientifique; mais leur existence peut du moins

servir à démontrer qu'il ne nous a pas manqué de prémisses historiques

pour la recherche dont il sera rendu compte ci-dessous.

On sait de longue date que la croyance populaire attribue à l'aurore boréale

une certaine influence sur les changements de temps. Ainsi, Olaus Römer
prétendait avoir entendu dire qu'avant l'hiver, elle annonçait du froid, et, au

printemps, un été sec*). De Saussure raconte que les habitants des Orcades

voient dans l'aurore boréale le présage de la tempête. Même dans notre pays,

on entend dire parfois qu'elle indique du froid ou de la tempête. Certains

auteurs s'énoncent d'une manière plus positive. Selon WiNN, des tempêtes

de l'Ouest ou du Sud-Ouest, accompagnées de nuages et de pluie, suivent

l'aurore boréale à 24—30 heures d'intervalle^); et, comme il a fondé son

opinion sur des observations faites en Angleterre *) , il est très probable qu'il

la mettait en connexion avec l'arrivée du courant du SO dans l'Europe

moyenne. Cette observation est constatée par l'écossais Farquarson, connu

') De la Rive, T. III, pp. 289 et 295. — Nouvelles météorologiques, 1S69,

p. 144.

") Buch AN, Plaiidy Bock of Meteorology, p. 313.

') Gehlek, Phys. "Wöiterbucli, Tome VII, p. 197.

') Phil. Transact. Vol. G4, p. 128.

') A Spithead, au bord de la Manche.

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., Ser. III. 2
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par ses observations sur les aurores boréales, et suivant lequel elles se

montrent principalement pendant les tempêtes équinoxiales de l'Ouest, tan-

dis que pendant l'hiver elles sont ou simultanées avec un fort vent d'Ouest

ou le précèdent. Hertzberg'), après avoir fait un tableau synoptique d'un

nombre considérable d'aurores boréales observées pendant plusieurs années,

est arrivé au résultat que la plupart ont été suivies de fruid, mais de tem-

pête et d'ouragan, si l'aurore boréale a été fortement flamboyante, et s'est

étendue au-delà du zénith^). En Islande, on la considère comme un présage

certain de tempête, et, d'après les observations de Henderson'), de fortes

raft'ales de vent ont toujours eu lieu dans l'espace de 24 heures. En Si-

bérie existait, selon Wrangel^), la croyance qu'une aurore boréale intense

était toujours suivie d'un vent violent, venant de la direction dans laquelle

le phénomène avait été vu , fait qui , toutefois , ne concorde pas avec ses

propres observations. On trouve de même chez Ihle ^) que, dans la Norvège

septentrionale, l'aurore boréale à l'horizon Est est accompagnée et suivie

d'un froid sec, et à l'horizon Ouest, de tempête et de neige, avec un froid

moins intense. Il a été présenté à cet égaid, dans ces derniers temps, des

opinions plus positives et fond es sur de plus vastes observations. Nous y
reviendrons dans une autre division de ce travail. Nous devons cependant

ajouter, pour ne pas négliger les opinions contraires, que des observateurs

distingués, tels que Mairan et Bergman'') nient toute relation avec l'état

du temps, circonstance bien naturelle, toutefois, à l'égard du premier, par

suite de ses vues sur l'origine cosmique de l'aurore boréale.

5. Effets magnétiques et électriques. En 1741, déjà, Cel-

sius et Hiorter découvrirent à Upsal que l'aurore boi'éale est accompagnée

de perturbations magnétiques considérables '). Cette propriété est donc

connue depuis plus d'un siècle, et elle a été l'objet d'une étude attentive

et soigneuse. On a remarqué que des formes ditférentes de l'aurore boréale

présentent des difterences dans leurs effets magnétiques, et que les divers

éléments magnétiques sont également soumis à des influences divergentes. Le
fait toutefois le plus saillant, est l'immense étendue de ces perturbations ou

causées par l'aurore boréale ou se trouvant du moins dans un rapport très-

') Norskt Magazin for Naturvidenskaberne B. VII. p. 145.

=) Ib.

') KÄMTZ, Met., Tom. III, p. 484.

') Ibid., p. 415.

') Pogg., 1843, T. 58, p. 344.

") KÂMTZ, T. III, p. 483.

') Kongl. Sv. Vet. Akad. Handl. 1747, p. 27.
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intime avec ce phénomène. Il est superflu d'énumérer des cas spéciaux à

titre d'exemples. Des observations pour ainsi dire innombrables, et principale-

ment les observations simultanées provoquées par Gauss sur des points dif-

férents de la surface terrestre, tendent tontes à prouver que, s'il se présente

sur un point du globe une forte perturbation, elle se fait sentir simultané-

ment sur d'autres points, quoique avec une intensité différente; et, à cet

égard, il a été constaté que l'intensité des pertubations augmente vers les

pôles magnétiques. En outre, cette intensité dépend de l'extension de l'aurore

boréale. Ce sont principalement les aurores boréales »'avançant considérable-

ment vers le sud et présentant par suite une vaste extension, qui pro-

duisent les effets magnétiques les plus intenses. On peut citer comme
d'exemples les aurores boréales les plus remarquables des dernières périodes

décennales, savoir celles de la fin d'août et du commencement de septembre

1859, dont la dernière fut visible en Amérique jusqu'au 12" de lat. Nord. ^)

Cette circonstance concorde parfaitement avec l'opinion actuellement la plus

répandue, que l'aurore boréale est une décharge électrique entre les régions

supérieures et les régions inférieures de l'air, formant de la sorte un courant

dont la partie de l'atmosphère occupée par l'aurore boréale constitue le milieu

conducteur. Plus la section du conducteur est grande, plus sont grandes

tant la quantité d'électricité qui peut y passer, que la force du courant.

L'explication que l'on peut considérer comme la plus probable est au reste

une chose indifférente pour le point en question; mais c'est un fait défini-

tivement acquis, que les perturbations accompagnant une aurore boréale

d'une vaste extension, sont toujours considérables. Une question plus dif-

ficile sera de décider si ces perturbations sont toujours produites par l'aurore

boréale ou si elles ont aussi d'autres origines. Dans le premier cas, on

pourrait prouver que chaque perturbation d'une intensité relativement grande

a lieu simultanément avec une aurore boréale sur un point quelconque de

la terre. Les difficultés à cet égard sont toutefois évidentes ; car, d'uu

côté, la partie de la terre sur laquelle ont lieu les observations est trop

restreinte, et de l'autre, la perturbation dont la lumière aurorale est le phé-

nomène visible, peut avoir lieu dans des circonstances telles, qu'elle ne peut

être observée, opinion émise, comme nous l'avons vu, par quelques savants^).

Ce qui toutefois est certain, c'est que de vrais orages magnétiques ont sou-

vent été constatés simultanément avec l'aurore boréale. Aussi les variations

subies dans ces circonstances par les éléments magnétiques, peuvent-elles

être considérées comme caractérisant l'aurore boréale.

') LooMis. Smithsonian Report, 1865, p. 228.

-) Hansteen, Stevenson.
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Quand on a voulu déterminer les éléments magnétiques d'une localité

et leur variation régulière, en général on a séparé de toute la série d'ob-

servations celles qui ont présenté les plus grands écarts des valeurs moyeinieSi

ou, en d'autres termes, celles qui ont été perturbées; cela, parce qu'elles

peuvent être considérées comme résultant de causes toutes différentes de

celles amenant la variation régulière, variation qu'elles ne masqueraient

pas, il est vrai, mais où elles introduiraient sans doute certaines irré-

gularités. Afin de pouvoir montrer l'étroite relation existant entre les

périodes de l'aurore boréale et celles des perturbations, nous allons

rendre compte de l'effet total de l'influence de ces dernières sur les va-

leurs moyennes des éléments du magnétisme terrestre; puis nous étudie-

rons spécialement la variation durant les orages magnétiques. Il est na-

turel que les résultats obtenus de la sorte n'auront de valeur que pour la

partie de la terre, grande ou petite, où est situé le lieu d'observation. Nous

donnerons en premier lieu quelques extraits des "General Results of the Ma-

kerstown raagnetical and meteorological observations". ')

Déclinaison.

Valeur moyenne et variation annuelle. L'influence des per-

turbations sur les moyennes peut être considérée comme nulle, ou, en d'au-

tres termes, les perturbations positives sont, dans ces périodes, aussi fortes

que les négatives. Par contre, leur somme, indépendamment du signe, ou,

si l'on veut, leur irrégularité est la plus grande pour roars et septembre,

moins grande pour les mois d'hiver, et elle présente son minimum en juin. ^)

Variation diurne. La déclinaison occidentale est accrue par les

perturbations, principalement aux heures suivantes:

en Dec.—janv.—févr.. Mars— avril, Mai—juin, Juill.—août. Sept.—oct.—nov.

à li'40'"s., 9''m., l''s., l''40™s., ^^m., 8''in.

Elle diminue:

en Dec.—janv.—févr., Mars— avril. Mai—juin, Juill.—août. Sept.—oct.—uov.

à 8''s.— 12''s., ßi^s.— Ill's., IPs.— 12'>s., 9''s.--10i's., Si's.— Hi's.

Ainsi, pendant le cours de l'année, l'effet des perturbations est d'augmenter

la déclinaison occidentale entre Si^m. et 2^8., et dela diminuer entre 8'>s.

et 12 11 s. (minuit). =*)

') Transactions of the Royal Society of Edinburgh, Vol. XIX, p. II.

=) Il)id., p. XXIV.

') Ibid., p. XXIV et XXV.
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Composant horizontal.

Valeur moyenne et variation annuelle. D'après ce qui précède,

la valeur moyenne de la déclinaison ne présente aucune différence, qu'elle

soit calculée sur des observations d'où les perturbations ont été éliminées,

ou sur la totalité des observations. Il en est tout autrement du compo-

sant horizontal, car la moyenne annuelle, calculée uiuquement sur les va-

leurs qui n'ont pas souffert de perturbation, est, pour 1844, de U.oooiso, et,

pour 1845, de 0,oooi54 plus grande que la même moyenne calculée sur toutes

les observations. Les perturbations réduisent donc de Ü,oooi72 du total la

valeur moyenne du composant horizontal. ') Si l'on compare les moyennes

mensuelles provenant des 10 jours de chaque mois qui ont fourni les moin-

dres perturbations avec les mêmes moyennnes basées sur l'ensemble des ob-

servations, on trouve que ces dernières dépassent en moins (— ) ou en plus

(-|-) les précédentes des quantités suivantes, dans lesquelles la valeur entière

du composant horizontal est prise pour unité.

Janv., févr., mars, avr., mai, juin, juill., août, sept., oct, nov., déc.

1844 0,000 -109 -^346 —399 —315—029 +018 —021 —108 —069 —507 —164 —234.
1845. 0,000 —301 -160 —260 —143 —032 +021 +003 —119 —109 —251 —111 —377.
Moy. 0,000 —205 —253 —829 —229 —030 +019 —009 —113 —085 —379 —137 -305.

Ainsi, dans chaque mois, à l'exception de juin, l'eflfet des perturba-

tions est de diminuer l'intensité, et cette diminution est la plus grande eu

mars et en octobre. ^)

Variation diurne. Le composant horizontal est augmenté par les

perturbations prhicipaleraent aux heures suivantes:

en Déc.—janv.—févr.. Mars— avr.. Mai—juin, Juill.—août, Sept.—oct.—nov.

Environ à .^i" 20» s., ei" m., 4''40"'s., 5^s., 5'' lo'^s., 5''40'°s.

Il diminue:

En. Déc.—^janv.—févr., Mars—avr., Mai—^juin, Juill.—août, Sept.—oct.— nov.

Environ à \^m., 2''m., 2'' 30" m., 5'' 40" m., Hi's.

L'augmentation maxima se présente donc entre 3^

—

5i' du soir, et la

diminution maxima de 11^ du soir environ à 2 h du matin.')

Inclinaison.

La moyenne annuelle est, suivant des observations faites pendant

deux ans, augmentée, par les perturbations, d'une quantité de 0',15. ^)

') libd., p. XXXII.
=) Ibid., p. XXXIII.

') Ibid., p. XXX.
') Ibid., p. LIX.
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Variation diurne. L'inclinaison augmente, par suite des pertur-

bations, principalement aux heures suivantes:

En Dec.—janv.— févr., Mars— avr., Mai—juin, Juill.—août, Sept.— oct.—nov.

Env, ' - ' ' y 1 >

9^^ m., Sii'm., gi-s., 10'' m.

Augmentation minima:

En Dec.—janv.—févr., Mars—avr., Mai—^juin, Juill.—aolît. Sept-— oct.—nov.

i
6"= m., SI'S., 4'' s.,

4'' s., ö^s., 3^^'m.,?,^s.

l
6" m., 4" m., 12" s.,

Remarque. Les chiffres de la ligne inférieure désignent les heures

d'un maximum ou d'un minimum secondaire.

Comme on le voit, les époques varient avec les saisons. Les per-

turbations fout au reste augmenter en général l'inclinaison pendant la nuit

plus que pendant le jour. Pour donner une idée plus exacte des lois qui

régissent les perturbations magnétiques, nous allons exposer les résultats

des recherches de Mr. Sabine, lesquelles serviront en outre à établir le

rapport des perturbations précitées avec l'aurore boréale. Ces résultats,

basés sur plusieurs années d'observations exécutées à l'observatoire de To-

ronto en Canada , sont particulièrement propres à faire connaître la nature

des variations irrégulières. ')

Après avoir montré l'existence d'une période séculaire et prouvé

son rapport avec les taches solaires, l'auteur passe à l'exposition de la pé-

riode annuelle et diurne des perturbations, à laquelle nous empruntons les

données suivantes.

Variation annuelle.

Le tableau qui suit a été établi sur cinq années d'observations. La
somme de toutes les grandes perturbations de chaque élément séparé aj-ant

été divisée par 12, on a obtenu de la sorte la perturbation moyenne an-

nuelle. Celle-ci, prise pour unité, a été comparée avec la valeur observée

des perturbations pour chaque mois, et les rapports ainsi obtenus insérés

dans le tableau. ^)

') Observations made at tbe Magnetical and Meteorological Observatory at

Toronto lu Canada. Vol. III, p. LXVI et sviv.

-) Ib. Tab. LIV, p. LXX. Nous avons, à titre de comparaison, ajouté une

colonne portant l'en-tête: Fréquence relative de Vaurore boréale, formée de la sorte, que

le nombre des aurores boréales visibles à trois stations de l'Amérique du Nord , a

été divisé par 12, et le quotient comparé avec le nombre observé pour chaque mois.
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Mois.
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Variation diurne.

Temps astro-

nomique de

Toronto.
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reudre ici un compte plus détaillé du procède suivi, nous renvoyons le lec-

teur au travail original.

De ce qui vient d'être dit, il résulte, tant d'après les observations de

Makerstown que d'après celles de Toronto
,
que les perturbations , que l'on

serait tout d'abord disposé à considérer comme accidentelles ,
suivent des

lois périodiques avec des époques souvent très-diflférentes de celles de la

variation régulière. Il est dès-lors évident que la variation observée est la

résultante de deux variations dépendant de lois spéciales et ayant une ori-

gine diflerente, et que, pour trouver l'une, il faut éliminer l'autre. Le titre

de ce § indique déjà que nous considérons en général les perturbations

comme des effets dus à l'aurore boréale. Si nous résumons les raisons qui

nous ont conduit à admettre que ces pliénomènes se trouvent entre eux dans

les rapports de la cause à l'effet, ou qu'ils ont une origine commune, nous

signalerons les suivantes:

1:0 La simultanéité très-souvent obsei'vée de l'aurore boréale et des

perturbations magnétiques, jointe à la circonstance que ces phénomènes ont

leur pins grande fréquence dans les mêmes contrées du globe.

2:0 La relation entre la position et la direction de l'arc auroral,

des rayons et de la couronne, d'un côté, et la déclinaison et l'inclinaison

magnétiques du lieu de l'autre.

3:0 La concordance dans les variations périodiques, lesquelles, tant

séculaires') qu'annuelles^) et diurnes,^) sont identiques pour les deux phé-

nomènes.

4:0 Le rapport direct qui existe entre l'extension et l'intensit de

l'aurore boréale et les perturbations.

Relativement à la priodeé diurne des perturbations qui se manifestent

pendant les aurores, nous avons vu, d'après ce qui précède:*)

l:o Que la déclinaison occidentale augmente pendant le jour qui pré-

cède l'aurore boréale. Pendant et après le phénomène, la déclinaison est

à l'est du méridien magnétique.

') Relativement à la période séculaire, voir: Loomis, Comparison of the mean
daily range of the magnetic declination, etc. etc. Americ. Journ. of Sc. and Arts,

Vol. I, 1870.

) Voir Tabl., p. 15.

') Voir Tabl, p. 16.

^) Une lumière très-précieuse à cet égard a été fournie par M. le prof Aiuy,

lequel, dans les "Greenwich Observations", 1862, a donné des orages magnétiques

pendant les années 1841—57, un extrait ne comprenant pas moins de 170 cas diffé-

rents, et dont il sera rendu compte plus loin.

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 3
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2:0 L'intensité augmente avant l'aurore boréale, pour diminuer ensuite

rapidement et à un degré considérable, de sorte que l'etfet total est une

diminution. Ce sont précisément cette diminution et cette valeur si basse

de l'intensité, qui constituent la variation la plus caractéristique de toutes.

3:o L'inclinaison est, tant avant que surtout pendant l'aurore boréale,

au-dessus de sa valeur moyenne. ')

Ces propositions se fondent sur des observations faites à Makerstown

et à Toronto, situés presque sous la même latitude magnétique. La ques-

tion de savoir si et jusqu'à quel point elles sont aussi valables pour d'autres

zones, ne pourra être résolue que par des observations semblables pour ces

zônes-là. Quoique nous ne puissions entrer dans une question aussi vaste,

nous ne voulons toutefois pas passer sous silence le fait intéressant que

voici: Nous avons vu que les perturbations suivent le temps du lieu d'ob-

servation, et qu'elles atteignent à Makerstown et à Toronto leur maximum

pendant la nuit. Il en est de même dans la zone tempérée de l'hémisphère

méridional, suivant des observations faites à Hobartton (Terre de van Diemen),

sous les 42" 12' lat. S. et 147" 27' long, de Gr., seulement avec une faible inégalité

dans les heures tropicales, et avec cette différence que le mouvement des

pôles à l'est et à l'ouest y est renversé, comme partout dans l'hémisphère

Sud. A Sainte-Hélène, par contre, située dans la zone tropique, le maxi-

mum des perturbations n'a pas lieu pendant la nuit, mais pendant le jour ^),

circonstance venant à l'appui de l'opinion admettant le rapport de l'aurore

boréale avec l'électricité atmosphérique, dont les effets, qui se manifestent

en orages, atteignent pendant le jour leur plus grande intensité, les orages

étant dans les régions tropiques un phénomène journalier, comme l'aurore

boréale l'est probablement aussi dans les régions polaires. Aussi, sous

les latitudes les plus élevées, les perturbations magnétiques sont-elles presque

permanentes, ce qui doit sans doute être attribué au voisinage des régions

où les décharges électriques se suivent sans interruption. De même, la

moindre fréquence de l'aurore boréale et des perturbations à mesure que

l'on s'avance vers le Sud, est uniquement et exclusivement le résultat de

leur diminution d'intensité, diminution par laquelle le nombre de fois qu'elles

sont observées pendant le courant de l'année, est d'autant plus restreint que

l'on est plus éloigné des pôles.

') Voici comment Hansteen s'exprime à cet égard: "Pendant l'aurore boréale

et phisieurs jours après, l'intensité horizontale est notablement diminuée, et elle reprend

peu à peu sa valeur habituelle. Au contraire, la moyenne de la déclinaison diurne

reste à peu près invarial)le". De la Kive, Tom III, p. 290.

^) Toronto Obs., Vol. III, p. IX, Introduction.
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Comme, suivant les travaux de Sabine, les perturbations atteignent

dans les régions tropicales leur maximum pendant le jour, tandis qu'elles

l'ont pendant la nuit sous les plus hautes latitudes, ce fait nous amène à

supposer que les localités situées sur le même méridien magnétique, de-

vraient présenter un déplacement continu des époques des maxima et des

minima des pertinbations
, supposition constatée au reste par ce qui a été

dit, p. 5, relativement aux heures de la plus grande fréquence de l'au-

rore boréale.

Eu connexion avec la question de l'influenee de l'aurore boréale sur

les éléments magnétiques, nous allons en dernier lieu donner im exposé

rapide de quelques autres preuves encore plus directes de sa nature élec-

trique. Une lumière très-importante et très-précieuse a été fournie à cet

égard par l'observation de son influence sur les fils télégraphiques. Pendant

des aurores boréales intenses, ces fils sont parfois presque hors de service

par suite de courants accidentels qui provoquent des mouvements irréguliers

dans les appareils. Ce phénomène se montra d'une manière très-sensible

dans les grandes aurores boréales du 17 nov. 1848, ainsi que de la fin

d'août et du commencement de septembre 1859. L'emploi de la télégraphie

fut parfaitement impossible sur plusieurs points. En Suisse, les galvano-

mètres indiquèrent pendant les aurores boréales mentionnées en dernier lieu,

la présence de courants d'une force triple de ceux employés pour la télé-

graphie, et chose dont il est bien permis de douter, "le 2 septembre 1859,

les courants sur les lignes de l'Amérique du Nord, étaient si forts et si

constants, que, dans plusieurs localités, l'expédition des télégrammes put se

faire exclusivement avec le courant auroral, sans l'emploi d'une batterie". ')

Mais ce n'est pas seulement cette expérience accidentelle qui a fait

placer l'aurore boréale dans une relation intime avec l'électricité. Une étude

poursuivie de cette force dans ses rapports avec les phénomènes naturels,

a frayé la voie aux opinions qui la placent en tête de l'explication de tous

les phénomènes du magnétisme terrestre. Nous en avons déjà vu une ex-

pression dans la théorie de l'aurore boréale dont il vient d'être rendu compte.

Les découvertes d'ürsted et d'Ampère sur le rapport entre le magnétisme

et les courants électriques, avaient sans doute déjà rendu depuis long-

temps possible une théorie fondée sur la présence de courants galvaniques et

sur leurs effets sur l'aiguille aimantée; mais, jusqu'ici la base même de cette

théorie, savoir l'existence des courants précités et leurs rapports intimes

avec les phénomènes magnétiques dont ils étaient la cause, n'avait pu être

•) Loom IS, p. 233.
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démontrée d'une manière satisfaisante par une voie directe et expérimentale;

par suite, la théorie même manquait de points de départ solides. ') L'ex-

périence acquise dans les derniers temps, soit accidentellement, comme nous

l'avons vu à l'égard des fils télégraphiques, soit par des recherches très-

exactes et de longue haleine, comme principalement celles de Mr. Lamont et

de Mr. AlRY^), a démontré la simultanéité des phénomènes magnétiques extra-

ordinaires avec les phénomènes électriques, de même qu'une conformité si

parfaite entre les mouvements des instruments magnétiques et ceux produits,

par les courants terrestres, dans les circuits métalliques fermés par la terre,

que l'action de l'électricité sur les phénomènes du magnétisme terrestre ne

peut plus être mis en doute. On ne sait pas encore avec certitude com-

ment et sous quelle forme elle agit, c.-à-d. comment naissent les courants

terrestres; mais je crois devoir signaler au moins l'une des opinions émises

à cet égard, savoir celle de Mr Lamont, lequel régarde l'électricité statique

qui se répand à la surface de la terre comme la force créatrice du courant

terrestre. ^) Sou opinion sur l'électricité de l'air ditfère au reste complète-

ment de l'opinion généralement adoptée, en ce qu'il pense "que l'on donnera

une explication plus correcte des observations relatives à l'électricité de l'air,

en ne se représentant pas l'atmosphère comme contenant de l'électricité

positive, mais plutôt la terre comme un globe chargé d'électricité négative,

circulant isolé dans l'espace; par suite, la répartition de l'électricité à sa

surface peut être différente à des heures différentes du jour et sous l'in-

fluence d'états atmosphériques différents." "•) Nous ne nous arrêterons pas à

la plus ou moins grande justesse de cette idée. Mr Lamont, et d'une façon

plus complète encore, Mr. Airy, ont prouvé que certains mouvements brusques

et totalement irréguliers des aiguilles aimantées, présentent une concordance

parfaite avec ceux produits simultanément sur le galvanomètre par le courant

terrestre; et Mr. Lamont croit que l'on s'approche le plus de la vérité, en

ue considérant pas ce courant comme galvanique ou thermoélectrique,, mais

en y voyant le résultat du mouvement de l'électricité statique. Cette ma-

nière de voir place le courant terrestre et conjointement le magnétisme ter-

') On voudra bien consulter, pour cette matière, l'historique qui en a été donné

dans l'ouvrage de Mr le prof. Lamont : "Der Erdstrom und der Zusammenhang des-

selben mit dem Magnetismus der Erde," p. 1—4.

=) Philos. Transact, of the R. Soc. of London, Vol, l.")8, part. II, p. 4Gô.

Ibid., pour 1870, p. 215.

^) "Hiermit ist, etc." Der Erdstrom p. 65.

') Der Erdstrom, p. 68.
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restre dans un rapport iniméiliat avec les modifications atmosphériques, et

nous entrons par là dans la matière qui fera l'objet des parties subsé-

quentes de ce travail.

II.

RECHERCHES SUR LA RELATION DU YENT ET DES TEMPÊTES

AVEC LES JARIATIONS MAGNÉTIQUES.

Nous avons essayé de donner, dans les pages précédentes, quelques

raisons générales en faveur d'une relation supposée entre les phénomènes

magnétiques et météorologiques. Après avoir signalé quelques analogies

entre les variations l'égulières, nous nous sommes efforcé de préparer

le lecteur à la matière qui fait l'objet de ce travail, en rapportant les

effets bien connus de l'aurore boréale sur les variations magéntiques,

et les relations supposées ou connues de ce phénomène remarquable avec

les changements qui ont leur siège dans l'atmosphère. Ce qui a été ex-

posé jusqu'ici sur les relations de l'aurore boréale avec la formation

des nuages et l'état du temps, ne peut toutefois être considéré comme le

résultat de recherches suffisamment exactes, mais seulement comme l'expé-

rience générale à laquelle les observateurs croient être parvenus. Nous

allons maintenant rendre compte des travaux destinés à prouver l'influence

des phénomènes météorologiques sur le magnétisme terrestre. Nous signale-

rons, en premier lieu, le plus ancien que nous ayons trouvé, celui de

Schübler, datant de 1820.') N'ayant pu nous procurer le travail même de

cet auteur, nous sommes réduit à en rendre compte d'après le "Repertorium

der Physik" de Dove, T. 2, p. 2G3. Il comprend les observations faites

dans trois différentes localités, Hofwyl en Suisse, Tubingue et Berlin,

et cherche à prouver que la variation diurne de la déclinaison dépend des

différences de clarté ou de nébulosité du ciel. Les observations suisses

comprennent une année, 1813. Ces observations se firent trois fois par jour,

savoir entre une heure et demie et deux heures après le lever du soleil, le

soir entre \\^ et 21", et deux heures après le coucher du soleil. La différence entre

les deux premières observations était considérée comme la variation diurne.

•) Schweigg. Jouvn., T. 28, p. 505.
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riiumidité. Cette circonstance donne naissance à la supposition qu'ils de-

vraient aussi intiucncer inégalement sur l'aiguille de déclinaison. KÄMTZ ') a

essayé de prouver que cette difterence existe réellement, en combinant pour

quelques localités les valeurs de déclinaison observées suivant difiérents vents,

et corrigées pour la variation régulière. Ces calculs, exécutés pour Mann-

heim, Berlin et Londres, fournissent des résultats paraissant indiquer que

la déclinaison occidentale est plus petite avec les vents du SO., qu'avec

ceux du NO. KÄMTZ a donné, sur la base des valeurs observées, des for-

mules d'interpolation pour le calcul de la valeur moyenne de la déclinaison

d'après les vents. En omettant ces formules et les valeurs calculées, nous

donnons ici les valeurs observées pour Mannheim, Berlin et Londres.

Mannheim.
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l'on eut constaté l'influence de la lune et des taches solaires, on arriva tou-

jours davantage à considérer le magnétisme terrestre comme une force cos-

mique. Il semble toutefois que, dans sa forme la plus exclusive, du moins,

cette opinion n'est pins soutcnable, surtout depuis que l'action de l'électri-

cité sur les variations magnétiques a été démontrée jusqu'à l'évidence.

Nous avons déjà signalé quelques-uns des résultats obtenus à cet égard,

principalement par les travaux de MM. Lamont et AiUY. Cela nous paraît

donc un motif assez puissant pour se livrer à des recherches de la nature

de celles indiquées an commencement de ce chapitre. Aussi, un auteur, du

moins, s'est il fait spécialement remarquer par des travaux dans cette direc-

tion, savoir le père Secchi, à Rome, qui a énoncé quelques propositions

sur les rapports de l'aurore boréale et des variations magnétiques avec les

tempêtes, la direction du vent, la formation des nuages, etc. Les recher-

ches qui servent de bases à ces propositions, présentent une étendue si

grande, et la renommée scientifique de l'auteur est d'une importance si con-

sidérable, qu'elles sont de nature tant à provoquer des travaux ultérieurs

dans cette branche de la physiqne, qu'à leur servir de guides. Nous croyons

donc devoir leur consacrer une attention plus spéciale.

Ces recherches ont été publiées, les unes séparément, sous le

titre de: "Intorno alla relazione che passa ira i fenomeni meteorologici e le

variationi del magnetismo terrestro. Quattro meniorie" , et les autres, dans le

BuUelino Meteorologico del Coll. Rom., Vol. I et IL On peut regarder comme
une continuation de ces ouvrages ]a"Iiidu:ione délie Oss. Magn. fatte all Oss.

del Coll. Rom." ') Les circonstances qui portèrent l'auteur à cette étude et

qui lui firent pressentir les rapports dont il est question, furent: l:o, qu'en

général, les instruments magnétiques subissent plus de perturbations en hiver

qu'en été ; 2:o, que le bifilaire montre dans les jours de bourrasque des dévia-

tions remarquables de sa valeur moyenne; 3:o, que, pendant les vents froids du

Nord, cet instrument s'élève au-dessus de la position moyenne, même
quand la déclinaison ne montre pas de variation appréciable, tandis qu'il

baisse sous l'infiuence des vents du Sud; 4:o, que le bifilaire est sensible

à la plus petite variation atmosphérique, surtout, p. ex., lorsque le ciel s'ob-

scurcit tout à coup, ou dans des changements subits de température accom-

pagnés ou non de perturbations atmosphériques.

Afin de faire ressortir d'une manière palpable la relation énoncée ci-

dessus , Mr. Secchi construisit, pour chaque décade ou période de 10 jours,

') Atti dell'Acad. Pontif. dei Nuovi Lincei, T. XVIII.

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., Ser. III.
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des courbes') indiquant les variations météorologiques, telles que la force

et la direction du vent, la quantité d'eau tombée, la température et l'état

du baromètre, et, en dessous, les courbes magnétiques. Grâce à cette com-

binaison, Mr. Seccfii arrive au résultat que de toutes les perturbations de

l'intensité, il n'en existe aucune qui ne soit simultanée avec une perturbation

atmosphérique, ou qui n'arrive un ou deux jours plus tôt, et vice versa:

qu'aucune bourrasque d'une certaine violence n'arrive sans être accompagnée

d'une perturbation magnétique, soit que cette perturbation se manifeste par

des mouvements extraordinaires ou par l'agitation violente des aiguilles,

soit qu'elle se fasse sentir par un déplacement sensible de la position moy-

enne des instruments, sans que le mouvement périodique diurne régulier

fasse défaut.

Un examen plus attentif de la courbe d'intensité dans ses rapports

avec la direction du vent, amène l'auteur à poser: "que la partie haute ou

ascendante de la courbe du bifilaire coïncide avec les vents du Nord et de

l'Ouest, et la partie basse ou descendante avec ceux du Sud et de l'Est."

Afin de démontrer cette proposition, les observations furent discutées en

calculant pour chaque jour la direction moyenne du vent, et en indiquant

le mouvement du bifilaire sous l'une des trois têtes de colonne: ascendant

ou haut, descendant au bas, et perturbé. Une année d'observations, du 1

uov. 1859 au 1 nov. 1860, donna les résultats suivants:

Vent.
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raison que ces catégories, ascendantes ou hautes, descendantes ou basses,

ne sont pas assez nettement déterminées, et qu'elles ne s'excluent pas, car

l'intensité peut être ascendante sans être haute, et descendante sans être

basse. On reste, par conséquent, dans l'incertitude si le point de vue dé-

terminant a été la variation de l'intensité dans l'un ou l'autre sens, ou sa

grandeur absolue. Nous verrons, par ce qui suit, que c'est le premier point

de vue qui a été principalement considéré. Le travail dans lequel sont

consignés ces résultats, est accompagné d'un tableau comparatif des varia-

tions magnétiques et météorologiques pendant les années 1859 et 1860, sur

le même plan que les notes mensuelles insérées sous le titre "Note al mese

di, etc.," dans le BitU. 3Jet. deWOss. del Coll. Romano.

Des recherches ultérieures exécutées d'après la même méthode et

communiquées uu an plus tard '), constatent les résultats que nous avons

déjà signalés, et conduisent à l'énoncé des propositions suivantes: l:o. Au-
cune grande bourrasque n'arrive sans être ou précédée ou accompagnée

simultanément de perturbations magnétiques, et vice-versa, aucune perturba-

tion n'a lieu, sans une modification dans l'état du temps, soit immédiatement,

soit simultanément, quoique cette modification ne soit pas toujours considé-

rable à Rome. 2:o, Les grandes perturbations commencent et ont souvent

leur maximum parfois deux, et quelquefois trois jours avant l'arrivée de la

bourrasque. 3:o, Les grandes perturbations peuvent fournir un moyen de
prévoir l'état du temps. — Un tableau des mouvements du bifilaire en

combinaison avec le vent en prédominance
,
donne les chiffres suivants pour

chaque jour de l'année 1861.

Mois.
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Des thèses si positives et dénotant des relations d'nn tel poids, doivent

naturellement, si elles se constatent pour d'autres localités par une étude

comparative identique, présenter une importance scientifique et pratique

incalculable. Mais s'il faut, d'un côté, leur reconnaître toute l'autorité que

leur donne le nom de l'auteur, d'autre part, certaines objections se présentent

dès l'abord et pour ainsi dire spontanément. En premier lieu, il est sur-

prenant que l'intensité de la force magnétique, dont on s'est habitué à con-

sidérer les variations comme simultanées sur une grande partie de la terre,

puisse présenter une relation avec la direction du vent à Rome. La mé-

thode même employée dans les recherches nous paraît aussi présenter quelques

périls. Il est souvent bien difficile de déterminer la direction prédominante

du vent, puisque non-seulement la fréquence de chaque vent, mais encore

sa force doit être prise en considération. Une discussion graphique, du

genre de celle précitée, ne présente pas contre l'arbitraire les mêmes ga-

ranties qu'une discussion numérique, inconvénient d'autant plus grave, lorsqu'on

s'est déjà déterminé pour une certaine opinion. Les catégories dans les-

quelles les mouvements du bifilaire ont été répartis, ne nous paraissent pas

s'exclure. En dernier lieu, cela doit être un sujet d'étonnement pour toute

personne connaissant l'étendue des études sur le magnétisme terrestre, que

des relations d'un caractère si déterminé aient pu échapper à tant d'observa-

teurs. Aussi, d'un côté, du moins, les travaux de Mr. Secchi ont-ils ren-

contré une opposition que nous ne pouvons laisser inaperçue. Mr. A. Brown,

jadis observateur à l'observatoire de Makerstown, et auquel on doit des

travaux magnétiques et météorologiques d'une grande portée^), a engagé

et entretenu dans cette matière une polémique dont la portée est de réduire

très-sensiblement la valeur des découvertes de Mr. Secchl

Des recherches relatives à l'influence de la température extérieure

sur l'intensité horizontale, avaient déjà donné auparavant pour Makerstown

un résultat négatif^), et l'on pouvait s'attendre à ce que la direction du vent

ne présenterait pas non plus de relation avec l'intensité. Mr. Brown a

établi une discussion spéciale^) sur les résultats donnés en 1844 par le bi-

filaire et l'anémographe. La moyenne de l'intensité horizontale diurne ayant

été comparée avec la moyenne des 15 jours précédant et des 15 jours

suivant celui de l'observation, la différence fut designée par -f-, si la moy-

enne diurne était supérieure, et par — , si elle était inférieure à la moyeiuie

') Transact, of the Royal Soc. of Edinb., Vol. XVII, XVIII, XIX et XX, part II.

') Ibid., Vol. XXIII. Inti-oduction.

') Comptes Rendus, T. LUI, p. 629.
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qui servait de point de comparaison. Ainsi, il obtint (le tableu de Secçhi

joint à titre comparatit) :

Direction du vent ii Ma-

kerstown, en 1844.
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Direction du vent à Ma-

kerstown, en 1844.
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bilité d'influences locales sur la variation des éléments magnétiques, Mr.

Secchi déclare avoir abandonné l'opinion admettant une origine si univer-

selle de cette variation, que la terre pourrait être considérée comme un

aimant dont la force augmente ou diminue simulranément sur tous ses points.

L'étendue des perturbations est sans doute immense, et elles comprennent

parfois le globe tout entier; mais, comme preuve de causes relativement

locales, Mr Secchi cite, outre leur dépendance du temps et de la latitude

du lieu^), divers cas où des localités assez rapprochées ont présenté une

grande différence. Mr Secchi signale au reste la grande difficulté d'une

discussion telle que la sieinie pour des contrées plus septentrionales, où les

perturbations, tant magnétiques qu'atmosphériques se succèdent plus rapide-

ment, et empiètent souvent l'une sur l'autre de manière à dissimuler en-

core davantage leurs rapports respectifs. Dans les climats méridionaux,

les variations sont en général plus régulières, les perturbations plus rares

et par conséquent plus distinctes. Les localités situées non loin de la mer

se prêtent en outre moins que d'autres à l'étude du rapport de la direc-

tion du vent avec l'intensité, parce que les vents locaux y prédominent

trop. Le père Secchi voit dans ces diverses raisons la cause des résultats

négatifs donnés par les observations de Makerstown, et il considère que

dans les localités de ce genre, on doit restreindre ses recherches aux jours

où le vent a eu une force telle, que la direction n'en a pu dépendre de cir-

constances locales; ou, eu d'autres termes, lorsqu'une véritable bourrasque

s'est présentée. Il fait observer "qu'une expérience de ti'ois ans l'a con-

firmé dans l'opinion qu'à Rome, chaque grande bourrasque est ordinairement

précédée ou suivie de perturbations magnétiques." En dernier lieu, il cite

des observations tendantes à prouver la connexion entre la période diurne de

l'électricité de l'air et du mouvement du bifilaire.

Il serait trop long de rendre compte de tout ce qui^a été dit de

part et d'autre dans le débat ci-dessus. Nous ne pourrons toutefois passer

entièrement sous silence les dernières publications de Mr Brown sur ce

sujet. Dans l'une d'elles '), il essaie de prouver que les mouvements du

bifilaire ne présentent pas d'irrégularités de quelque importance au temps

des bourrasques et immédiatement autour de ce temps. Dans ce but, il a

extrait, de deux ans d'observations, les jours pendant lesquels la force du

vent a dépassé une certaine limite (une pression de 4 % anglaises par pied

carré). Ces jours ont été considérés comme "jours de bourrasque". La

') Voir, à cet égard, ce qui a été dit plus haut, p. 5— note 2.

') C. R., T. LVI, p. 540.
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courbe d'intensité pour chacun de ces jours a été comparée avec la courbe

d'intensité du mois respectif, et la différence entre les ordonnées indépen-

damment du signe, a été regardée comme la déviation pour chaque cas;

celle-ci, à son tour, comparée avec la déviation moyenne, a conduit au ré-

sultat: que le jour de bourrasque et le jour suivant présentent une déviation

inférieure, mais le jour avant la bourrasque, une déviation légèrement su-

périeure à la déviation ordinaire. Pour les jours des 2 années auxquels la

force du vent a été la plus grande, la même résultat moyeu a été obtenu.

Les 10 jours pendant lesquels la déviation de l'intensité de la valeur

moyenne se montre la plus grande, furent ensuite extraits. Le niaximum dela

force du vent tant pour ces jours que pour ceux de la veille et du lendemain,

fut comparé avec la moyenne de la force maxima du vent pendant chaque jour,

et le résultat fut qu'elle était parfois supérieure, parfois inférieure à son

maximum normal. A la règle, les jours les plus rapprochés des perturba-

tions se montrèrent plus calmes que d'ordinaire.

Pendant les 10 jours oîi l'oscillation de l'intensité (iliumal rangé) se

montra la plus grande, le maximum de la force du vent fut inférieur au

maximum moyen.

Mr Brown pense avoir de la sorte totalement réfuté l'hypothèse du

père Secchi sur la relation des perturbations magnétiques avec les bour-

rasques, et le hazard a voulu que les chiffres donnassent un appui à des

relations parfaitement opposées. Il n'a, quant à lui, jamais trouvé que des

concordances purement accidentelles entre les deux phénomènes en question,

et pense que les résultats de Secchi sont dus à ce qu'il n'a pas corrigé les

observations pour la température, reproche revenant peut-être bien souvent

dans la polémique de Mr Brown, laquelle conclut au rejet absolu de toutes

les relations énoncées par le père Secchl Celui-ci répond, de son côté:

1:0, que son adversaire n'a pas voulu se placer dans le même milieu, ne

regardant, trop exclusivement, comme "jours de bourrasque", que ceux oîi.

pendant la journée, la force maxima du vent s'est élevée à une certaine

pression par pied carré; manière de procéder par trop exclusive, puisque,

outre la force du vent, un grand nombre d'autres éléments concourent à la

caractérisation d'une bonnasque; 2:o, que Mr Brown n'a pas eu égard à la

direction du vent, circonstance qui a dû amener un résultat négatif, des

vents divers agissant diversement; 3:o, qu'il ne suffit pas de limiter les re-

cherches au jour précédant ou suivant immédiatement la perturbation, piiisque

les bourrasques ne surviennent que 2, 3 ou 4 jours après les variations ir-

régulières subies par l'aiguille aimantée. En dernier lieu, voici ce que le

père Secchi répond à l'énoncé que la négligence de la corrrection de la
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température a été la cause des résultats obtenus: "l'instruraent employé était

si bien protégé contre les variations de la température, que, comme le

prouvent les observations mentionnées à cette occasion, les variations sus-

dites ne se sont pas élevées à plus de 1 à 4 " F. pendant un jour oix

la variation de la température extérieure avait été de 28" F.; qu'en général,

cette variation a été encore plus petite, et qu'aucune observation n'a été

considérée comme perturbée, pour autant qu'elle ne s'est pas écartée de la

moyenne, de plus de 4 à 5 divisions correspondants à 4 à 5" F." Nous de-

vons cependant ajouter que l'un au moins de ces arguments n'est pas très-

bien fondé, savoir celui que, dans ses dernières recherches, Mr. Brown a

négligé la direction du vent. Du moment où, comme le fait observer aussi

Mr. Brown dans sa dernière réponse'), il s'agissait de prouver que la dé-

viation du bitilaire de la valeur moyenne pendant les vents forts n'est pas

plus grande que dans les vents faibles, il n'était pas nécessaire de distin-

guer entre les directions diflerentes, quand on ne distinguait pas entre les

signes de la déviation magnétique.

Peut-être n'avons-nous qu'imparfaitement rendu compte de la polé-

mique échangée entre les deux auteurs, mais notre exposé comprend du

moins la substance de leurs écrits pour autant que nous les avons eus à

notre disposition. Si, partant de ce qui vient d'être dit, nous osions for-

muler un jugement sur l'état de la question, ce jugement serait plutôt contre

que pour les suppositions du père Secchl Car, même en admettant qu'elles

ne concernent que Rome, ou devrait trouver aussi pour d'autres lieux, sinon

les mêmes relations, du moins d'autres rapports déterminés, vu que ce se-

rait une complète absurdité d'admettre une exception pour Rome à cet égard.

Nous avons signalé les inconvénients que présente la méthode graphique.

Elle peut, sans doute, donner des indices et des constatations, mais les

preuves effectives doivent en tous cas être fournies par une discussion nu-

mérique. A l'époque des publications dont nous nous sommes occupé, l'ob-

servatoire de Rome ne possédait pas encore de série d'observations assez

longue et suffisamment travaillée pour permettre une discussion de cette na-

ture. Elle a toutefois été faite plus tard^), et semble démontrer d'une

manière infiniment plus satisfaisante l'existence du rapport dont il est

question.

') C. R., T. LVII, p. 342.

=) Rid. délie Osserv. Magn. fatte all'Oss. del Coll. Rom. dal 1859 al 1864,

Estr. dagli Atti dell'Accad. Pontif.

Nova Acta Keg. Soc. Sc. Ups. Ser. in. 5
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Le tableau suivant donne en divisions d'échelle la variation et la po-

sition moyenne du bitilaire pendant les jours de chaque mois où la direc-

tion du vent était en prépondérance du Nord au Sud
,

et où il est tombé

de la pluie.

La variation a été obtenue en prenant la difterence entre le maximum

et le minimum, la position moyenne a été calculée en prenant la moyenne

entre les deux extrêmes. Dans cette recherche, le père Secchi considère

comme venant du Nord tous les vents de l'ENE. par N. à l'OSO.; comme

venant du Sud, tous les vents de l'E. par S. au SO., 'Texpérience ayant

démontré que dans l'action exercée par les bourrasques sur les aimants, le

vent d'E. pur est identique au vent du S." Quand le vent était variable,

il le regarde comme Sud, si le changement se faisait dans le sens direct

NESON., et comme Nord, pour le sens opposé, c.-à-d. NOSEN.
,
"vu", pour

nous servir des paroles mêmes de l'auteur; "que nous avons constaté dans

le premier cas la prépondérance du vent du S., et celle du vent du Nord

dans le second". Sous la tête de colonne ;;iZm'e, la variation est donnée

pour tous les jours où il est effectivement tombé de la pluie à l'observa-

toire, en ajoutant quelques cas où elle a paru à l'horizon. Toutes les ob-

servations sont réduites à une seule et même température de 50" F.

Variation diurne du bifilaire par rapport au vent et à la pluie.

Mois.
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Position moyenne du bifilaire par rapport au veut et à la pluie

Année.
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Variation diurne de la déclinaison par rapport au vent et

à la pluie').

Année.
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III.

RAPPORTS ENTRE LES PERTURBATIONS MAGNÉTIQUES ET LA
VARIATION DE LA PRESSION ATMOSPHÉRIQUE.

Les opinions énoncées dans les pages précédentes et les recherches

dont il a été rendn compte, nous ont paru d'une valeur assez grande pour

nous engager à nous occuper de reclierches de ce genre. Or, lorsqu'on

essaie de constater les relations entre les modifications du magnétisme ter-

restre et les phénomènes atmosphériques, on doit admettre que ces relations

se manifestent le plus clairement dans les cas où les phénomènes magné-

tiques ou météorologiques revêlent un caractère très-prononcé, c.-à-d. lorsqu'ils

se présentent avec une force au-dessus de l'ordinaire. On pourrait ainsi

se servir de deux procédés diöérents, c.-à-d. prendre pour point de départ

ou les perturbations ou les bourrasques. A ce double égard, on peut ou

explorer l'état de l'atmosphère pendant les perturbations magnétiques, ou

étudier les phénomènes magnétiques quand l'état de l'atmosplière dévie de

manière ou d'autre de l'état normal. Nous avons choisi la première de ces

méthodes, vu qu'elle permet de déterminer avec certitude et facilité le mo-

ment où des perturbations magnétiques ont eu lieu, but dans lequel il suffit

d'avoir à sa disposition des observations d'une seule localité, tandis que

l'on ne peut constater les grandes perturbations dans l'équilibre de l'atmos-

phère sans des observations exécutées sur un grand nombre de points très-

distants l'un de l'autre.

Dans les pages précédentes, nous avons exposé l'étroite relation des

perturbations magnétiques avec l'aurore boréale, et signalé l'aire considé-

rable de ces phénomènes. En raison de cette propriété, il sera nécessaire,

du moment où il s'agit de rechercher si leur présence est en connexion

avec une certaine disposition de l'atmosphère, d'étudier ce dernier sur un

espace aussi grand que possible; et, comme l'on ignore la nature d'action

réciproque que l'on cherche, c.-à-d. comme l'on ne connaît pas si c'est la

température, la direction du vent, la quantité des nuages, l'humidité ou la

pluie, qui constitue le principal agent au point de vue magnétique, on em-

ploiera de préférence les observations influencées par tous les éléments

météorologiques à la fois. Les observations barométriques sont celles qui

remplissent le mieux ces conditions. Nous savons que la marche du baro-

mètre est relativement libre d'influences locales, qu'elle est intimement liée à

chaque modification de l'état du temps, et, en dernier lieu, qu'elle se trouve
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dans des rapports connus avec les variations des autres instruments météo-

rologiques. Les observations barométriques fournissent par conséquent sous

plusieurs rapports une connaissance exacte de l'état du temps, non-seule-

ment pour les lieux même d'observation, mais encore pour les régions en-

vironnantes. Aussi cette cause les rend-elle particulièrement applicables,

selon nous, à des recherches de la nature de celles-ci. Il résulte des

travaux du père Secchi, que, pour Rome, la direction du vent et la pluie

exercent une influence sur certaines variations magnétiques. Il n'est guère

possible d'infirmerce fait après les chiftVes que nous avons cités. Or, si

les propositions du père Secchi sont valables pour Rome, elles doivent

être valables aussi pour d'autres lieux pins ou moins distants. Comme
on le sait, la météorologie plus récente') a réussi à constater la dé-

pendance de la direction du vent de la répartition de la pression, uon-

seuleraent pour des cas particuliers et sur une surface limitée , mais en-

core sur une échelle beaucoup plus grande, puisqu'on a trouvé que la

même loi régissant les cas particuliers, se manifeste aussi sur une partie

considérable de la surface terrestre, lorsqu'on com])are la direction moyenne

du vent avec la répartition de la pression atmosphérique.

On est donc pleinement autorisé à la supposition que, si la direction

du vent a présenté une relation avec les variations magnétiques, cette rela-

tion se montrera aussi dans la répartition de la pression, représentée par

les lignes isobariques. Une construction de ces lignes pour une foule de

cas spéciaux, conduirait probablement à la certitude sur la relation dont il

est question ici. Mais ce travail exigerait des matériaux encore à peine

existants et des travaux auxquels il est inutile de se livrer avant que les

raisons d'espérer un résultat ne soient ultérieurement fortifiées.

Le système de circulation atmosphérique constaté par des observa-

tions récentes, du moins à l'égard de l'hémisphère Nord, montre clairement

que l'influence des bourrasques s'étend sur des régions d'une immense étendue.

Pour discuter les variations dans la répartition de la pression atmosphérique, de

la nature de celles accompagnant les tempêtes équinoxiales, l'Europe est

une région trop restreinte, à l'égard de laquelle on ne possède pas même des

observations suffisantes. En second lieu, donner une forme exacte à des

recherches se fondant sur des procédés graphiques, rencontre parfois cer-

taines difficultés. La manière la plus facile d'y remédier, est d'établir une

discussion numérique disposée de fa(;on h éviter tout arbitraire, question

') A. BucHAN, Handy Book of Meteorology; et' "On tbe mean pressure of

the Atmosphere and the prevailing winds over the Globe for the months and for the

year." Transact, of the R. Soc. of Edinburgh. Vol. XXV, p. II, 1868—69.

i



AVEC LES PHÉNOMÈNES MÉTÉOROLOGIQUES. 39

d'une grande importance dans une matière aussi sujette à discussion que la

nôtre. Cette méthode est moins propre, il est vrai, à faire connaître la

nature du phénomène, mais la preraièi'e chose à faire, c'est de constater

une relation d'une manière irréfutable et sous une forme parfaitement déter-

minée, même si l'on ne réussit pas à démontrer l'origine de ce phénomène

ni à en donner l'explication. C'est dans ce but que nous avons entrepris

les calculs dont nous allons rendre compte.

Partant de ce qui a été dit plus haut relativement à l'utilité des ob-

servations barométriques pour notre but, nous avons essayé de trouver les

variations de la pression atmosphérique aux époques d'aurore boréale et de

perturbations magnétiques, et nous avons pour cette cause inscrit dans un

tableau l'état moyen du baromètre pour le jour où les perturbations ont eu

lieu, et pour un certain nombre de jours (ordinairement trois) tant avant

qu'après. On obtient de la sorte, par la moyenne des chiffres de chaque

colonne, la variation de la pression atmosphérique en moyennes diurnes.

11 eût sans doute été k désirer de pouvoir déterminer par un plus grand

nombre de points situés plus près l'un de l'autre la courbe indiquant la

marche moyenne du baromètre, mais cela aurait été difficile, principalement

pour deux raisons: la première, c'est que les perturbations magnétiques d'une

force extraordinaire continuent souvent si longtemps, qu'elles ne peuvent

être supposées durer moins d'un jour; la seconde, c'est que le calcul de

moyennes eût été singulièrement pénible, tant parce que le nombre s'en

fût trouvé beaucoup plus grand, que parce que l'on ne rencontre jamais

dans les ouvrages météorologiques des moyennes calculées pour moins de

24 heures.

S'il n'existait aucune relation entre la marche du baromètre et les

variations magnétiques extraordinaires, la pression d'un jour ne devrait pas

être en moyenne plus grande que celle d'un autre jour, dès que le nombre

des jours est suffisant pour rendre les ditférences accidentelles sans influence

sur la valeur moyenne, et si les jours sont répartis sur les difterentes sai-

sons de telle sorte que la différence ne peut s'expliquer par la variation an-

nuelle de la pression. Si, p. ex., le baromètre présentait en moyenne pour

une localité une hausse non interrompue avant et après la perturbation,

cela pourrait dépendre de ce que la plupart des jours entrant dans le cal-

cul tombent dans la saison oii la pression barométrique va en augmentant.

Si, par contre, le nombre des jours est suffisant et que la variation moy-

enne de la pression ne peut dépendre de la variation annuelle, elle montre

qu'un certain mouvement du baromètre est en prédominance pendant les per-

turbations. Il est naturel qu'il faille aussi avoir égard à la grandeur du
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mouvement moyen. La question de la quantité qu'il doit atteindre pour être

considéré comme concluant, dépend du nombre des jours et de la force des

perturbations atmospliériques. Cette quantité ne peut sans doute jamais

être fixée, mais il existe différents moyens de contrôler un résultat obtenu.

Ainsi, relativement à un seul et même lieu, ou s'il s'agit de lieux très-voisins

l'un de l'autre, la variation doit être la même pour des jours appartenant

à des series différentes d'années, de sorte que si un calcul comprend, p. ex.,

80 jours, les 40 premiers jours et les 40 derniers, de même que tous les 80

donnent des résultats concordants entre eux. Ensuite, on doit s'attendre à ce

que la modification de la pression qui accompagne l'aurore boréale se pré-

sente aussi quand les perturbations magnétiques sont de la nature de celles

ordinairement observées pendant le phénomène en question. Or, il est clair

qu'une concordance semblable ne peut être accidentelle. L'exposé qui suit

démontrera, nous l'espérons, que cette concordance existe réellement. L'objet

de notre recherche est de trouver la variation barouic'trique prépondérante:

1:0. Quand l'aurore boréale a été observé, soit sur un point quelconque,

soit simultanément sur une grande surface ; 2:o. quand il s'est présenté des

perturbations magnétiques. On pourrait peut-être objecter, à l'égard du

premier point, que l'on exclut une foule de cas où, par suite de l'état voilé

du ciel, l'aurore boréale n'a pu être observée. Mais cette objection n'aura

d'importance que du moment oii la variation barométrique obtenue pourrait

être expliquée par cette ommission. Si l'on trouve, p. ex., que l'aurore boréale

coïncide avec un maximum barométrique, cela pourrait provenir de la cir-

constance que le ciel a dû être relativement clair et par conséquent le ba-

romètre haut, les jours où l'aurore boréale a été visible. Si, par contre,

la moyenne barométrique est basse ou descendante, les cas exclus, c.-à-d.

les jours voilés, dans lesquels l'aurore boréale a été invisible, auraient pro-

bablement augmenté la descente du baromètre. Si donc notre calcul ne peut

être considéré concluant pour les cas où le baromètre monte lorsqu'il y a

aurore boréale, il constitue une preuve d'autant plus forte quand le baro-

mètre tombe; mais, même dans le premier cas, il peut cependant servir de

contrôle, vu que, d'après ce qui a été dit plus haut, il doit donner le même
résultat que le calcul appliqué aux jours où les variations magnétiques ont

été semblables à celles qui accompagnent l'aurore boréale.

On peut s'attendre à ce que, par suite de l'étendue de l'aurore bo-

réale, les mouvements atmosphériques qui coïncident avec elle se fassent

sentir sur des régions très-vastes, même lorsque de circonstances acciden-

telles ont empêché qu'elle ne fût observée partout. Si, p. ex., elle a été ob-

servée simultanément à Bruxelles, Paris, Turin, Rome, Christiania et Saint-
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Pétersbourg-, le mouvement atmosphérique dont elle a été accompagnée, a dû

s'étendre aussi à Vienne et à Upsal, même si l'aurore boréale n'y a pas

été visible. Nous avons, par conséquent, cherché la variation barométrique

sur certains points, tant lorsque l'aurore boréale y a été visible, que lors-

qu'elle s'est présentée sur une vaste surface, sans avoir égard k la circon-

stance qu'elle ait été visible ou non dans la localité que le calcul concerne.

La seconde partie de notre recherche comprend le calcul des varia-

tions de la pression pendant les perturbations magnétiques. Nous n'avons

fait entrer dans ce calcul que les jours où les perturbations ont été fortes

et réitérées. Les observations perturbées isolées, sont, du moins à des lati-

tudes élevées, par trop nombreuses, et elles peuvent se présenter à des jours

où la marche des instruments ne trahit pas une de ces perturbations générales

dans l'équilibre des forces magnétiques, désigné sous le nom d'orage ma-
gnétique. Il a donc été nécessaire de rechercher les jours des plus fortes

perturbations. Heureusement, il existe des travaux spéciaux à l'égard de ces

phénomènes. Nous en avons consulté deux, savoir: "Abstracts of the

magnetic observations from 1841— 1857, made on days of great magnetic

disturbance"'), et "Observations on days of unusual magnetic disturbance"',

le premier rédigé sur les observations de Greenwich, le second sur les ob-

servations faites dans les colonies anglaises. Le premier travail comprend

plus de 170 orages magnétiques observés à Greenwich de 1841 à 1857.

Nous renvoyons à l'avant-propos qui précède les observations, pour

la méthode suivie dans la construction des tableaux qui en contiennent les

résultats. Nous remarquerons toutefois que chaque jour y a été traité comme
un orage magnétique spécial, sans connexion avec les autres.

Relativement à la variation de la déclinaison, il appert: que sur 100

cas, soit sur 50% du total, la perturbation moyenne ("mean disturbance")

a été négative, c.-à-d. orientale; que 63 % Jn total des orages ont com-

mencé, et 60% ont fini avec une perturbation occidentale, fait qui s'explique

par la circonstance que l'orage est censé commencer et finir à midi, et que,

comme il a été signalé p. 17, la déclinaison occidentale augmente pendant

le jour qui précède l'auroi'e boréale. Quant à la perturbation moyenne de

l'intensité horizontale, elle n'a été positive que dans 22 cas, soit 8% du

total. De ce même total, 66% commencèrent et SP/^ finirent par une

perturbation négative (c.-à-d. par une diminution d'intensité) du composant

horizontal. Il se montre donc ici que l'influence de la perturbation sur la

valeur moyenne est infiniment plus grande que pour la déclinaison, et que

') Greenwich Obs. 1862.

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., Ser. IIL
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l'iiiteiisité a besoin dun temps plus long pour revenir à sa valeur normale,

tandis que, par contre, la diminution est très-rapide.

Le second des travaux cités: "Observations on days of unusual magne-

tic disturbance", est rédigé sur un plan tout-à-fait différent. La seule partie

que nous ayons eue à notre disposition'), comprend des observations de

Toronto, Sainte-Hélène, Cap de Bonne-Espérance et Hobart-Town (Terre

de van Diemen), pour les années 1842, 43 et 44. Chaque jour n'y est pas

considéré comme un orage magnétique spécial, et la perturbation moyenne

n'a pas été calculée. Nous ne pouvons donc pas distinguer ici comme pour

les observations de Greenwich, entre les jours où la perturbation a agi dans

l'une ou dans l'autre direction. Nous avons, pour cela, réuni tous les jours de

perturbation en une seule catégorie, et nous pouvons nous attendre en con-

séquence à ce que la variation barométrique qui se montre en excès pendant

ces jours-là, appartiendra à la variation magnétique caractérisant les per-

turbations, c.-à-d. à la diminution de l'intensité. On verra plus loin que ce

procédé donne un résultat conforme à ceux obtenus à d'autres égards pour

Toronto. Nous nous rappelons') de la "Riduzione délie osscrvazioni magne-

tiche" citée plus haut (p. 33—36) du père Secchi, que la relation entre les phé-

nomènes météorologiques et les phénomènes magnétiques apparut le plus

clairement dans la discussion du composant horizontal, dont la grandeur

absolue et l'excursion diurne se montre en relation déterminée avec la direc-

tion du vent et la pluie; nous nous rappelons en outre que ce fut princi-

palement l'excursion (la différence entre le maximum et le minimum) qui

donna le plus nettement la règle suivante, savoir: "que cette excursion est

plus grande avec le vent du Sud qu'avec celui du Nord, et le plus grande

les jours oîi la pluie tombe, tandis que la valeur absolue du composant

horizontal présente un rapport opposé". Ces deux propositions reviennent

à la même en réalité , vu que les variations sont plus grandes principale-

ment lorsque l'intensité est basse, et petites, quand elle est haute, circon-

stance dont il est facile de se convaincre par toutes les observations magné-

tiques comprenant les moyennes diurnes et l'excursion diurne du composant

horizontal. L'opposition signalée ci-dessus dans la direction du vent, doit

aussi se faire sentir dans une variation barométrique opposée. Nous avons

essayé de constater ce fait pour quelques localités, savoir Rome, Vienne et

Makerstown, en tirant des observations magnétiques les jours de chaque

mois où, pour Vienne et Makerstown, l'intensité a présenté son maximum
et son minimum, et pour Rome, ceux où l'excursion a été le plus forte et

') Vol. I, part II.
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le plus faible, puis en calculant l'observation barométrique avant et après

ces jours. Nous avons fait un calcul identique à l'égard de Munich, pour

les jours oii l'intensité a présenté une valeur plus haute ou plus basse qu'à

l'ordinaire '), toutefois sans prendre le maximum ou le minimum précis de

chaque mois, ce qui n'a i)u se faire, le calcul des moyennes diurnes n'étant

pas exécuté. Nous avons aussi été en mesure de constater cette opposition

par les observations de Greenwich sur les orages magnétiques, observations

permettant de distinguer entre les cas où la perturbation moyenne du com-

posant horizontal a été négative, et ceux où elle a été positive, ou, en

d'autres termes, entre les cas où les observations perturbées ont été au-dessous

ou an-dessus des valeurs moyennes.

Comme, parfois, l'aurore boréale et les perturbations se répètent pen-

dant plusieurs jours consécutifs , et ordinairement lorsqu'elles présentent leur

maximum d'intensité, on est peut-être autorisé à la supposition que le mou-

vement atmosphérique accompagnant ces phénomènes, doit être à ces occa-

sions encore plus étendu que dans celles où les perturbations présentent

une plus courte durée. Nous avons donc distingué, pour Greenwich, entre

les cas où uu jour seulement a été signalé comme perturbé, et ceux aux-

quels la perturbation s'est fait sentir pendant plusieurs jours consécutifs,

quoique, du reste, nous a3'ons traité ceux-ci de la même manière que les

premiers; considérant chaque jour comme un orage spécial, nous en avons

inscrit la pression barométrique dans la colonne médiane, et fait entrer

dans les autres colonnes les trois jours précédents et les trois jours subsé-

quents. Le sens du mouvement au jour même de la perturbation, doit être

identique dans les deux cas, mais la grandeur et la durée de la variation

peuvent être différentes.

On obtient aussi, grâce à cette distinction, un plus grand nombre

de moyennes, augmentant la possibilité de contrôler la concordance des

résultats.

La plus grande difficulté qu'ait présentée notre recherche, est pro-

venue du manque d'observations météorologiques et magnétiques suffisamment

longues et travaillées d'une manière convenable. Comme les perturbations

intenses ne se présentent que quelques jours par an, le nombre des années

doit être d'autant plus grand pour que les moyennes soient suffisamment

sûres. En outre, pour faire la comparaison indiquée ci-dessus, il faut avoir

à sa disposition les moyennes diurnes de la pression et du composant hori-

zontal calculées d'avance.

') D'après: Schwankuugen der Horizoïitaleu Intensitet, etc. Aun. der Miiu-

chener Sternwarte.
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Or, les recueils d'observations n'ont donné jusqu'ici ces valeurs que

pour quelques lieux, ce qui rend le travail à exécuter très-pénible. Finale-

ment, nous n'avons pu nous servir que d'une partie des ouvrages publiés,

vu que plusieurs d'entre eux n'indiquent pas les jours perturbés ou ne con-

tiennent pas les moyennes diurnes.

Les Tableaux I, II, III ci-dessous, donnent le résultat des calculs

faits. La 1^'^ colonne est destinée au nom des localités respectives, la 2*°"*

donne la période de temps comprise dans le calcul, la S*™*", le nom-

bre des jours. Les colonnes 4— 10 donnent la variation barométrique

en mm. pour les jours immédiatement avant et après la perturbation. Les
cbifïres de ces colonnes ont été obtenus en soustrayant la moyenne baro-

métrique d'un certain jour, prise pour point de départ et désignée dans

le Tableau par ü,o, de cette même quantité pour les autres jours. Pour

zéro l'on a pris soit la valeur maxima soit la valeur minima. Par suite,

les signes — dans le premier cas, -(--dans le second, seront pour chaque

ligne les mômes dans toutes les colonnes et la diminution successive

des chiffres vers 0,o, indiquera une hausse ou une baisse successive. Cet arran-

gement facilite l'aperçu des résultats, de même que de la grandeur et du sens

de la variation. On retrouve toujours le jour de la perturbation dans la 7'^"^

colonne, marquée par des lignes doubles. La onzième cite l'autorité d'après

laquelle le jour a été déterminé; en dernier lieu, B. B. signifie Buys Ballot,

Nederl. Meteor. Jaarboek; B., BouÉ, Katalog der Nordlichter; U. O., Observ.

faites à Upsal; G. 0., Greenwich Observations; T., O., Magn. and Meteor.

Obs. made at Toronto; M. O., Makerstown Observ.; L. A., Lamont, Ann.

der Münchener Sternwarte; S. D., Sabine, Obs. on days of disturbance;

et A. M., Kupffer, Annuaire Magn.^)

') Les travaux d'où j'ai tiré les observations météorologiques, sont [les sui-

vants: Edlund, Meteorol. Iakttagelser i Sverige; Obs. MétéoroL faites à l'Observa-

toire d'Upsal. (Manuscrit); Greenwich Magn. and Meteor. Obs.; Meteor. Beobacbt. an

der Wiener Sternwarte; Brown, Makerstown Magn. and Meteor. Obs., Transact, of

the Royal Society of Edinbourgh; Sabine, Obs. made at the Magn. and Met. Obs. at

Toronto; Kupfb'ER, Annuaire Magn. et Meteor., et Annales de I'Obs. central de Rus-

sie; Meter. Beob. , aufgezeichnet auf Christiania Obs.; Lamont, Annaleu der Mün-
chener Sternwarte.
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Tabl. I. Perturbations Magnétiques.
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Tabl. III. Aurores boréales visibles au lieu d'observation.

Localité.
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Tabl. IV. Greenwich.

i
Caractère

1

(le la perturb.
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minimum im jour après la perturbation. IV, qui, de même, indique une

diminution de la pression avant la perturbation, a son minimum un peu

plus tôt; V et VI, comprenant les jours d'aurore boréale, montrent que le

baromètre atteint son maximum de baisse 1 à 2 jours après l'aurore bo-

réale. Les variations, c.-à-d., la différence entre le maximum et le minimum,

sont partout de plus de 2 mm. VIII, qui contient des jours de perturba-

tion positive, a son minimum 1 à 2 jours avant la perturbation, et présente

une variation moyenne de ô mm. Un procédé parfaitement analogue em-

ployé dans la discussion relative à Vienne et à Munich, donne les résultats

suivants :

Tabl. V. Vienne et Munich.

Caractère

de la perturb.
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et I, de même qu'entre VIII et IX, sera tout aussi probante que s'il s'agis-

sait d'une seule et même localité. L'inspection du tableau montre ainsi que

la planche fig. 1 une corcordance indisputable dans les 7 premiers groupes,

qui s'excluent presque mutuellement quant aux jours considérés.

Dans tous ces groupes, la pression atmosphérique diminue vers le

jour de la perturbation, et le minimum se présente pendant ce jour ou pendant

le jour suivant. VIII et IX sont égaux en ceci, que la pression augmente vers

le jour de la perturbation. Dans III, les variations sont très-faibles et même
légèrement irrégulières. Cela nous porta à comparer la perturbation moy-
enne du composant liorizontal, pendant les jours entrant dans III, avec la

même quantité pour I et II. Nous reçûmes alors pour I:— 0,0023, pour II:

— 0,0021, pour III: — 0,0ûl3.

Ainsi, les perturbations comprises dans III sont considérablement

plus faibles que les autres. Les années 1852—1855, pendant lesquelles

elles ont eu lieu, appartiennent aussi à une époque minima dans la période

séculaire des perturbations magnétiques '). C'est au reste une constatation

intéressante de la dépendance du composant horizontal vis à vis de la mo-
dification de la pression, dépendance dénotant entre les variations magné-

tiques et météorologiques une proportionalité qu'implique en outre, il est

vrai, l'idée même d'une relation entre elles. Nous y reviendrons plus loin.

Tabl. VI. Upsal.

Caractère

de la perturb.
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II
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Lat. 48" 35', Long. 37" 1', au voisinage de cette limite, ne montre presque

aucune variation autour du jour perturbé. Il faudrait sans doute faire entrer

encore quelques lieux dans la discussion, atin de déterminer plus exactement

la position , ce que nous n'avons pu réaliser faute d'observations convenables.

Ce qui vient d'être dit, nous semble donner l'explication de la différence

entre les résultats du père Secchi et ceux de Mr. Brown relativement à

Rome et à Makerstown. Les deux localités appartiennent, il est vrai, à la

même région, mais l'une, Makerstown, est située tout près de la ligne de

limite; elle est, en outre, moins convenable pour une discussion de la di-

rection du vent, par suite du voisinage de la mer et de la prédominance

du courrant du SO., comme le démontrent les ciliares suivants, indiquant le

nombre de fois que cbaque vent a été observé pendant 4 ans'):

N. NNE. NE. ENE. E. ESE. SE. SSE. S. SSO. SO. OSO. O. ONO. NO. NNO.

779. 1318. 1GG8. 8G7. 431. 177. 329. 675. 1088. 2672. 4210. 1949. 1198. 726. 932. 866.

Dans les contrées oîi l'aurore boréale est un phénomène presque

journalier et où les perturbations atmosphériques sont aussi infiniment

plus nombreuses, il est plus difficile de démontrer, par le méthode que

nous avons choisie, que chaque aurore boréale coïncide avec une certaine

modification de la pression atmosphérique. Comme il a été dit ci-dessus,

c'est principalement lors des perturbations intenses en coïncidence avec des

aurores boréales s'étendant considérablement vers le Sud, que cette pression

montre une variation dans un sens déterminé. Il est aussi probable que

dans ces cas , l'état barométrique des régions du Nord subit une modofication

analogue relativement très-considérable. Quant aux aurores boréales et aux

perturbations journalières, notre méthode n'y est pas applicable, puisqu'elle

présuppose, pour le jour considéré comme perturbé, des variations extra-

ordinaires ou d'une intensité beaucoup plus grande que celles des jours pré-

cédents et des jours suivants.

Comme nous n'avons eu à notre disposition d'observations magnétiques

propres à notre but que pour un très-petit nombre des lieux entrant dans

nos recherches, nous avons, en général, dû fixer les jours de perturbation

pour un lieu quelconque d'après les observations magnétiques exécutées dans

un autre. Cela peut se faire sans inconvénients, aussi longtemps que l'on

se borne aux perturbations intenses communes à de grandes surfaces terres-

tres. Il est, sans doute, incertain que l'on puisse appliquer cette méthode

à des distances parfaitement illimitées; cela parait probable, toutefois, en

admettant toujours que l'on ait exclusivement égard aux perturbations in-

Transactions of the Roy. Society of Edenburgh, Vol. XIX. part II, p. CL.
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tenses. Nos deux calculs pour Saint-Pétersbourg- nous semblent en fournir

un indice. Dans l'un, les jours sont déterminés d'après les observations

de Greenwich, et dans l'autre, d'après celles de Toronto. Ils montrent tous

les deux un maximum au jour même de la perturbation. C'est également

le cas pour les moyennes d'Ekatérinebourg-, où les jours ont été tirés des

recueils d'observations de Toronto.

Dans nos recherches, qui concernent principalement l'Europe, entrent

cependant deux localités situées dans l'Amérique du Nord, savoir Toronto,

Lat. 43» 9' Long. 79° 21' 0. de Gr. et Sitka, Lat. 57° 3 , Long. 222» 15' de

Par. Le tableau suivant donne le résultat pour Toronto.

Tabl. Vn. Toronto.

Caractère

de la perturb.
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Jusqu'ici, nous ne nous sommes occupé que des mouvements du ba-

romètre pendant l'aurore boréale et les perturbations , sans distinguer entre les

cas où ces phénomènes ont agi dans des sens ditïérents. Les chittVes suivants

montrent que, pour les lieux examinés, la variation de la pression atmosphé-

rique va en sens contraire, suivant que la perturbation moyenne du com-

posant horizontal est positive ( -H ) ou négative (— ).

Tabl. VIII.

Localité.
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sens qu'à Greenwich et à Vienne; mais il n'est pas certain qu'elles se suivent

en général de façon à être au-dessus ou au-dessous de la valeur moyenne

dans une localité, à mesure qu'elles le sont dans une autre. Il n'entre donc,

dans notre calcul des perturbations ))Ositises pour Upsal et Saint-Péters-

bourg-, que les 22 jours indiqués dans les "xVbstracts of magnetic storms,"

ouvrage qui ne contient que les perturbations les plus marquées.

Nous avons pu obtenir des moyennes plus certaines pour les localités

suivantes : Makerstown ,
Munich , Vienne et Rome. Les variations ne s'élèvent

sans doute pas à plus de 1, 2 à 3 mm.; mais, si l'on se rappelle que plus

d'une fois elles ont dû aller dans un sens opposé à celui de la moyenne,

et que, sans affecter la règle énoncée, les maxima et les minima peuvent

se présenter un jour plus tôt ou plus tard, une différence moyenne de 2 mm.

sur (30 à 80 jours, par ex., est déjà trop grande pour pouvoir être attribuée

au hasard, circonstance d'autant moins probable que, comme nous l'avons

déjà montré, des groupes de jours différents donnent des résultats con-

cordants.

Nous avons essayé de résumer dans les points suivants les résultats

de nos recherches:

1:0. Vn certain mouvement du baromètre prédomine dans les pertur-

bations magnétiques d'une grande intensité et dans les aurores boréales

s'étendant au-delà de la zone propre à ces phénomènes.

2:0. Ce mouvement est opposé dans des parties différentes du con-

tinent européo-asiatique et probablement aussi du continent américain.

3:0. La limite entre ces régions part d'un point située un peu an Nord

de l'Ecosse, et se dirige au SE. vers la Mer Noire.

4:0. Pendant l'aurore boréale et la perturbation, le baromètre est en

hausse ou à un maximum dans la région NE. tandis qu'il est en baisse ou

à un minimum dans la partie SO.

5:0. Dans la région SO. , le baromètre est prépondéramment en

hausse ou en baisse, suivant que le composant horizontal est très-haut

ou très-bas.

6:0. Le contraire a probablement lieu dans la région NE.

Au moyen d'une méthode totalement différente de la nôtre, c.-à-d.

par l'étude de cartes synoptiques, Mr. Rayet, à Paris, est arrivé, re-

lativement à la dépendance dans laquelle l'intensité se trouve vis à vis

de la répartition de la pression atmosphérique, à des conclusions qu'il ré-
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sume comme suit dans un mémoire adressé à la Société Météorologique

de France : ^)

1:0. L'intensité est augmentée par le courant du SO. ou par la marche

de la bourrasqiie au Nord du lieu d'observation.

2:0. L'intensité est diminuée par le courant du SO. ou par la marche

de la bourrasque au Sud du lieu d'observation.

3:0. L'augmentation de l'intensité due à la position du courant SO.

au Nord du lieu d'observation, est au reste un phénomène d'un caractère

plus déterminé que sa diminution par suite de la situation méridionale de

ce courant.

Comme, dès-lors, suivant Mr. Rayet, la position du courant SO. par

rapport à un lieu, influe sur l'intensité magnétique, cette intensité devrait

aussi être contraire dans deux localités situées de chaque côté du couiant.

Cela ne paraît toutefois pas s'accorder avec ce que l'on sait relativement à

la concordance des variations magnétiques sur des points très-distants. Il

faut donc chercher une autre cause par laquelle les perturbations qui se réfè-

rent h la totalité ou à une certaine partie du globe, ne sont pas rendues

dépendantes de la position absolue du courant SO. Nous comprenons sans

doute fort bien que les résultats obtenus jusqu'ici par nous, ne suffisent pas

pour servir de bases à une interprétation de la cause de l'opposition dans

la variation barométrique entre des parties différentes de l'Europe, mais

nous osons toutefois en présenter l'explication que nous avons trouvée la

trouve la plus probable.

Dans la question de la circulation atmosphérique sur une grande

échelle, il faut principalement s'attacher à certaines régions de haute et de

basse pression, lesquelles constituent pour ainsi dire des régulateurs et peu-

vent être considérées comme de vrais pôles pour les vents qui soufflent à la

surface terrestre, pôles sur lesquels pivotent les grands mouvements atmos-

phériques. ^) L'Europe se trouve sous l'influence de trois de ces régions

centrales de haute et de basse pression, savoir une dans l'Atlantique, à

20"—40" de lat. N., une aux environs de l'Islande et une dans l'Asie cen-

trale. Les cartes^) indiquant pour chaque mois la répartition de la pression,

') Nouvelles météorologiques, 18G8, p. 14.

°) A. BuCHAN: "On the mean pressure of the atmosphere and the prevailing

winds over the Globe for the mouths and for the year". — Transactious of the Royal

Society of Edinburgh. Vol. XXV, part. II, 1868— G'J.

') Ibid.
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montrent que la liante in-essiou sur la partie Sud de l'Atlantique septen-

trional, se maintient pendant toute l'année, quoique avec de légères varia-

tions de position et d'étendue, atteignant ou couvrant, durant une forte

partie de l'année, les régions méridionales de la zone tem2)érée des deux

continents. Le fait le plus remarquable est la modification que la réparti-

tion subit dans les deux autres aires. Au-dessus de la Sibérie et de l'Asie

centrale, se groupe, pendant les mois d'hiver, une très-haute pression, tandis

que le contraire a lieu dans la partie la plus septentrionale de l'Atlantique.

Pendant les mois d'été, la pression baisse dans la première région et aug-

mente dans la seconde , de sorte qu'à la règle la position des isobares pen-

dant l'hiver et pendant l'été est complètement intervertie. La répartition

moyenne de l'année montre un maximum dans l'Europe moyenne et méri-

dionale (entre 40" et 50" de Lat. N) et une diminution de pression vers

le Nord.

C'est dans ces faits que les phénomènes climatologiques de notre

continent trouvent en grande partie leur explication, et ce sont eux qui nous

doivent aussi servir de points de départ, dès qu'il s'agit de tracer le mou-

vement atmosphérique auquel on doit les variations indiquées par la pressioa

de l'air aux époques d'orages magnétiques.

De la double influence de la basse pression l'autour de l'Islande et

de la haute pression au Sud de cette île, naît le vent du SO. caractéris-

tique pour l'Europe de l'O. et du NO., vent qui a reçu la dénomination con-

sacrée, quoique peut-être peu exacte, de courant equatorial. Suivant les

idées reçues, les bourrasques sont des tourlnllons qui flottent dans ce cou-

rant, et qui, par suite, doivent le plus souvent circuler en dedans de ses

limites. Une étude détaillée des bourrasques a montré, en etfet, que la

plupart passent au Nord de la Scandinavie septentrionale vers la Mer gla-

ciale. Ainsi, dans ce cas normal, le courant du SO. se trouve au Nord de

la haute pression. Les bourrasques suivent toutefois de temps à autre

d'autres routes, se jetant sur l'Europe moyenne dans une direction E. ou

SE. prédominante. Le courant equatorial s'étend alors sur la partie SO. du

continent européen, et la diminution de pression dans cette région en est

la suite. Au Nord, par contre, c.-à-d. au côté Nord des bourrasques, les

vents du NE. et du NO. doivent prédominer, accompagnés de l'ascension

du baromètre.

Il résulte ainsi dans ces deux cas une différence dans la position du

courant SO. relativement à la région de haute pression; ou, en d'autres

termes, la position relative des maxima et des minima barométriques est
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opposée. Or, c'est, à ce que nous croyous, précisément là qu'il faut cher-

cher la cause de la variation barométrique opposée, sous une haute ou sous

une basse intensité magnétique. La diminution de pression sur l'Europe du

SO. est de la sorte une conséquence de l'arrivée et de la marche du cou-

rant du SO. et des bourrasques sur cette partie de notre continent, ') ou

l'origine d'un minimum au Sud et d'un maximum au Nord, circonstance im-

pliquant précisément une opposition à la répartition normale de la pression.

La limite entre les régions dans lesquelles le baromètre est au-dessus ou

au-dessous de la moyenne, peut être très-ditférente suivant les circon-

stances; mais, plus on s'avance vers le Nord ou vers le Sud, plus l'un ou

l'autre de ces cas doit être fréquent; et il doit y avoir un espace intermé-

diaire dans lequel tantôt l'un des cas et tantôt l'autre doit se présenter, ré-

gion où les perturbations ne sont accompagnées d'aucune variation baromé-

trique spécialement prédominante. Cette région est précisément constituée

par la limite signalée ci-dessus entre les parties de l'Europe qui se montrent

opposées relativement à la modification de la pression lors des perturba-

tions. Par cette explication, laquelle ressort au reste tant des calculs faits

que de la connaissance tirée de quelques cas spéciaux, nous croyons avoir

évité les difficultés attachées aux propositions de Mr. Rayet, et d'après les-

quelles il a cru trouver une ditféreuce dans la position du courant SO. re-

lativement à un certain lieu, suivant la force ou la faiblesse d'intensité du

magnétisme terrestre.

Nous avons exposé nos idées sur la relation existant entre les phé-

nomènes magnétiques et météorologiques, telles qu'elles se sont présentées

d'elles-mêmes dans notre propre travail. Nous n'avons pas la prétention

d'avoir pénétré par là plus profondément dans la nature de la force magné-

tique terrestre, d'autant moins que des faits pleinement constatés en démon-

trent aussi la dépendance de causes placées eu dehors de notre atmosphère.

Notre but a simplement été de montrer la correspondance entre certains phé-

nomènes magnétiques et météorologiques, correspondance admise par divers

auteurs, comme nous l'avons signalé dans les parties précédentes de ce

') Citons ici les paroles suivantes de Mr. Sonrel: "La relation qui existe

entre les aurores boréales et les grandes perturbations de l'atmospbère est incontes-

table, mais elle est encore mal définie. — On sait que les apparitions des aurores

boréales sont liées à la marcbe des grands mouvements tournants de l'air, et qu'en

Europe elles se montrent principalement sur le bord droit antérieur, c'est-à-dire sur

la droite de la trajectoire de leur centre, qu'elles précèdent uu peu." Bull. Int.

Avril 21, 1870.

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups., Ser. LU. 8
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travail. Si nous avions réussi à quelque degré, sans commettre d'erreurs

trop graves , nous aurions contribué à diriger l'attention sur une matière d'une

grande importance tliéorique et pratique ') , materière dont nous aimerions à

continuer l'étude d'après un plan plus vaste et plus détaillé.

') Voici ce que dit Mr. Buchan relativement au rapport de la formation des

nuages et de l'état du temps avec les perturbations magnétiques et électriques: "For

the elucidation of the important questions here raised, more magnetic observatories

are required, so that syncronous magnetic charts might be made for comparison

with similar meteorological charts. If this were done and the relations among the

atmospheric elements discovered, the magnetic and electric states of atmosphere and

the aurora might take their place among the most valuable prognostics of the weather,

most valuable in as much as they would give early indication of approaching storms

and changes of weather." — Handy Book of Metoerology, p. 313.
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RUDBECKS FOGELßOK

AV

CARL J. SUNDEVALL.

[(Inleinnad till K. Wetenskaps Societeteu i Upsala deu 8 Juni 1872).

ÜPSALA, 1872,

AKADEMISKA liOKTRYCKERIET.

ED. P.ERIjING.





1
1 ti båda upplagoina av Fauna Suecica citerar Linné på många ställen, med

signaturen ''Rwlh. pict.'\ en större samling fogelplancher som blivit gjord av

O. RUDBECK d. y. i Upsala i slutet av IGOO- och början av 1700-talet:

hvilken samling i flera hänseenden är värd att närmare kännas.

Då Linné blott på få ställen i sina speciella arbeten lemnat beskriv-

ningar som äro tullt tillräckliga för arternas bestämmande och vanligtvis

blott anfört ett och annat drag av form eller färg som han tyckt vara ka-

rakteristiskt, så måste man ofta bestämma hans arter efter de figurer och

utförligare beskrivningar som han citerar från andra författares arbeten,

hvilka i allmänhet äro publicerade i tryck och tillgängliga i alla större

bibliotheker. Men den nyss nämnda Rudbeckska tigursamlingen, som aldrig

blivit publicerad måste, för att göra all den nytta som citationerna avse,

upplysas och förklaras genom särskilda, allmänt tillgängliga commentarier.

En sådan förklaring, med artbestämning för alla plancherua i denna

samling har redan blivit lemnad av Nilsson i Vet.-Akad:s Handlingar 1816

och 17, och då dessa bestämningar, med blott få undantag, äro riktiga,

så skulle en ny förklaring av samma figurer kunna synas överflödig; men
dock torde en sådan icke vara utan all nytta. Vid den nämnda tiden

(181 G— 17) kunde man svårligen med full säkerhet bestämma alla figurerna,

hvarföre, om ock detta verkligen skett, ännu något tvifvel derom kunde

uppstå. 1 Sverige funnos vid den tiden knappt några betydliga samlingar

av våra fogelarter och inga medel att få en säker kännedom om alla dem
som tillhöra landet samt än mindre om deras förändringar efter kön, ålder

och årstid. Det är först efter utgivandet av Nilssons skrifter ^) och genom
dem, som denna käiniedom vunnits.

') Ornithologia Snecia: I, 1817, II, 1821 :
— Skandiu. Fauna, Foglarne, I, 1824;

I &. II, 1835, samt Ed. 3, 1858.

Nova Acta Beg. Soc. Se. Ups. Ser. III. 1



2 Carl J. Sundevall,

Av det Rudbeckska arbetet finnas 2:ne exemplar, som inneballa tem-

ligen samma figurer, färglagda och alldeles lika, blott olika ordnade, näm-

ligen: l:o det ursprungliga eller Original-exemplaret, som nu, liksom på
1760:talet (enl. Amoen. Acad. VII, 110) tillhör bibliotheket pä De Geerska

bruksegendomen Leufsta i norra Upland, och som nuv. ägaren, H:r Baron

C. E. De Geer haft godheten utlåna för anställandet av den undersökning,

hvars resultater härmed lemnas; — 2:o. En av Rudbeck sjelv gjord copia

av de flesta plancherna, nu tillhörande bibliotheket på Tammiska bruks-

egendomen Österby, strax bredvid Dannemora jerngruva i Upland, hvilket

exemplar jag benäget fått tillfälle att på stället genomgå. — Dessutom fin-

nes, 3:0 en långt sednare gjord copia med svarta figurer och blott några

färglagda, tillhörande Upsala Universitets bibliothek , hvarest jag erhållit

kännedom derom.

1:0 originalp:t

eller De Geerslca, eller Zö/sto-exemplaret, utgöres av 272 i pergamentlsband

inbundna, numererade blad i stor folio: 18 verktum höga, 11'/., verktum

breda, med handritade, färglagda figurer blott på ena sidan. De 55 första

av dessa blad innehålla Insekt-ûgnvfiv av alla Ordningar, till ett antal av

v. p. 230. Först stå några tVi larver och Aptera, 3 blad; — sedan Spind-

lar, 2 bl.; — Coleoptera 6 bl.; — Grylli L. 2 bl.; — Diptera och Hyme-
noptera, något blandade, 5 bl.; — jh-ter av flera blandade Ordningar, 4 bl.;

— Lihellulinœ 2 bl.; — Lepidoptera, 96 figurer på 21 blad; — tillhopa 45

blad. De övriga 10 bladen, här och där i samlingen, äro lemnade tomma.

Genera äro inom hvarje Ordning temligen omblandade. Figurerna äro i

allmänhet troget och bra utförda, både till form och färg, så att de oftast

kunna någorlunda väl bestämmas. Men då de icke äro benämnda och ej

tjenat till upplysande av arterna i något publiceradt arbete, så förbigå vi

dem här. Inga skriftliga underrättelser finnas vid dessa figurer.

Fogelßißirenia äro i allmänhet lika väl eller än bättre utförda, så

att blott några få kunna kallas sämre eller dåliga och endast 2 eller 3 äro

svåra att bestämma. De äro altid ritade i naturlig storlek och vanligen

finnes blott en figur på hvarje blad; men av småfoglarna stå ofta hanne

och hona, eller stundom 2 olika arter tillhopa på ett blad. Iilndast det

första (bl. 56) har 3 figurer. — För hvarje figur finnes en liten pappers-

lapp, eller sedel, på hvilken fogelns namn hos flera äldre författare, i syn-

nerhet Aldrovand och WiLLOUGHBY samt oftast C. Gessner och Rai, raea

icke någon nyare, äro skrivna. Därtill finnes ofta ett svenskt namn,
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efter livilket alltid star ordet "sved.'' särat, med blott uagra undantag-,

teckningen: "p. m. n:o . .", hvilken synes betyda: pictura mea n:o..; ty det

nummer som här anföres är altid detsamma som numret på det blad, hvarpå

tiguren star '). Dessa små sedlar lågo enligt Nilssons uppgift lösa mellan

bladen då han begagnade arbetet, 1816 eller kort förut, men nu äro de

med ena ändan fastlimmade vid bladet. Några få äro dock förlorade.

Alla dessa små anteckningar äro skrivna med samma handstil, som
lärer vara Rudbecks egen, samt med likadant bläck som bladens nummer
och, liksom dessa, mycket urblekta, rodnade eller stundom så bleka att

de blott med någon svårighet kunna läsas. Bladens nummer äro dock väl

skrivna, hvilket icke är händelsen med sedlarnes innehåll. — Dessutom fin-

nes för livarje figur, på sjelva bladet, ett latinskt namn med citation av

"Linn. Syst. Nat." och därtill oftast ett svenskt namn , hvilka äro tillskrivna

långt sednare, sannolikt av D:r Lindroth vid Söderfors bruk, år 1758 eller

59, ty alla citationerna äro av Syst. Nat. X, 1758, men ingen enda av Fn.

Sv. Ed. 2, 1761. De äro utmärkt väl skrivna med bläck som ännu håller

sig fullt svart.

På en del blad finnas anteckningar om tiden då figurerna äro må-

lade, hvilka stå vid bladets nedre kant, skrivna med ytterst fin, jämn samt

vacker och väl läslig stil, samt med bättre, ehuru nu rodnadt bläck, sanno-

likt även av Rudbeck sjelv. De tyckas ha funnits vid alla de i början,

under ett par års tid målade figurerna, men blivit bortskurna på de flesta

bladen då dessa inbnndos och jämn.skuros; ty på ännu flera blad finnas

lemningar av dylika anteckningar, som äro till större eller mindre del bort-

skurna, hvarigenom det nu återstående är oläsligt. Sednare torde de ha

blivit utclemnade eller oftast rent av bortglömda. På 3:ne blad finnas de

dock tillsatta på den lilla namnsedeln, och då, med samma, mindre vårdade

stil som dennes övriga innehåll. De bibehållna och läsliga anteckningarna

äro följande:

Pl. 56 figg. 1, 2; Ups. d. 27 Aug. 1696.

„ „ fig. 3: Ups. d. Il Sept. 1697.

„ 82 (nedtill avskuret): Juli 1696.

') Sâ.som exempel pu vanliga formen für dessa sedlar anföra vi hela inne-

hållet av följande tvänne, noggrant avskrivne. Den vid bladet 117 har: "lynx

Arist mas. Gessn. p. 573. Willigb. p. 95. Aldr. p. 866. — Göktyda sved. p m.

117." — Sedeln till bl. lUJ tig. 2: "Parus äter Gessn. p. 691. Aldr. p. 723. — Hvit-

plättuge Svartmesen Sved. p. m. 113". — Somliga sedlar innehålla dessutom åtskil-

liga korta anmärkningar av andra slag.
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PI. 109, pà sedeln: A:o 1696 in Aug.

„ 110, 1: på sedeln: Circa Ups. A:o 1698.

„ 123, på sjelva bladet: Ups. 1697 d. 20 Febr. fö. om Upsala.

„ 150, på sedein: 1110 d. 3 Sept., in Fimho prope Halequed 1 '/g mil

,, 159, på sjelva bladet: Cuculm, Gök Ups. d. 16 Maj 1696 [är

nedtill något avskuret].

Dessutom finnas oläsliga, nedifrån avskurna leniningar nederst på
bladen 57, 61, 69, 75, 76, 77, 97, 98, 118 (namnet Ficus varius minimus

är tydligt, men datum bortskuret); — 124, och 188 (här är skriften förstörd

mera genom fukt och ålder, än genom bortskärning). På alla de övriga sak-

nas anteckningar och spår derefter. De finnas ej vid någon enda Simtbgel

och blott vid en Vadare (188) och av flera omständigheter synes det troligt

att dessa större foglar i allmänhet blivit sist avbildade. De fleste Simfog-

larne voro i Upsala svårare att erhålla.

Bland de bibehåUna anteckningarna tyckas de på bladen 123 och

159 angivna årtalen vara 1647 och 1646, hvarigenom dessa båda sedlar

synas vara 50 år äldre än de övriga; hvilket dock tydligen blott kommer
därav, att zitfran 9 uti båda är så skriven att den liknar 4. Aren 1646

och 47 hade figurerna säkert icke blivit ritade pu det stora, tjocka pappe-

ret av samma sort med det som begagnades på 1690:talet, och de skulle

då ha varit ritade av den äldre O. Rudbeck, vid 16 à 17 års ålder, hvil-

ket icke är antagligt. — Dessa uppgifter visa således att de flesta figu-

rerna vid hvilka de finnas äro ritade aren 1696—98 och en enda visar, att

figur-ritningen varit fortsatt ännu 1710. Troligtvis har samlingen blivit bör-

jad under Rudbecks lappländska resa, år 1695, med tillhjelp av 2:ne stu-

derande som åtföljde honom, och ivrigt fortsatt af honom sjelv efter hem-

komsten, 1696 och följande åren. För mig vill det synas tydligt att Rud-

beck sjelv, med få undantag, målat alla figurerna. Detta tyckes framgå så

väl av LiNNÉs yttrande i Amoen. Acad. VII, 110, och av Lindroths upp-

gift på titelbladet till Österby-exemplaret, att "Rudbeck sjelv målat figu-

rerna", som av det överallt lika maneret, både i teckning och färgläggning.

Denna samling tyckes vara gjord med från början fattad a\sikt att

hopsamla så manga figurer som möjligt av svenska foglar och att därige-

nom grundlägga en svensk ornithologi, eller kännedom om de fogelarter

som tilhöra landet. Det stora antalet och de omsorgsfullt bifogade namnen

samt övriga anteckningar synas utvisa en sådan avsikt, och om än föifat-

taren icke sjelv hunnit att fullborda den, så kan man dock bestämdt an-

taga att hans figursamling varit ett huvudsakligt biträde åt Linné, hvari-

genom dennes förteckning över svenska foglarna kunnat bli så rik eller så
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nära fullständig, som den är. Linné, som mest syselsatte sig med väx-

terna och ej kunde få mycken tid övrig att studera djurarterna, har säkert

lärt vida mera av Rudbecks arbete än som synes av uppgifterna i hans

skrifter. Svårligen skulle han ha fV\tt så pass säkra bestänniingar av de

svårbestämda fogelarterna, som han verkligen har efter de gamla författar-

nes skrifter, om han ej haft en så god ledning som den, hvilken Rudbecks

anteckningar lemnar. RuDBECK har känt svenska fogelarterna bättre än

Linné och har haft mera tid att samla dem, och hans tigursamling visar

bilder av många arter, som Linné icke känt, samt av några som denne icke

tilltrott sig att upptaga, såsom: Loxia piti/ojisittacus. Piciis leuconotns och

canns Gm., samt Charadrhis minor. Hans fogclbok utgör altså den egent-

liga början till Sveriges Ornithologi. hvilket är en av anledningarna att

hopsamla så utförliga underrättelser som möjligt om detta arbete.

Även den systematiska ordning, hvarefter plaucherna äro lagda och

numererade, har sin stora mäiloärdighet och utvisar en djupare kännedom

om foglarnas natur samt en mera vidtomfattande avsikt med samlingen. För

mig är denna ordning av särdeles intéresse, emedan den följer samma hu-

vudgrunder, h vartill egna studier för mer än 40 år sedan ledt mig. Sånq-

foglarne, eller Tättingarne, ställas främst, såsom den högst utbildade fogel-

klassen. Vattenfoglarne stå sist, och Roifofflarne, som höra till de lägre

utbildade foglarna, stå i grannskapet av dessa. — Rudbeck är således den

förste bland mig bekanta fogelkännare, som ansett sångfoglarna för de

främsta i klassen. Blott en liten del av hans anordning förefaller oriktig

och besynnerlig. Mellan Hönsen och Rovfoglarna stå nämligen insatte de

Kråklike foglarne: Corviis, Garrvhts, Coracias, samt därtill Qicidus (Bladen

148

—

IGl; se nedanst. förteckning) svarande mot en del av Linnés Picse;

hvarjerate Flädermusen, som enligt gammalt bruk räknas till Foglarna (d. ä.

enl. Arlstoteles : till de tlygande, varmblodiga djuren) ställes här i följd

med de nyssnämnda. Dessa alla tyckas ha förefallit tvivelaktiga för Rud-

beck, liksom för de flesta andra, och derföre blivit något undanskjutna. De
Kråkartade foglarne äro bildade liksom Sångfoglarna, men de flesta män-

niskor draga i betänkande att räkna dem bland dessa och anse dem hellre

för en sort rovfoglar. Det var först Cuvier, som lät dem vederfaras full

rättvisa och insatte dera jämte Sångfoglarna i sin ordning "Passereaux",

hvilken dock även innehåller många slägten, som icke höra dit (Alcedo, Bu-

ceros, Coracias m. fl.).

Linné torde aldrig halärt känna Rudbecks systematiska åsikter, som

kunna vara slutligen bestämda sedan han begagnade figur-samlingen, och

bibehöll ständigt, med ringa ändring, den vida mindre naturenliga anordning,
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som han uppgjort och framställt i Syst. Nat. Ed. I, 1735: med Simtbglarna

midt i serien, "Picse" och "Passeres" långt åtskilda och Lanius bland Rov-

foglarna, som stå först o. s. v. Denna anordning är blott en något förbätt-

rad upplaga av den hos Belon på 1500:talet. — Likväl tyckes det, av den

nyss anförda nummerteckningen på de små namnsedlarna ("p. m. n:o x"

etc), som om Rudbeck redan långt förut hade uppgjort sin anordning- av

fogelarterna.

Original-plaueherna med fogelfigurer ha utan tvivel varit avslutade

långt före 1720, då Rudbeck, enligt Lindroths uppgift, var syseisatt med att

efterbilda dessa figurer och därigenom samla ett duplettexemplar, hvarom

mera längre fram. Figurernas ordnande och numererande kan endast ha

blivit gjordt av Rudbeck sjelv, eller efter hans anvisning, hvilket synes av

den honom egna, från de äldre Ornithologernas, ganska skiljaktiga syste-

matiska ordningen; och detta, liksom volumens inbiudning måste ha skett

sent, och efter den tid, då Linné begagnade samlingen; ty denne har icke

citerat något enda av bladens nummer utan blott de på de små lösa sed-

larna skrivna diagnoserna eller citationerna. — Linné har utan tvivel alle-

nast begagnat detta arbete åren 1729—31. Han kom, såsom nyligen i Lund

bliven student, till Upsala 1728 och blev snart bekant för Rudbeck, som

genast omfattade honom med synnerlig bevågenhet och redan följande året

skaffade honom förordnande att i sitt ställe hålla de offentliga föreläsnin-

garna i Naturalhistoria. Kort därefter, blev Linné Informator i Rudbecks

hus, hvarest han kvarstaimade blott l'/j år, då han bör hafva haft godt

tillfälle att studera dennes planche-samling, hvilken då var längesedan färdig.

Sannolikt har han vid den tiden antecknat så mycket därutuf, att han sedan icke

mera ansett sig behöva begagna densamma, hvilket i alla fall knappt hade

kunnat ske förr än han började tänka på utgivandet av Fn. Sv. Ed. 1, som

utkom 1746. Men svårligen kunde han börja att bearbeta denna förr äii

någon tid efter Rudbecks död, i Mars 1740; ty han vistades utrikes 1735

—38, och var praktiserande Läkare i Stockholm 1739—41. Ar 1742 blev

han Professor i Upsala, och ännu tyckes han ha kunnat behöva någon tid

för att samla raaterialier till en Fauna av den vidd som hans. — Såsom

säkert kan man antaga, att Linne blott begagnat Rudbecks plancher till

första upplagan av Fu. Sv.; ty i andra upplagan, av 1761, finnes intet enda

tillägg och ingen ändring vid citationerna derur.

Sedan Linné hade begagnat dessa fogelmålningar, således efter 1730,

måste ett större antal derav ha gått förlorade, ovisst på hvad sätt. Blott

ibland de 28 figurer som Linné citerar, saknas 7, eller jämt fjärdedelen,

och dessa måste ha varit förlorade förr än bladen numererades och blevo
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inbundna, ty intet spår av någon bland dem finnes uti någotdera av de två

exemplar som finnas kvar av Rlidbecks arbete. Möjligtvis kan just denna

förlust av ett större antal blad ha föranledt, att hela den återstående sam-

lingen blev numererad och inbunden. Det tyckes alltså som om förlusten

skett under Rüdbecks lifstid, mellan 1731 och 1740.

Längre fram meddela vi förteckning på figurerna.

2:0 DUPLETT-EXEMPLARET

eller Grilhhi eller Ös^crJy-exemplaret, är en samling fiirglagda efterbildnin-

gar efter de flesta fogelfigurerna i förra exemplaret, utom Simfoglarna, hvilka

alla saknas. I allmäidiet äro duplettfigurerna förbigångna, så att blott en

figur, eller blott hanne och hona finnas av hvarje art, hvaremot några få

arter finnas, som saknas i originalet.

Dessa figurer äro, enligt uppgift av D:r LINDROTH på det nu tillhö-

rande titelbladet, målade av Rudbeck omkring år 1720. De äro i allmän-

het, både till teckning och färgläggning alldeles lika de motsvarande i ori-

ginalet och lika väl utföida som dessa. Papperet är av samma sort med

det i det äldre exemplaret. Är 1786 fans denna samling i Brukspatron

Grills ägo på Söderfors järnbruk, hvarest Grill började anlägga en stor

Naturalie- och Boksamling, och nämnda år blevo figurerna, eller bladen, av

D:r P. G. Lindroth numererade och lagda i ordning samt försedda med
namn efter Linnei Syst. Nat. XIL skrivna på sjelfva bladen. Han tillsatte

även det ännu befintliga titelbladet, hvarpå flera goda upplysningar finnas

skrivna ocli volumen har då blivit inbunden i pergamentsband, till likhet med

originalet. Genom arv efter Enkefru Anna Johanna Grill, född Grill, på

Söderfors, kom Exemplaret i början av 1800:talet att tillhöra hennes syster-

son. Baron P. A. Tamm, som efter Fru Grills död, år 1809, förflyttat det,

med hela bibliotheket, till Österby. Naturalsamlingarne, som under hennes

vård blivit betydligen ökade, skänktes år 1821 till Kgl. Vetenskapsakade-

mien i Stockholm, dit de sedan blevo flyttade.

Vid den här nedan lemnade förteckningen på figurerna i original-

exemplaret finnes en särskild column som utvisar hvilket nummer hvarje

figur har i duplett- (eller Österby-) exemplaret, och hvilka figurer som här

saknas, hvika äro utmärkta med 0. Derav synes att i detta sednare exem-

plar saknas 55 av Original-exemplarets figurer; nämligen alla Simfoglarna,

43 figg., och 12 av de övriga fogelfigurerna, samt att dessa saknade figu-

rer tillhört 20 arter Simfoglar och 7 arter av andra Ordningar; tillhopa 27
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arter. — Däremot ses av den särskildt leraiiade förteckuingeii över Österby-

exemplaret, att detta innehåller 3 figurer, som saknas i det De Geerska,

nämligen: 36, Sterna arctica; — 44, Strepsilas interpres, — och 108, Hi-
ruiido riparia.

3:0 BILLBERGSKA COPIAN,

som finnes på Upsala Universitets bibliothek, är en samling, till teckningen

ganska väl gjorda efterbildningar av alla figurerna i origirialexemplaret med
några få tillägg. Sannolikt äro de kalkerade efter de nyssnämnda; men
blott några få äro färglagda; de flesta äro allenast försedda med svarta

skuggningar. — De äro ritade i Stockholm år 1823, av framl. Kammar-
riittsrådet G. J. Billberg, i samma format som de båda Rudbeckska, samt

lagda i ordning efter original-exemplaret, men försedda med namn efter

Österby-exemplaret. På hvarje blad finnas antecknade de båda nummer
som stå på motsvarande blad i de båda äldre exemplaren. Blott några små
ändringar äro gjorda så vida, att hanne och hona av samma art, som på
några ställen i Löfsta-exeraplaret stå på skilda blad, bär blifvit samman-

flyttade på ett blad, hvaremot de olika arter, som uti det äldre exemplaret

stå tillhopa på samma blad, här oftast (eller altid med undantag av första

fogelbladet, som har n:o 56), blivit ställda på skilda blad, hvilket även

stundom är händelsen med figurer av samma art, hvilka blivit ansedda för

skilda arter, t. ex. Turdus musicus på bl. 106. De 3 övertaliga figurerna,

som icke finnas i Löfsta-exemplaret, äro efter duplett-exemplaret, ritade med
blyerts, på särskilda blad.

Insektfigurerna, som stå först, äro de samma som de uti original-

exemplaret, men de äro sammanförda på 6 blad, uti 55 numererade rutor,

av hvilka hvarje innehåller de på motsvarande originalblad ritade figurerna,

dock med en eller annan obetydlig förändring; t. ex. att de på bladen 15

och 16, här äro hopställda i en ruta, som har n:o 15. Dessa insektfigurer

äro i allmänhet något mindre väl ritade, eller tydliga, än originalerna, och

äga för övrigt ingen märkvärdighet. — I början av detta exemplar finnas till-

fogade register över figurerna; först över Insekterna^ med namnbestäm-

ningar för de flesta; sedan över foglarna i originalet och sist över dem i

Österby-exemplaret, hvarvid de på de små namnsedlarna i originalet skrivna

synonymerna av äldre författare äro antecknade.
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FÖRTECKNING PA FIGURERNA I DET URSPRUNGLIGA ELLER
LEUFSTA-EXEMPLARET

med anförande av arternas numera allmänt kända eller antagna namn. De
gamla, av Rudbeck antorda namnen återfinnas i Nilssons förteckning. Vi-

dare anföra vi här de svenska namn som förekomma på de små, av Rud-

beck sjelv skrivna sedlarna, noggrannt återgivna med samma bokstäver

som där.

Füreställev, N:o i Fn. Sv. Svenskt namn N:o i

enl. nu bruklhja namn: Kd.2. enl. Rudbeck. diipl.-ex.

Kegulus cristatus AVill. et rec. j'ç 262 99. 1.

Sylvia trochilas (L) Lath. . . . 204 3.

— curnica Latb. et rec. . . 247.') Större otofsad Kuugsfogel . 100.

Fringilla Havirostris L. Nilss. . . 2P)9. Riska 86.

Luscinia sueeica (L.) uob. o • • 259 97, 1.

„ C ?.... ,
(dålig figur) . „ 3.

Accentor modularis (L.) Koch . . 245. Bruumes ( cl:o ) . 101.

Sylvia cinerea Bebst. '). . . . (251?) Grames; Trägårdstrast; Eke-

skrutta Ostrog 9L
- atricapilla (L.) j'ç . . . 256 94.

- bortensis Bechst 0. Mindre Nättergalen. ... 0.

Lusciuia pbilomela (Bst.) nob. . (244) 0.

Saxicola oenautbe (L.) S vern. . 254. Stensqv<ätta 92.

66. 1, 2 Ruticilla pboenicunis (L.) S vern. 257. Röstjert; Röbvisla Gotl. . . 95.

') I Ijiiiii. Fu. Sv. råder, snsoin Nilsson riktigt anraäri^t, den största förvillelse och

förblandning mellan n:o 247— 251: Motacilla curruca, »hippolais» (för liypolais), salicaria

cell -syhna, enär n:o 248, M. liypolais, fått en diagnos som skiljer henne från de övriga och

uågorhuida passar på de nyares 8. hypolais. eller på S. trochilus, men en beskrivning som

allenast passar pä S. cinerea reo. (Mot. Sylvia L.). — Mot. salicaria torde kunna anses

för en ung 6\ trochilus (Fn. Sv. n:0 364); de övriga två beskrivas fullkomligen lika, såsom

de nyares <S. curruca. — Denna oreda tyckes hårleda sig derifrån alt beskrivningen vid n:o

248, M. liypolais, av misstag kommit dit, men ursprungligen varit ämnad till en av de andra,

antagligen n;o 251, M. sylvia. — Detta tyckes bestyrkas derav att de 4 arterna i S. N.

XII blivit något bättre skilda, enär den oriktiga beskrivningen blivit borttagen från M. liy-

polais och de vid M. curruca och M. sylvia anförda citationerna ur Brisson upplysa livad

som menas med dessa namn. Det är utan tvivel med ledning av dessa anvisningar som «S.

curruca och ä. cinerea (M. sylvia L.) blivit väl bestämda, först av Tengmalm (i V. A. H.

1783, 53), sedan av Bechstetx, Nilsson, Temminck och alla nyare. S hypolais är när-

mare bestämd av 15echstein och efter honom av alla nyare. Namnet Mot. (eller Sylvia)

salicaria måste alldeles förkastas.

Nova Acta Reg. Soc. Se. Ups. Ser. III. ä

Bladet
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67.

68.

69.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

8(J.

81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

1 Ruticilla phoenicums hiem. ')

2 Luscinia rubecula (L) . . .

Ruticilla phoenicurus juv. . .

1,2 Praticola rubetra (L.) J ç . .

1, 2 Fringilla coelebs h. S ^ •

0.

1,2 Fring. cannabina cJç . . .

258

260

258

2.55. Midnatztytan

232. Bofink
"

.

96.

98.

(96.)

93.

82.

1, 2 — carduelis

1, 2 — spinns

1, 2 — linaria

Emberiza citrinella cî ....
— sclioeniclus biem. . .

— bortulanus . . . .

Fringilla domestica S ^ . . .

montana

0.

Hirundo rusiica

Cypselus apus

Caprimulgus enropajus . . . .

Alauda arvensis (sämre fig.) . .

Antbus arboreus?( d:o ) . .

Alauda arborea L
88. 1 Fring. montifring. S (sänare fig.)^)

— 2 Emberiza lapponica (L.) Quensel

Sv. Zool. \, <i

89. 0.

90. 1, 2 Ampelis garrula L. Sen. Jun.

240.

236.

237.

241.

230.

231.

229.

242.

243.

270

272.

274.

209.

211.

234.

235.

Henipling

Gråsiska

Gröning .

Säfsparf .

Luudsparf

Tetting

»Bergsparv»

87.

84.

85.

88.

79.

80.

0.

89 a.

90.

Hus Svala 107.

Spirsvala O

Nattskiiefa. it. Nattblacka; Kesi

Sugban Ture. b. e. Getsugare 0.

Gemena lärkan .... 60.

Mindre fältlärkan .... 62.

Bomlärka 61.

Luleå Steglisa

Lappsk Steglisa 81.

91. Fring. montifringilla

92. 1 Emberiza nivalis, hiem.

asstiv S
82. Sidensvantz 73.

233. (Se noten 2) 78.

227. Akerhane, Upl. it.; Nordanvä-

ders Spink; Sniosparv. It. lapp. 199. 77.

") Höst- eller Viiiterdriigten av Ii. phoenicurtcs (^, som är ii:o 2ö7 i Fii. Sv, Ed. 1,

benämnes M. titys i S. N. X, och auföres i S. N. XII såsom M. phoenicurus c. Honan

och ungen av samma art är: En. Sv. Ed, 1 n:o 225; = M. erithacus Fn. Ed. 2 n:o 258

samt S. N. X och XII.

^) Bl. 88 tig. 1., är enda grunden för Linnés Friny. lulensis. Vid deiuia tigur lianas

nu 2:ne namnsedlar, av hvilka den övre (signerad »(îardiielis lulensis«) är den rätta hithörande,

som av Linné citeras. Den andra (sign:d Carduelis angerraaunica etc.) citeras av Linné vid

n;0 233, Fringilla montifringilla, och tillhör Bl. 91, som föreställer hannen i ren sommar-

drägt, men den har fått den oriktiga signaturen: »p. m. 122 samt en hänvisning till llud-

becks Itin. lapponicura. Bladet 91 har redan en sedel med namnet »passer nivalis» etc,; men

2:ne sedlar finnas på flera ställen vid en (igur. — Det kan anmärkas att i diagnosen till

Linnés Fr. Lulensis (Fn. Sv. 2 n:o 234) är ordet alis uteglömdt ocli beskrivuiugen börjar

med ordet »Corpusn i stället för Caput.
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92. 2 Friiig. montifring. J^^ Iiieni. (fig. 233. Sniosparv; Sniötippa; Nordans-

opt.) väder fink 0.

9^. 0.

94. Motacilla alba veinalis .... 252. ') 0.

95. 1,2 — flava cfC 253. Gul Säsärla Sv. Länala Hels. 0.

96. 1,2 Fringilla chloris cîC • • • • 226. Swenska 0.

97. Cinchis aquaticus Beclist. . . 214. Strüni stare, Forssparv . . 0.

98. 1, 2 Pyrrlmla vulgaris Temm. ^ ç . 225. Domherre 76.

99. 1,2 Loxia curvirostra L. c? c; . . . 224 75.

100. — pityopsittacus Bechst. . O. (Loxise alia sp. p. 100) . 0.

101. O.

102. 1,2 Corythus euucleator (L.) Cuv. ci'c 223. Parisfogel 74.

103. 1, 2 Lauius coUurio L. CÎC .... 81. (Merops s. Apiaster? Will.) Bi-

fräter; al. Torudyfvelätare Sv. 14.

104. Sturnus vulgaris (S vernal. . . 213. Stare 63.

Iü5. — „ ç — „ houan 64.

106. 1,2 Turdus musicus 217. Taltrast, then mindre, han, bon 66, 6S

107. 1,2 -- pilaris L 215. „ then större, mas, foem, 65.

108. — viscivoru.s L 216. Misteltrast; stora kramsfogeln 67.

109. — merula L. ç .... 220 (svartstare 71.

110. 1 — „ J . . . . — Amsel germ: Sved. taltrast, aliis 70.

— 2 — torquatus juv.") . . . (221) 72.

111. 1,2 Parus cteruleus L 267. Blåmes, aliis blåhatt . . . 104.

112. 1 — major L 265. Stora talgoxen; Gârdspinker

V. G.; Gålspiuker O. G. . . 102.

— 2 — palustris L. (pal? v. bo- 269. Mormes Sv. Eutyta Suderm. 106.

realis reo.)

113. 1 - cristatus L 266. Tofsmes 103.

— 2 — äter L 268. Hvitplättuge Svartmesen . 105.

114. — caudatus (dålig figur) • 83. (Lanius L ) 0.

') Pä vidtästiide sedeln står: GtlGüQa Or. . . iiulc Säsara, vel dim. Sasärla. Kukeräll

Hels., Kokärla Siulerm.; Loiighala Gotld. longa caiida». —
- Ehuru äventyrlig denna derivation

tyekes se ut, så torde den ej altför hastigt böra förkastas. Åtminstone är namnet Sädesärla,

som på intet sätt passar lor fogeln, säkert en i nyare tider gjord förändring av Säsärla, som

ännu allmänt brukas bland landtfolket.

^) Denna är en god figur av T. torquatus, ung, i första fjäderdrägten, väl igenkännelig

pä de hvitaktiga fjäderspolarna på rygg, vingar och stjert, samt de tydliga mörka raånfläc-

kariia på buksidan. Eudbeck har på lilla sedeln kallat honom »Merula saxatilis Aldrov. p.

630i), hvilket namn dock tillhör 'J'urdvs saxatilis L. (Monticola sax. rec); men i det nyare,

på sjelva bladet (av Lindroth?) tillskrivna namnet benämnes han riktigt Turdus torquatus

Linn. S. N (ed. X) p. 170, ehuru Linné icke beskrivit och sannolikt aldrig känt ungdrägten.

Sedan har denna fig. blivit ansedd för T. merula jun.
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115. 0.

116. 1 Sitta europsea L 104. Knäppa 34.

— 2 Certhia familiaris L 106. — (nyare tillskrivet.-

Bomkryparen) 35.

117. lynx torquilla L. . . . . . . '.)7. Göktyda Sved 25.

118. 1,2 Picus minor L. cj C 102. lilla Rüdhöfda backspiten; —
o lilla brokita liackspit . . 31-5.

119.
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151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

170.

171.

172-

176.

177.

178.

179.

180.

181.

182-

188.

189.

190.

191.

192.

193.

0.

Garrulus infaiistus (L.) Vieill. . . 93.

Coracias ganula L 94.

Olycksfogel .

Spausk kråka

89.

. 86.87,

88.

Corvns monedula L
— frugilegus L. juv. ') .

— cornix L. var alba . .

—
.. „ vulg —

Cuculus canorus L. cî 96.

— „ jun. rufomixtus . . —
—

,, „ vulg. ...
Vespertilio auritus L (3).

Strix passeriua L. Nilss 79.

0.

Strix tengmalmi Gra. ç 74.

0.

Strix brachyotus Lath 73.

Kaja ....
Råka ....
hvit Kråka . .

"grintna Kråkan»

Höstgöj

15.

O.

O.

19.

16.

18.

17.

23.

24.

22.

0.

— otiis L
— aluco L. rubida (stridula L.)

— tengmaimi Gm. o ...
— aluco L. (cinerea) . . .

-175. 0.

Falco tinnuuculus ç
— „ junior . . .

— „ S
— siilibuteo

Astur nisus (L.) J

v C
-187. 0.

Charadrius hiaticula L
— minor Wolff. Mey.

— morinellns L. hiera. .

— pluvialis L. iestiv.

— „ Liem. . . .

— „ sestiv. (godfig.)

71.

77.

75.

72.

Lilla eller minsta Stenuglan') 13.

Större Stenuglan .... 9.

»Strix tota flammea, brand-

uglan» 8.

hornugla . . vel Öruglan . 7.

Skrikugla 11.

större Stenuglan. Storöguga. 10.

Grå svartögda Uglan . . 12.

61. Körkfalk

59.

68.

Körkfalk hon. (förbytt m. 176)

Bomfalk

4.

3.

2.

1.

5.

6.

187.

0.

188.

189.

190.

Gulfota Strandpiper

blekfota Strandpiper

51.

50.

52.

53.

Regnpipare Sved. vel vulgo

åkerhöns sed erronnee . .

') Denna figur föreställer verkligen en uug C. frugilegus med kvarsittande näsborst,

hvilket intygas både av namnet »Råka» och av de långa vingarna. Den har dock sedan bli-

vit ansedd för en C. corone L, Jag är fullt övertygad, att förhållandet är detsamma med

alla i Sverige funna exemplar som blivit ansedda för C. corone, bland hvilka ett var C. cle-

ricus Sparrra. Mus. Carlss. pl. 2.

°) Vidare tillskrivit; »In Sylva haud longe Upsalis horten dicta a me occisus et in

nido ejus 4 ova exigua maculosa».
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194. Vanellus cristatus 17G. Wipa mas 0.

195. — „ .
— — foemiua 0.

196. Tringa alpina L. autumn:') . . . 181 48.

197. Actitis bypoleucos (L.) 111. . . . 182. Wippstjert (nyare: «Snäppa") 46.

198. Totanus glareola (L.) Bst. . . . 184 47.

199. - ochropus (L.) Bst. . . . 180. (nyare tillsatt: «Horsgök») . 45.

200 A. Machetes pugnax (L.) Cuv. CÎ vem. 17r. O.

200. Totanus calidris (L) Bst. =) . . . 177. (Tringa gambetta Fn. Sv. 177) 43.

201. Machetes pugnax (L.) cî hiem. . . 175. (nyare: «Scol. glottis L. Glutt») 40.

202. — „ e hiem. ... - 49.

203. Scolopax gallinago L. rec. . . . 173. (nyare: »Waldsnäppa») ... 41.

204. Limosa lapponica (L.); rufa Briss. 174 42.

205. 0.

206. Scolopax rusticula L 170 Morkulla. Myrsuipa .... .39.

207. Numenius arquata (L.) 1G8. (Jvibo Sved 37.

208. — pbaîopus (L.) 1G9. mindre Windspof. .... 38.

209—211. 0.

212. Colymbus auritus L. (Podiceps cor- (152). mindre, stjertlös Lom . . . 0.

nutus Latb.) hab. vernali ....
213-217. 0.

218. (»PuUus anseris feri tripes») . . . _ (gåsunge med 3 fötter) . . . 0.

219, 220. 0.

221. Uria grylle, lestiv 148. Grisla 0.

222. Anas crecca cî hiem 129. Arta 0.

223. 0.

224. Anas crecca S hab. œstivali . . . 130. ^) Arta Sved. (mindre god fig.) 0.

') P;"i bladet 196 äi- sediiare tillskrivet (av Lindroth?) >'Tr. littorea,h. S. N. [ed. X]

p. 149 ii;o 12», hvilket så vida nr riitt, att där blott anföres Fn. Sv. (ed. 1) 151 med dess

diagnos, som kan tillhöra 'Jr. alpina, och att vid Fn. Sv. (1) 151 citeras diagnosen till

Rudb. pict, 196. Men beskrivningen till samma n:o 121 iir en ganska god och tydlig be-

skrivning af följande art: N:o 152, som är Tringa glare.ola Fn. Sv. ed. 2 och Syst. Nat.

X och XII; de nyares Totanus glareola. Denna beskrivning är tydligen av misstag insatt

vid n:o 151 i stället för 152. I Fn. Sv. ed 2 är n:o 185, Tv. littorea, med sin oriktiga

beskrifning troget avskriven efter n:o 151 i ed. 1.

^) Vingarne äro på n:o 200 så lagda att de hvita cubitalpennorna icke synas. Dock

förekomma även exemplar som ha dessa pennor fläckiga, liksom de övriga fjädrarna, lliks-

mnseum äger ett sådant.

') Vid Anas circia Fn. Sv. 130, anför Linné citationen; »Rudb. Pict. Anas fusca,

media, rostro et pedibus cinereis», hvilket är Endbecks diagnos pä bl. 242. Men Linnés

beskrivning på A. circia passar alldeles icke till fig. bl. 242, som är en utmärkt god figur

av A. penelojJe ^ i sommardrägt. Den passar deremot temligen väl till fig. på bl. 224,

med hvilken även namnet överensstämmer; ty vid bl. 224 lemnar Kudbeck ingen diagnos,
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225.

226,

J27.

228.

229.

230.

231

232.

233.

234.

235.

236.

237.

238.

240.

241.

242.

243.

244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

251.

252.

253.

254.

0.

Anas clanguLa L. ci'

Mergus albellus L. ç vel jun. . .

— serratus L. (S . . . . •

C
Anas clangula cî, sommar -drägt

— boschas ç
— clangula ç jun. (et A. glau-

ciou L)
— fnligula L. cî vern

0.

— fuligula L. (ç el. S i höst-dr.)

—
,, (ung utan tofs) . .

— boschas L. f (ej tardig-mâlad)

239. 0.

Anas strepera L. J'

— „ V
— penelope L. J, ren sommar-dr.

— marila L. ^
O.

— clypeata L. ç

» »o
— boschas S hiem. . . . • .

0.

— boschas „ in transitu . . .

— „ „ hab. sestiv. . . .

— acuta h. Ç
— penelope ^ perf. . . .

'

. .

acuta L. o ,7

— glacialis L. S. N. XII; hye-

malis Fn. Sv., cJ hiem. . . .

122. Knipa 0.

138. (Mergus minutus L.) . . . 0.

136. Pracka Sved. mas .... 0.

— Prackhonan 0.

123. Bruuuacke hon. (sämre fig.) . 0.

120 e •) 0.

123. Brunnacke han. (god figur) . 0.

132. Wigge 0.

— Wigge, hona ung | uamnsed- 0.

„ „ äldre / larne förbytteO.

131 ß. Andrake hona 0.

121 0.

—
0.

(124. jämf. nota ') vid bl. 224; . . 0.

111. (sedn. tillsatt: A. ferina L.) . 0.

119. Slevtrut honan 0.

— Slevand, slevtrut 0.

131. Andrake 0.

— 0.

— O.

(120 cT: se anm. ') vid bl. 231). . 0.

126. Spitzstjert honan 0.

124. bläsand 0.

126. spitzstjert 0.

125. (signata »foemina") 0.

utan blott namnet »Anas circia Gessneri p. 106« och ett par andra citationer. Bladet 224

är således ratta tvpen till Linnés A. circia, som säkert ensamt beror på denna figur. Den

oriktiga eitationen ur »liudh. pict.» torde härleda sig derifråu att Eudbeck varit oviss hvil-

kendera tbgeln vore de gamles A. circia och vid hvardera av figg. 242 och 224 hänvisar

till den andra. Ett annat fel vid Linnés A. circia är att han säger: »macula alarum cae-

rulea»
; på Eudbecks fig. är den grön, såsom pä crecca.

') Linnés Anas jjlatyrhynchos , Fn. Sv. 120 är allenast grundad på 2:ne av Eud-

becks figurer, nämligen j på bl. 250 och Ç på bl. 231. Eudbeck sjelv har ansett dessa ut-

göra en egen art, som han på de små sedlarna kallat : Ayias ßuviatilis rvfa, med tillagd

anmärkning att de båda figurerna höra tillsamman såsom hanne och hona. De äro dock in-

genting annat än Anas boschas ci' och Ç-, dödade om sommaren. Båda figurerna äro dess-

utom mindre noggranna och den på bl. 250 kan kallas tämligen dålig.
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255. Anas glacialis J hiem

256. — „ (i juu., auctumn. . .

257. — „ Ç jun. ') „ ...
258. — fusca L. cJ

259. - „c
260. — moUissima L. ç
261. - „ d
262. Larus cauus junior ^)

263. - fuscus L. senior, œstiv. . . .

264. Lestris ceplius (Brunn.), L. buifoni

Boie? ')

265. Lestris parasitica (L.) tota fusca .

266. Larus canus L. senior

267. - „ „ „

268. 269. O.

270. Larus fuscus juv

125. (signata "MaS") 0.

133. (utan artnamn)') 0.

— d:o 0.

109. Swärta mas O.

— „ honan 0.

117. (Eider Worm. Will.) Ada sved. 0.

— Adan han, vel potius Gudungen O.

153 0.

154 0.

O O.

156. Struntjagar foemina; Svartlasse 0.

153. Gråmåsen, honan .... 0.

— „ hanen .... O.

154. Svartspräckliga gråmåsen . 0.

Om man sammanställer alla figurer av samma art och uppräknar

dem i en något annan ordning, så belinnes det att Rudbecks arbete i sitt

nuvarande skick innehåller figurer av följande 122 arter, nämligen:

O s ci nes.
Blad.

Luscinia philomela 60.

— suecica 59.

— rubecula 67, 2.

Ruticilla phoenic. . . 66, 67, 68.

Saxicola oenanthe 65.

Praticola rubetra 69.

Cinclus aquaticus 97.

Blad.

Turdus musicus 106.

— pilaris 107.

— viscivorus 108.

— merula .... 109, 1 10, 1.

— torquatus jun 1 10, 1.

Regulus cristatus 56.

Sylvia trochilus „

') De båda figureina, bl. 256 och 257, äro typerna till: »/inas caiida longitudiiie pe-

dum» etc., Fn. Sv. Ed. 1, 110; Ed. 2, 133, mas et femina. De äro intet annat än åisun-

garne av A. glacialis L., om hösten.

^) Fig. pâ Bl. 262 har blivit ansedd för L. tridactylus hvilket namn tinnes i se-

nare tid skrivet pä sjelfva bladet, hvilket dock är alldeles orätt. — Likaså har fig. på bl.

263 orätt blifvit ansedd för L. marinus L,

^) Det är svårt att avgöra huruvida bl. 264 föreställer Lestris cephus eller den ljusa

varieteten av Tj. parasitica. Den skarpt begränsade svarta färgen på huvudet och de langa

mellersta stjertfjädrarne tyckas bestämdare angiva den förra, som Rudbeck väl kunde ha nilt

i eller från Lappland. Figuren är dock icke rätt trogen.
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Sylvia curruca 57.

— cinerea Gl.

— atricapilla 62.

— borteusis 63.

Motacilla alba

— flava

Anthus arborens

Alauda arvensis

— arborea

.... 94.

.... 95.

.... 86.

.... 85.

.... 87.

Ampelis garrulus 91.

Laniiis colluiio 103.

Parus cœruleus 111.

— major 112.

— palustris „— eristatus 113.

— --^ter „
— caudatus 118.

Sitta europsea- 116.

Certhia familiaris

Sturnus vulgaris . . .

Nucifraga caryocatactes

Garrulus glandarius

— iufaustus . .

Corvus monedula . .

— fru£

— coruix

dlegus jun.

104. 105.

. . 150.

148, 149.

. . 152.

. 155.

• . 156.

157, 158.

Loxia curvirostra

— pityopsittacus

Corythus euucl. . .

Pyrrhula vulgaris .

Friugilla cldoris

— flavirostris

— cannabina

— carduelis .

— spinus

— linaria

— caîlebs

— montifr. .

— domestica

— ' montaua . . .

Emberiza citrinella . . .

— schoeniclus . .

Nova Acta Eeg. Soo. Sc. Ups.

88, 1; 91

Ser.

99.

100.

102.

98.

96.

58.

72.

73.

74.

75.

70.

;
92, 2.

79.

80.

76.

77.

III.

Emberiza hortulanus .... 78.

— lapponica .... 88,2.
— nivalis 92, 1.

Hiruudo rustica 82.

Vo lucres.

Cypselus apus 83.

Caprimulgus eur 84.

Cuculus cauorus . . 159, 160, 161.

lyux torquilla 117.

Picus minor 118.

— tridactylus 119.

— major 120.

— leuconotus. ... 121, 122.

— canus 123.

— viridis 124, 125.

— martius .... 127, 128.

Coracias garrula . . . 153, 154.

Columba oeuas 136.

— palumbus 137.

Accipitres.

Strix passerina 163.

— tengmalmi .... 165, 170.

— aluco 169, 171.

— bracbyotus 167.

— otus 168.

Falco tiunuuculus . . 176, -7, -8.

— subbuteo 179.

Astur uisus 180, 181.

Gallinse.

Coturnix communis

Perdix sp. exot. . .

— cinerea . . .

Lagopus lappouica . .

Tetrao bouasia . . .

G r a 1 1 œ.

Charadrius biaticula .

— minor . .

— morinellus'

— pluvialis .

V'anellus eristatus . .

. . 136.

. . 137.

138, 139.

140, 141.

. . 142.

. . 188.

. . 189.

. . 190.

191, -2, -3.

. . 194.

.3
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Scolopax rusticula 206.

— gallinago .... 203.

Tringa alpina 196.

Machetes pugnax . 200 A, 201, 202.

Actitis hypoleucos 197.

Totanus glareola 198.

ocliropus 199.

— calidris 200.

Limosa riifa 204.

Numeuius arquata 207.

— phseopus 208.

A n s e r e s L.

Lams canus .... 262, 266, 267.

— fuscus .... 263, 270.

Lestris parasitica 265.

— cephus? 264.

Uria grvlle . . .



Rüdbecks Fogelbok. Id

25.
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vid Utö 50, Falco subbuteo
— ., 64, Falco gtrfalco
—

,, 70, Strix scandiaca

— „ 73, Strix sp.

— „ 74, Stkix sp.

— „ 75, Strix funerea
— „ 76, Strix nyctea
— „ 109, Anas fusca

— „ 116, Anas erythropus

)1

DE AV LINNE CITERADE FIGURERNA ARO FÖLJANDE:
L. Fn. Sv. Ed. 2

Rudb. pict. Dendrofalco ; är Orig. bl. 179.

R. p. Falco albocinereus etc; saknas.

R. p. Bubo scandiacus; saknas.

R. p. Strix tota flammca; är Orig. bl. 167.

R. p. Noctua major etc,; är Orig. bl. 165.

R. p. Noctua major etc.; är Orig. bl. 170.

R. p. Noctua scandiana etc; saknas.

R. p. Anas fera nigra; motsvarar Orig.-bladen

258 och 259.

R. p. Anser cinereus ferus etc; saknas.

120, Anas PLATYRnyCHOS: R. p. Anas flm. rufa, mas.; är Orig, bl. 250.

„ ,, R. p. Anas flim. rnfa etc; är Orig. bl. 231.

R. p. Anas eauda longa etc. ; är Or. bl. 254, 255.

se anm ') vid Orig. n:o 224.

R. p. Anas cauda long, pedum etc ; är Orig. bl.

256 och 257.

R. p. Anas ßuviat. rufa, rostro et pedib. cinereis;

saknas.

R. p. Mergus minimus etc; är Orig. bl. 227.

R. p. Årdea fusca etc; saknas.

R. p. Scol. rostro recnrvo etc. ; är Or. bl. 204.

R. p. Gall. aqv. minor etc; är Orig. bl. 198.

R. p. Gall. aqv. minima etc.; är Orig. bl. 196.

R. p. Charadr. s. hiutic. etc; är Orig. bl. 188.

R. p. Pluvialis minoi' etc; är Orig. bl. 191.

R. p. Carduelis angerm., ) se noten '') vid bl.

R. p. Card, lulensis S 88, f. 1.

R. p. Card, lapponica; är Orig. bl. 88, 2.

R. p. i'fu.sca, crista ßammea»); saknas.

R. p. {»fusca rostro Jlavicante») ; är Orig. 1)1. 58.

R. p>. Avis Carolina mas; är Orig. bl. 59, 1.

R. p. Avis Carolina foem. ; är Orig. bl. 59, 2.

125, Anas hyemalis

130, Anas circia

133, Anas sp.

134, Anas sp.

138, Mergus minutus

163, Ardea nigra

174, scolopax lapponica

184, Tringa glareola
18.5, Tringa littorea

187, Charadr. hiaticula

189, Char, apricarius

233, Fringilla montifr.

234, Fring. lulensis

2.S4, Fring. lapponica

238, Fring. flammea
239, Fring. flavirostris

259, motacillasuecicai
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s i les végétaux de la zone tropique otfreat déjà bien des difficultés aux bo-

tanistes de l'Europe, ces difficultés redoublent pour les familles contenant des

plantes succulentes et cbarnues. Les collections que l'on en a, sont ordi-

nairement plus incomplètes que celles d'autres plantes, et leur mauvais état,

conséquence naturelle de la condition charnue de ces plantes, apporte un grave

empêchement à leur étude rigoureuse. La ditficulté d'en donner des des-

criptions exactes devient naturellement encore plus sensible dans les fa-

milles formées de plantes ayant échappé par leur peu d'apparence à l'at-

tention plus spéciale des voyageurs, et dont les organes qui serviraient à

distinguer les espèces, sont, à cause de leur petitesse, exposés h des chan-

gements considérables pendant la préparation.

L'étude seule des plantes dans la nature même peut fournir une base

bonne et certaine pour leur connaissance et leur disposition systématique.

Les avantages qu'offre une observation directe, sont le plus souvent d'une

importance telle, qu'ils ne peuvent pas être compensés par les meilleures

collections et par l'analyse la plus soigneuse.

L'habitus général suffisant déjà dans plusieurs cas à faire saisir les

affinités d'une plante, la facilité de comprendre ce qu'il y a de constant et

de caractéristique pour chaque espèce, augmente à mesure qu'accroît l'oc-

casion d'examiner des individus nombreux et vivants, de localités différentes.

La circonstance que les difficultés signalées ci-dessus ont été com-

prises il y a déjà longtemps, spécialement à l'égard du genre que nous

avons à traiter plus bas, est évidemment prouvée par le passage suivant du

"Sptema \'egetabiHum' de LiNNÉ (Ed. XIV, anno 1784, p. 75): "Species

Piperis, inprimis Saururi Plum., solo natali examinaadœ, ut appiareat utruiii

difermit a reliquis in partilms fructificationis".

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. lU. 1
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Par toutes ces raisons, nous avons cru que tout essai de contribuer

à la connaissance de ces plantes, fondé sur des observations directes dans

la nature, doit être utile et bienvenu, même s'il n'enricliissait pas le sys-

tème de beaucoup de nouvelles espèces. En effet, nous avons eu, pendant

notre séjour au Brésil dans les années 1867

—

69, une excellente occasion

d'observer les espèces du genre Peperomia^ décrites ci-dessous, dans les

diverses phases de leur développement et dans des localités différentes.

Le territoire, dont nous avons examiné les espèces, n'est pas d'une

étendue très-considérable; il forme un circuit de 10 à 15 lieues autour de la ville

de Caldas dans la province de Minas Geraës, et n'offre à cause de cela qu'un

nombre restreint d'espèces en proportion de la totalité de celles de tout le

genre Peperomia. Pourtant, nous ne trouvons dans cet espace pas moins de

24 espèces, la Flore du Brésil de Martius (fasc. XI, 1852) en donnant seu-

lement 53, nombre qui, toutefois, doit être à présent considérablement aug-

menté, et qui probablement s'accroîtra encore davantage dans peu de temps,

à mesure que s'étendra la connaissance de la Flore Brésilienne.

Quant à la détermination des espèces, nous avons cru le plus con-

venable de la laisser aux savants qui font actuellement autorité dans cette

famille. Deux collections identiques ont été par conséquent remises à MM.
MiQUEL et Cas. de Candolle pour être soumises à leur détermination; eu

outre, nous avons envoyé à M. de Candolle notre manuscrit (avec figures),

écrit déjà en 1869.

Les résultats auxquels sont arrivés ces Messieurs, sont communiqués

plus bas sous chaque espèce, sous la rubrique "Exs."; de plus, M. Miquel a

publié ses déterminations dans les "Archives Néerlandaises des sciences ex-

actes et naturelles" Tom. VI, 2'""' Livraison, La Haye 1871, citées plus bas

sous le titre: "Archiv. 1. c." Cependant on trouvera que les déterminations

de ces Messieurs sont tellement différentes l'une de l'autre, que nous nous

ci'oyons en droit de donner notre avis dans la question. Voilà la cause de

la publication de ces pages.

Nous voulons donc premièrement faire un court exposé de la localité,

puis présenter un aperçu critique de la description générale des espèces

et de la classification systématique qu'ont donnée les auteurs. Nous essaye-

rons en outre d'exposer et de discuter la valeur relative des divers organes

pour la distinction des espèces, et les changements auxquels ces plantes

sont soumises pendant leur préparation. Les modifications que nous avons

cru devoir faire dans l'arrangement systématique, ne concernent que les

espèces de Caldas, mais nous espérons pouvoir signaler aussi certains côtés

peu corrects de la méthode actuelle.
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Les descriptions des espèces qui closent ce travail, sont faites entiè-

rement d'après des plantes vivantes, l'auteur ayant suivi les plantes pendant

leur développement et observé avec soin les variations que produisent les

ditt'érences du terrain et des localités. Ces études nous amenèrent bien des

fois à délimiter les espèces d'une manière différente de celle admise par les

auteurs nommés ci-dessus. Il nous a été de même inévitable de donner aux

descriptions une longueur (jui paraîtra peut-être surabondante, pour comprendre

en outre toutes les formes aberrantes sous les diagnoses.

Nous avons ajouté à ces observations des remarques sur quelques

espèces, décrites par M. 0. Swartz, mais à présent peu connues ou mé-

connues par les auteurs; ces observations ont été faites par contre sur les

échantillons originaux de ce savant, qui se trouvent aux Musées de Stock-

holm et de l'Université d'Upsal.

Relativement à la synonymie et aux auteurs cités, nous nous sommes
généralement borné à citer les auteurs originaux et les ouvrages de MM.
MiQüEL et Cas. de Candolle, où l'on trouvera la synonymie la plus complète.

Hors des espèces nommées plus bas, M. le docteur Regnell à Cal-

das, en a trouvé près de cette ville une que M. MiQUEL nomme Peperomia

arifolia Miq. ; M. C. DE Candolle la considère comme une espèce nouvelle:

''Pep. Verlmelliœ C. DC in Prodr. N. 23 proxima". Ne l'ayant jamais examinée

dans la nature, nous n'en donnons pas la description plus bas. Cette espèce

est le représentant d'une section particulière du genre.

La ville de Caldas est située dans la province de Minas Geraès
(Mines Générales), entre le 21° et 22" de Lat. mérid. et entre le 3° et 4"

de Long. Ouest de Rio de Janeiro. Ses environs, qui sont parmi les points

les plus élevés de cette province, peuvent mesurer de 750—900 mètres au-

dessus de la mer, et appartiennent à la région que M. Martius a nommée

"regio nionfano-campestrix". En effet, ils forment un vaste plateaii ondulé,

ouvert, traversé de dépressions nombreuses, boisées, et environné de chaî-

nes de montagnes, qui dominent les terres voisines d'une altitude de 300 à

450 mètres. Ainsi ces montagnes ont une hauteur considérable; leurs sommets

s'élèvent sous la forme de rochers nus, gris, couverts d'une végétation mai-

gre de mousses et de lichens, contrastant d'une manière remarquable avec

la riche verdure des forêts qui couvrent les flancs et les pentes des mon-

tagnes mêmes.

Dans ces régions, les Pépéroraiées appartiennent principalement aux

forêts. On les y voit orner les arbres, en couvrant les troncs perpendiculaires,

ou formant de petits bouquets, comme les Orchidées, contentes de la faible
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nourriture que peut offrir l'écorce des arbres. Pourtant un groupe spécial

des Pépéromiées, celui des Rliyncophores, préfère la terre féconde des forêts

vierges, où les représentants de ce groupe parviennent à un développement

plus riche ; aussi leur aspect change généralement beaucoup et prend des for-

mes très-caractéristiques. Sur des rochers nus, exposés au soleil ardent, on

cherchera ordinairement en vain des représentants de ce genre. On n'y trou-

vera que la Peperomia oreophUa; quelquefois la P. trineura y descend aussi

des rameaux des arbres voisins, pour changer en même temps son habitus.

SUR LA DESCRIPTION GENERALE DES ESPECES.

L'habitus général des Pépéromiées marque le plus souvent très-

distinctement les limites des espèces, même où elles manquent d'autres ca-

ractères distinctifs et constants. Il est évident qu'il est à-peu-près impos-

sible d'étudier dans les herbiers l'habitus de ces plantes et d'en tirer tous

les avantages s'offrant à l'observateur qui les voit dans la nature même. A
cet égard, nous voulons indiquer quelques espèces confondues l'une avec

l'autre. Ce sont les P. oreojjhila et P. fimbriata /3 pilosior, P. drcularis

et delicahda, P. reflexa et Minensis, P. myrtifolia et 3Iartiana, P. Manda

var. Langsdorfii et increscens, P. alata, augescens, nuda et Velloziana, —
nombre très-grand eu proportion de la totalité des espèces décrites ci-dessous.

Les caractères de la tige échappent le plus souvent aux auteurs,

qui ne peuvent travailler que sur des échantillons secs; cela concerne surtout

toutes les espèces fort charnues. La tige change aussi très-souvent pendant la

préparation; ainsi les tiges rondes deviennent sulcées ou anguleuses, etc.; —
de là, la confusion entre les P. alata et augescens; celle-ci manque tout-à-fait

d'ailes.

La longueur des entre-noeuds est de peu d'importance pour la des-

cription; nous aurons plus bas l'occasion d'indiquer des différences à cet

égard, en établissant les variétés que produisent les localités différentes.

En effet, nous observerons généralement deux formes de chaque espèce, une

forma laœa et une forma strida: celle-ci croissant dans les lieux arides,

celle-là sur un terrain plus fécond et ombreux.

Les noeuds montrent chez quelques espèces des singularités remar-

quables, surtout chez les espèces du Micropnper.

Les caractères des feuilles ont toujours fait la base de la descrip-

tion des espèces appartenant à ce genre; ils doivent donc être soigneusement
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observés et correspondre à ceux de la plante vivante. Cependant les feuilles

sont g'énéralement sujettes à des changements considérables pendant l'exsic-

cation. Nous observons à cet égard:

(i) quant à la forme: les feuilles épaisses, charnues se con-

tractent pendant la préparation et changent môme de forme; la base obtuse

devient aiguë, etc.; dans plusieurs espèces, ces circonstances peuvent causer

beaucoup de confusion
,

pai' exemple dans le groupe auquel appartient la P.

imgescens; par la même raison, la P. Minensis perd beaucoup de l'habitus

qui lui est caractéristique.

b) La consistance et l'épaisseur, qui donnent à la plante vivante

un aspect singulier, ne peuvent être reconnues sur la plante sèche. Les

espèces suivantes offrent à cet égard des caractères remarquables: les P.

Campinasana, rhombea, Martiana, loxensis, tenera etc. Le plus souvent, la

consistance présente une certaine relation avec le terrain, comme nous le

verrons en étudiant les variétés.

c) La pubescence, qui donne parfois de bons caractères, semble être

d'une importance plus faible. La P. oreophila , dont il existe des formes à

peu près lisses, entremêlées de formes tout-à-fait velues, est fort remar-

quable à cet égard. Les auteurs admettent généralement, mais le plus

souvent, à tort, selon nous, que cette difl'érence est fondée sur divers états

de développement.

d) La ponctuation n'est pas la même à l'état vivant qu'à l'état

sec. Souvent les feuilles charnues ne se présentent ponctuées à points

transparents qu'à l'état sec; les points glanduleux changent aussi de couleur.

e) La nervure, qu'on décrit si scrupuleusement, doit être observée

dans la plante vivante, où elle présente des caractères importants qui se

perdent plus ou moins pendant la préparation. La P. trineura fournit un

excellent moyen de voir à quelle confusion on peut arriver en négligeant

un caractère si important. Chez la P. angescens et ses espèces affines , la

nervure présente aussi des différences remarquables.

/) Le nombre des feuilles dans les verticilles doit être examiné

avec beaucoup de soin. Nous avons constaté plusieurs fois, dans les des-

criptions, que le nombre décrit ne correspond pas au véritable; — de là

résulte beaucoup de confusion dans la délimitation des espèces; nous avons

noté ces circonstances plus bas sous quelques espèces, comme par exemple

les P. delicatnla, irfcrescens. Toute cette confusion provient de la circon-

stance que des feuilles se détachent souvent de la tige à l'exsiccation de

la plante; pourtant on pourrait, quoique avec peine, trouver le nombre véri-

table, en examinant avec soin les cicatrices des pétioles dans les noeuds.
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Il arrive aussi parfois qu'iiue feuille, en se détacliant du vcrticille, change

de place dans la tige; ainsi, une espèce à trois feuilles dans chaque verticillc,

paraît avoir des feuilles opposées, entremêlées de feuilles solitaires; ces

dernières tombent quelquefois; il arrive même que le verticillc se dissout

tout-à-fait; de cette manière, une es])èce à feuilles typicptement verticillées

api)araît à feuilles alternes.

Si les parties végétatives offrent déjà des difficultés dans la description

de la j)lante sèche, il y en a bien davantage à l'égard des organes de la

fructitication. Les écliautillons des herbiers, présentant le plus souvent la

plante seulement à un certain état de son développement, ne permettent pas

à l'observateur de distinguer ce qui est essentiel ou variable dans ces par-

ties. Un coup d'oeil sur les descriptions de ces organes chez les auteurs,

nous convaincra bientôt que les mêmes échantillons ont été décrits d'une

manière essentiellement différente et en conséquence classés dans des

groupes différents. Cela concerne spécialement la description du stigmate,

celle de l'ovaire, de la baie et du pédicelle, caractères sur lesquels on a

fondé la disposition systématique de ce genre.

Nous allons pour cette cause examiner soigneusement ces organes.

L'insertion du chaton a une certaine relation avec l'âge et l'habitus

de la plante. Souvent la jeune plante présente un chaton terminal et soli-

taire, environné de chatons axillaires seulement dans un état plus avancé; de

même on trouvera généralement le chaton terminal dans la plante dressée,

tandis que dans la rampante il se change en axillaire. Par suite, la même
plante présente des différences à cet égard, d'où l'on voit qu'il ne faut

pas établir des espèces seulement sur des circonstances de cette nature,

comme, p. ex. la P. m-ocarpa Hsch. et Mey. FI. Bras.

La longueur du pédoncule donne à la plante mûre seule un ca-

ractère constant; sa relation avec le chaton prend ainsi beaucoup d'impor-

tance; nous croyons même avoir observé qu'il existe certains groupes ca-

ractérisés par des différences à cet égard. Ces circonstances paraissent

être très-négligées par les auteurs, principalement dans les figures.

Relativement à la disposition des fleurs sur le chaton, il y a

des différences considérables dans les divers états de son dévelojjpement;

encore jeune, le chaton se présente généralement densiflore, à fleurs imbri-

quées, montrant ime surface aréolée. Ces circonstances changent bientôt;

chez la plante mûre, on trouvera enfin à cet égard des propriétés caractéris-

tiques, qui paraissent avoir un certain rajjport avec l'épaisseur du chaton.
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Dans la plante sèclic on cherchera ordinairement en vain le rapport

qui existe entre l'épaisseur du pédoncule et celle du chaton; pourtant il y a

là des signes excellents qui peuvent servir à la distinction des espèces.

Souvent on a négligé tous les caractères ci-dessus, en en préférant

d'autres plus variables, parmi lesquels nous remarquerons:

1) L'immersion des fleurs dans Je rachis est tellement ditficile

à observer sur la plante sèche, et change même si fort pendant le dévelop-

pement du fruit, qu'on ne devrait ni risquer de baser sur elle la distinction

des espèces, ni accepter ce caractère comme distinctif. La jeune fleur est

généralement immergée, et plus ou moins couverte de la bractée peltée,

qui y est ordinairement unie. Pourtant il y a des exceptions à cette

règle; chez la F. major (voir notre figure), la bractée est fixée dans une

fovéole particulière au-dessous de la fleur. A mesure que le fruit se forme,

le sommet de l'ovaire forme saillie à la surface du chaton; la baie demi-

mûre est ainsi seulement incluse à la base dans la fovéole du rachis (voir

nos figures). La baie reste dans cet état jusqu'à la maturation ; mais à ce

temps entrent soudain d'autres changements, qui ne paraissent pas avoir été

observés par les auteurs. Il se forme rapidement, au fond de la fovéole

oil le fruit est attaché, une eminence charnue qui augmente considérable-

ment en longueur et en épaisseur, et qui apparaît bientôt comme une espèce

de pédicelle, sur lequel est attachée la fleur ou plutôt la baie mûre avec

les cicatrices des étamines (voir les figures). Ce pédicelle prend souvent

une forme caractéristique; chez la P. major nous le trouvons presque glo-

buleux et peu proéminent, mais dans la plupart des espèces il est plus ou

moins étiré. Le fruit développé, les étamines tombent, et l'on en voit seule-

ment les cicatrices comme deux petites eminences entourant la base de la

baie. Cependant le fruit est arrivé au point de sa maturité et tombe alors

à l'attouchement le plus léger, d'autant i)lus que sa surface est couverte

d'un liquide visqueux, qui lui permet de s'attacher aux objets avec les-

quels il entre en contact. On cherchera donc le plus souvent en vain

des baies mûres dans les herbiers; ce qu'on a décrit comme des baies

mûres, n'a été que des ovaires à demi-mûrs ou peut-être même les pédicel-

Ics qui leur ressemblent. La direction de la baie varie en général d'une

manière caractéristique suivant les espèces; dans quelques-unes, les fruits

sont dirigés horizontalement en dehors, dans d'autres au contraire, ils sont

plus ou moins pressés contre le rachis, différence au reste impossible à ob-

server sur des échantillons secs.

Etudié au microscope, le pédicelle dont nous avons parlé, se pré-

sente comme un tissu de cellules allongées, parcouru par un faisceau vas-
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culaire, qui, entrant avi sommet du pédicelle dans la baie, en forme

l'insertion.

La présence d'un pédicelle paraît être parfaitement constante. Nous
l'avons observé dans toutes les Pépéromiées vraies, à l'exception des P. circu-

htris, oreophila, Campinasava, rhombea et alata. Mais nous supposons qu'il y en

a aussi chez ces espèces, d'autant plus que nous ne les avons jamais recueillies

dans un état parfaitement mûr, et que ce pédicelle, comme nous l'avons dit ci-

dessus, ne se développe qu'au moment même de la maturité de la baie. Nous
ne pouvons expliquer que ces circonstances n'aient pas été observées aupara-

vant, que par la difficulté d'examiner, surtout à l'état sec, des oi'ganes si pe-

tits, et parce que le fruit tombe presque au moment même où le pédicelle

se forme; au reste, cet organe ne semble pas se développer cliez la plante

cultivée
;
du moins les auteurs ne l'y ont pas observé. Nous admettons, par

suite, que toutes les Pépéromiées vraies ont la baie pédicellée.

Il y a pourtant des circonstances anomales dans lesquelles le pédicelle

ne se forme pas; c'est quand le fruit est attaqué par des insectes. Nous avons

observé quelques espèces exposées par préférence à ces anomalies. Ce sont

les espèces affines à la P. augescens; dans nos figures (tab. V, fig-. 1 f.)
,

nous avons dessiné un fruit de ce genre. L'insecte en perçant le péricarpe

dans ou près de l'ouverture du stigmate, dépose ses oeufs entre le péricarpe

et l'ovule. Le fruit prend donc des formes étranges ; son volume accroît

considérablement, et sa surface se couvre de gros poils. Nous craignons

que ces baies anomales n'aient été quelquefois décrites comme de vrais fruits.

Bien différente de celle des Pépéromiées vraies, est la construction des

organes de la fructitlcatiou chez la P. tenera; cette espèce a le chaton fili-

forme, presque sec ou fibreux, ou du moins non charnu, à fleurs sessiles,

émergées, seulement couvertes chacune de sa bractée; au temps de la ma-

turité du fruit, la partie inférieure de l'ovaire se contracte et se transforme

en une espèce de pseudo-pédicelle qui tombe avec la baie mûre et en est

la continuation; ce pseudo-pédicelle est, à son extrémité inférieure, articulé

avec le chaton. Cette espèce se distingue conséquemment de toutes les

autres que nous avons examinées, et a causé, comme on le verra bientôt,

beaucoup de confusion dans le système.

La forme et la consistance des bractées sont observées et décrites

le plus souvent avec le soin le plus minutieux par les auteurs; nous, par

contre, n'y avons point trouvé des differences assez importantes pour former

des caractères spécifiques d'espèces affines; elles sont presque toujours pel-

tées, orbiculaires, quelquefois crénelées au bord, ])lus ou moins membraneu-

ses ou quelque peu charnues; cependant ces ditterences varient avec les
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circonstances, et se modifient avec l'état de dessiccation de la plante. Quant

à la persistance des bractées, M. Miquel distingue entre des bractées ca-

duques et des bractées persistantes; nous ne les avons jamais trouvées ca-

duques, mais dans quelques espèces elles sont pressées contre le rachis ou

même cachées dans ses fossettes, et peuvent échapper ainsi à l'observateur,

comme c'est le cas, p. ex., dans la P reßexa. Elles offrent à cet égard des

différences remarquables et constantes.

'à) Relativement aux étamines, nous n'y avons pas trouvé de carac-

tères d'une importance assez grande pour mériter d'être signalés dans les des-

criptions. Leur forme, leur couleur, etc., varient avec les phases de déve-

loppement; cependant on trouve ces parties décrites avec un soin si grand,

que les distinctions établies ne peuvent pas être reconnues môme chez la

plante vivante.

Par contre, on néglige trop les caractères de la baie et surtout

ceux de son péricarpe, qui, à notre opinion, fournissent à la description des

signes constants et importants. Etudions donc, pour nous en convaincre,

leur forme et leur structure au microscope. La loupe à la main, nous pou-

vons déjà distinguer deux sortes de fruits, l'une représentée par celui de

la P. 7iuda, l'autre par celui de la P. refle.ra (voir tab. VI, fig. 1 6, et

tab. II, fig. 2 è), celle-ci le type de la section Micropiper, celle-là l'un des

représentants de la section Rhyncophoritm. En voici la description.

La baie des Micropipères a la forme d'une bouteille tantôt parfaitement

symétrique, tantôt un peu oblique; la baie est ellipsoïde ou ovoïde, à

base arrondie; le sommet, parfois court, obtus et épais, parfois plus ou

moins allongé, se termine par le stigmate apicilaire. Elle offre une surface

singulière; sous la loupe, le péricarpe semble entouré à la base d'une

espèce de cupule visqueuse, qui s'étend presque jusqu'au milieu de la baie,

et qui se termine par un bord bien marqué; la partie supérieure présente

une surface lisse, sans glandes ni viscosités. Ces différences extérieures

des parties inférieures et supérieures, correspondent aux différences de la

construction microscopique. La membrane extérieure de la partie inférieure

est constituée par des cellules petites, serrées et très-anguleuses, — tissu

qui devient plus lâche au milieu de la baie, où les cellules sont plus gran-

des, polygonales et à angles moins aigus; de plus, la partie inférieure, qui

a une couleur plus prononcée, est couverte d'un liquide visqueux, qu'on peut

enlever sans difficulté. Il existe des différences correspondantes dans la

membrane intérieure du péricarpe, même à l'égard de son épaisseur; en

effet, les cellules inférieures sont plus épaisses et plus colorées (voir tab.

I, fig. 1).

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III- 2
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Les baies des Rlnncopliores présentent une autre construction. La
baie, plus ou moins globuleuse, se termine par un disque oblique celluleux,

au milieu ou à la base duquel on voit le stigmate plongé. Le péri-

carpe est constitué par des cellules polygonales, minces, presque byalines,

plus grandes que dans les Micropipères, entremêlées de grosses cellules

glanduleuses (voir tab. I, fig. 2). Toute la surface devient ainsi ver-

ruqueuse et visqueuse, et ne présente pas de ditiereuces dans la construction

des parties apicilaires et basilaires du péricarpe.

En connexion avec ces caractères divers du péricarpe, l'ovaire oflfre

des signes importants, dont nous parlerons ci-dessous.

La forme de la baie, qui est caractéristique pour chaque espèce,

est peu connue des auteurs. Ce sont surtout les baies mûres qui présen-

tent les ditïérences principales à cet égard. Nous avons cru cette circon-

stance assez importante pour valoir la peine de dessiner les baies des es-

pèces de Caldas.

Nous avons fait ci-dessus une revue critique des organes des plan-

tes précitées; nous avons recherché les changements que subissent ces or-

ganes pendant la préparation, et nous croyons avoir montré que ces chan-

gements sont d'une importance si considérable, qu'une description basée

sur la plante sèche peut à peine être considérée comme correcte, ou

qu'elle sera du moins incomplète dans la plupart des cas. Quant à la va-

leur relative des organes pour les descriptions spécifiques, nous avons trouvé

que les auteurs, tout en négligeant bien souvent des organes importants et

constants, qui ont été difficiles à observer dans les herbiers, ont fait servir

à leurs diagnoses des caractères de parties qui ne présentent point de dif-

férences assez remarquables pour mériter une mention spéciale.

SUE LA DISPOSITION SYSTEMATIQUE.

Si nous avons réussi ci-dessus à signaler les difficultés que présente

la description de ces plantes, on comprendra sans peine que leur classifi-

cation ait donné lieu à une assez grande diversité d'opinions. Quoique nous

n'ayons eu l'occasion d'examiner dans la nature qu'un petit nombre d'es-

pèces, nous nous sommes cru en droit d'exposer les résultats auxquels

nous sommes arrivé sur l'arrangement général de ce genre; en effet, les

espèces décrites plus bas paraissent représenter des types des principales

sections du genre.
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Dans le Prodromus si/stematis naturalis regni vegetabilis (Pars XVI, I,

p. 392), M. Cas. de Candolle a divisé le genre Peperomia en deux sec-

tions, savoir:

§. 1. à ovaire stylifère;

§. 2. à ovaire sans style.

Toutes nos espèces appartiennent à la seconde section.

Nons croyons que ces caractères, la présence ou l'absence d'un

style, ne sont pas d'une importance assez essentielle pour déterminer la

division principale d'un genre aussi vaste que celui de Peperomia: d'un

côté, parce qu'il est bien ditficile de décider s'il existe un style ou non

chez une certaine espèce, de l'autre, parce qu'une division semblable du

genre sépare des espèces affines.

En examinant les Peperomia Mandonii CDC. , P. fenera MlQ. , P.

hispidida (Sw.) , nous comprendrons la vérité et l'importance de ces deux

raisons. Ces trois espèces sont tellement affines, que les deitx dernières ont

déjà été réunies sous le même nom par la plupart des auteurs; quant à la

première, on sera peut-être bientôt forcé de la joindre aux autres. Cepen-

dant , nous trouvons dans le Prodromvs la première sous le §. 1 , à ovaire

stylifère, les deux autres sous le §. 2 entre les espèces qui n'ont pas de

style. De plus, il faut observer que même les auteurs originaux ont décrit,

comme il nous semble avec raison, un style chez les deux deruières (voir

tab. II, fig. 5 de ce travail et les figures de MM. Swartz et Miquel, ci-

tées plus bas sous les espèces de P. fenera et hispidida).

Il en est de même de la P. diffusa et de la P. Locnensis, espèces

que je ne sais comment distinguer (selon des échantillons déterminés par

MM. C. de Candolle et Miquel). Les deux espèces ont un style, peut-

être un peu plus allongé chez la P. diß'usa-^ cependant la P. Loœensis est par

son habitus, comme par ses autres caractères, très-affine aux espèces qui

manquent de style. De même, les P. reßexa, Selloiviana, quadrifolia et j]Ji-

neiisis sont des espèces très-voisines, dont quelques-unes ont un style et

d'autres en sont privées (voir les figures).

Les espèces à ovaire stylifère, se divisent d'après la disposition de

leurs feuilles, dans les trois sections suivantes:

A. Espèces à feuilles alternes;

B. „ „ „ opposées;

C. ,, ,, „ verticillées.

Les limites entre ces trois genres de feuilles sont quelquefois diffi-

ciles à déterminer, ce dont nous avons un exemple intéressant dans la P.

blanda (Jacq.) et ses espèces affines.
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La P. blanda est renfermée dans la section à feuilles verticillées;

eu effet, elle a trois feuilles dans chaque verticille; cependant il arrive sou-

vent qu'un verticille se dissout, deux feuilles restant à la même place qu'au-

paravant, la troisième allant se placer en dessous ou en dessus, ou même
tombant; ainsi se forme une sorte d'arrangement intermédiaire entre l'opposé

et le verticille. Ces circonstances sont reproduites déjà sur la figure origi-

nale donnée par M. Jacquin (Icon. pi. rar., aoI. II, tab. 218). En proche

affinité avec la P. Manda, se trouve la P. dissinnlis H. B. K. ; M. C. DE Can-

DOLLE la considère comme une variété de la P. Manda, M. Miquel, par

contre, comme une espèce distincte; cependant cette espèce possède des

feuilles opposées, et les inférieures mêmes sont alternes. En basant la clas-

sitication sur l'arrangement des feuilles, on serait donc obligé de la faire

entrer dans une section différente de celle de la P. blanda. De plus, il

existe une forme, la P. Langsdorffii ÄIlQ., dont M. C de Candolle dit dans

le Prodromits (1. c., p. 444), qu'elle est: "verisimiliter forma Pep. blandœ":

cette forme présente un cas pareil à celui de la P. blanda. Les auteurs

lui donnent en général des feuilles opposées ou alternes; l'étude de la

plante vivante nous a montré qu'elle possède à la règle des feuilles verticil-

lées, trois à chaque verticille. Toutefois, les feuilles sont sujettes aux mê-

mes variations que dans la P. blanda; dans les herbiers, surtout, l'une ou

l'autre de ses feuilles est sujette à tomber, de sorte qu'elle apparaît à feuil-

les opposées; en effet, on la place généralement entre les espèces, à feuilles

opposées, en l'ôtant de sa place naturelle dans le système, et en déchirant

l'ordre naturel. La P. increaceiis MlQ. a été décrite comme une variété de

la P. Langsdorffii; dans cette espèce, par contre, nous trouvons des feuil-

les véritablement opposées, preuve de plus qu'on ne doit pas attribuer

dans la classification une importance trop grande à la disposition des

feuilles.

La synonymie de la P. rotundifolia (MlQ. Syst. Pip., p. 62) et de

ses espèces affines nous est un appui ultérieur à cet égard.

Nous ne voulons pas, en faisant ces remarques, enlever à la dispo-

sition des feuilles la grande valeur qu'elle a dans la classification des

espèces; mais nous cro3'ons qu'il faut chercher les dittërences qui peuvent

constituer les divisions principales, dans des organes plus importants que

les feuilles, savoir dans ceux de la fructification, même s'il était plus difficile

d'examiner les espèces d'après un système basé sur ces derniers caractères.

En effet, M. Miquel a fondé (dans le Systema Piperacearum, Roterod.

1843) la disposition des espèces sur l'organisation des parties de la fructi-

fication. Les espèces ci-dessous décrites ont été rapportées aux genres
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Acrocarpidinm et Peperomia. Dans les derniers ouvrages qui nous sont

parvenus, M. Miquel a réuni ces deux genres sous le genre commun Pepe-

romia, divisé par lui, dans la Flore du Brésil, en sections dont trois sont

représentées par les espèces décrites ci-dessous, savoir Micropiper, Acro-

carpidinm et Rhyncophoriim. M. MiQUEL les distingue par les caractères

suivants (voir FI. Bras., fasc. XI, p. 10 etc.):

MICROPIPER: "Ameuta fîUformia sœpe remotiflora, bracteis herbaceis

pedicellato-peltatis vulgo deciduis , ovario ovoideo vel ohlongo, stigmate termi-

nali penicillato, decidiio, baccis remotis sessilibiis, aai post florescentiam hand

incra&sato , facile deciduis." — — —
ACROCARPIDIUM: "Amenta densißora vel ravins remotiflora, longe

peduncnlata. Bracteœ persistentes. Ovarium oblongum sessile, stigmate termi-

nali minuta , vel ohliquum stigmate suhantico. Baccœ mattirœ basi constricta

pseudo-pedicellatœ patentes." — — —
RHYNCOPHORUM: "Flores densissimi, rhacheos foveolis immersi.

Bracteœ persistentes pedicellato-peltatce carnosœ. Ovarium ovatum vel angidosum

scutulo glandidoso ad apicem antice acutimi, cui stigma exile immersum. Baccœ

sessiles, plus miniisve immerso' , scutulo rostellatœ." — •— —
Ainsi, M. Miquel a caractérisé ses sections non seulement par les

signes de l'ovaire et du fruit, mais aussi par ceux du chaton et des bractées.

Nous avons déjà montré l'importance relativement inférieure que,

surtout dans l'état actuel de nos connaissances sur les espèces, il faut attri-

buer aux caractères du chaton et des bractées; nous avons indiqué spéciale-

ment que nous n'avons trouvé aucune ditférence remarquable quant à la

consistance des bractées, et qu'il n'existe point de bractées caduques. Il ne

reste donc, comme caractères distinctifs, que ceux des organes de la fructi-

fication.

Quant à la construction de ces derniers organes, M. Miquel a dis-

tingué la section Acrocarpidinm par sa baie pseudo-pédicellée. Selon ce

que nous avons dit déjà (voir plus haut), la P. tenera est la seule espèce

dont la baie soit véritablement construite comme la décrit M. Miquel chez

\Acrocarpidium. En effet, cette espèce se distingue par ce caractère de

toutes nos autres espèces; on l'en sépare facilement, eu outre, par tout son

habitus, par sa gracilité, par ses feuilles membraneuses, transparentes, par

son chaton filiforme, à rachis non tuméfié, et sur lequel des fleurs sessiles

sont attachées, mais non plongées. Ainsi, cette espèce nous semble mar-

quée par des caractères assez importants pour en former une section spé-
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ciale du genre. Saus doute, on sera dès lors obligé d'y rent'cnner aussi les

P. hispidula (Sw.) et P. Mandonii CDC, dont les baies sont construites

parfaitement de la même manière que celles de la P. tenera.

Les autres espèces attribuées à la section Acrocarpidiwn, savoir

les P. nwnnndarifolia et major, doivent en être exclues à cause de la

construction ditférente du pédicelle de leurs baies, et transférées dans la sec-

tion de Rhyncophonim. De plus, elles se distinguent, par leur habitas,

de la P. tenera.

Les deux sections 3Iicropiper et Rhyncophorum, se distinguent, selon

uos observations, uniquement par l'insertion du stigmate, la forme de l'ovaire

et de la baie, et la construction du péricarpe; les autres caractères par

lesquels on a voulu les séparer, sont inconstants ou même fautifs. A cet

égard, nous ferons observer que les fleurs des Micropipères sont très-

souvent fort nombreuses, et serrées de manière à recouvrir tout le chaton,

comme dans la P. reflexa et la P. oreophila. Le même fait s'observe à

l'égard des baies; au reste, le chaton se présente tuméfié, les Rhyncopliores

présentant à cet égard des caractères opposés.

L'application de ces caractères aux espèces, entraîne les modifica-

tions suivantes dans l'arrangement de M. Miql'EL (voir FI. Bras. I.e.); il

faudra transférer:

1) de la section de Micropiper à celle de Bhyncophorum , les espè-

ces suivantes: P. cdata et toutes les espèces affines, P. blanda var. Langs-

dorfjii, P. increscens et P. gaUoides]

2) de Rhycophorum à Alicropiper, la P. circtdaris:i

3) à.'Acrocarj'idinm à Phyncophorvm, les P. nnmmidarifolia et major.

Ces modifications opérées, nous obtenons une disposition de nos

espèces, qui satisfait aux exigences d'un système naturel, c.-à.-d. dans ia-

quelle les caractères essentiels, tirés des organes de la fructification, cor-

respondent à des différences extérieures, ou, en d'autres termes, à l'iiabitus

des espèces. En effet, après cet arrangement, le Micropiper contient prin-

cipalement de petites espèces, rampantes ou grimpantes, charnues et succu-

leutes, à feuilles petites, le plus souvent épaisses et à pétiole court. Les

Rhyncophores, au contraire, sont en général pins ou moins dressées, à tiges

plus allongées, à feuilles plus grandes, plus planes et plus membraneuses.

Ces differences nous paraissent présenter une certaine relation avec les

localités qu'habitent les espèces des deux sections. Les Micropipères crois-

sent sur les troncs et les rameaux des arbres, les Rhyncophores préfèrent

la terre féconde des forêts.
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Les P. niimmidarifolia , major et 3Iartiana de la dernière section,

se rapprochent dans leur habitus plus des Micropipères que des Rhyncopho-

res; eu etfet, elles croissent, en harmonie avec ce fait, dans les mêmes
localités que les premières.

En résumant ce que nous avons dit ci-dessus, nous trouvons que

les sections Acrocarpidium , Micropiper et Rhyncophorum peuvent être dis-

tinguées par de bons caractères, auxquels correspondent l'habitus des espè-

ces respectives et la nature des localités où naissent ces espèces. Nous
avons, par suite de leur affinité plus prononcée, réuni plus bas les deux

dernières sections sous le nom à' Eiipeperomia.

Ces sections se distinguent par les caractères suivants:

I. ACROCARPIDIUM: /^ores sessiles, emersî; amentum filiforme ,

non carnosnm ; hacca matiira in pseudo-pedicelliim brevem, cum hacca conti-

nuum, inferne contracta, sessilis.

IL EU PEPEROMIA: amentîim carnosum, in foveolis rhacheos flores

immersos, sessiles fovens; bacca pedicello carnoso demum imposita, facile caduca.

A. iilICROPIPER: ovarium apice summo stiçmatiferum; bacca ovoi-

dea V. ellipsoidea, apice stigmatifera , basi pseudo-cupula viscida cincta, lœvis.

B. RHYNCOPHORUM: ovarium apice oblique carnoso-incrassatum,

oblique infra apicem stigmatiferuin; bacca subglobosa, apice verruca obliqua,

stigmatifera aucta, undique papillosa, viscida. (Excipienda P. MAJOR, cujus

bacca. ellipsoidea, longe rostrata).

Nous venons d'indiquer la base de la classification des espèces du

genre Peperomia. Quant à la disposition spéciale et plus détaillée de ces

sections, nous ne voulons pas risquer d'eu proposer une; l'étude soigneuse

de toutes les espèces du monde pourra seule nous l'offrir. A l'égard des

espèces que nous décrirons ci-dessous, l'arrangement qui suit nous semble

le plus naturel.

Gen. peperomia.

I. ACROCARPIDIUM.

1. P. TENERA.

IL EUPEPEROMIA.

A. MICROPIPER.

a) Foins alternis.

2. P. MYRTIFOLIA var. CaldASIANA: quodammodo Rliyncophoris analoga.
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b) Fouis oppositis.

3. P. DELICATÜLA : herba glaherrima; amento ebracteato.

4. P. CIRCÜLARIS: herha jmhescens; amento 2-hracteato.

c) Foliis verticilldtis.

a) Stirps P. KEFLEX JC: amentum hreve, jjedunculo multo cras-

shis , densissime florigerum, peduncidum longitudine œquans

V. 2 (vix 3)-plo svperans, piibescens v. erosiim.

*) Caule tereti.

5. P. SellOWIANA: foliis typice 3-nis, obovato-ellipticis.

6. P. REFLEXA: foliis 4-nis, suhrhomheis.

** Caule angulato v. sulcata.

7. P. OREOPHILA: foliis rotundato-suhrhomheis.

ß) Stirps P. QUADRIFOLI^: antentiim partim incrassattim
, pe-

duncuhnn 2— 4-plo sitperans; rhachis glabra,

* Caule tereti.

8. P. MiNENSIS: foliis rotnndnto-obovatis; hacca rostrata.

9. P. CampinasanA: foliis ellipticis v. obovato-ellipticis; bacca rostrata (?).

10. P. RHOMBEA: foliis lanceolntis; bacca erostrata.

** Caule angulato-sulcato.

11. P. QUADRIFOLIA: foliis obovatis v. spatlmlato-obovatis, emarginatis

;

bacca rostrata.

y) Stirps P. TRiNEURiE: amentum pedunculo non crassius,

remotiusculiflorum , hreviter pedunculatum; rhachis glahra;

caidis angulatus v. sulcatus.

12. P. TRINEURA: foliis elliptico-rhomboideis , nervis 3 , siibtus crasso-

elevatis.

13. P. LOXENSIS: foliis crineato-obovatis , siibenervibits.

B. KHYNCOPHORUM.

t Bacca matura suhglobosa, apice verruca obliqua breviter

miicronata.

a) Folia in singulis verticilUs plura.

14. P. GALIOIDES: qiiodamviodo 31icropiperibns analoga.

b) Folia in singulis verticilUs 3-na, v. 2-i\a opposita.

15. P. INCRESCENS
:
/ofe's 2-nis, rhombeo-rotwidatis.

16. P. BLANDA var. LanGSDORFFII: foliis 3-nis, rhomboideo-obovatis v.

oblongis.

c) Folia alterna.

a) Folia elongata, non rotundata.

17. P. ALATA: caide 3-quetro-alato.

18. P. AUGESCENS: stolonifera ; caide aptero; foliis ovato-lanceolatis; flori-

bîis anuliformi-dispositis.
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19. P. DIAPHANA: cmde aptero; foliis prœced.; amento remotifloro.

20. P. NUDA: innovationihKS trectis; cmde aptero; foliis ohovato-ellipticîs.

§) Folia rotundata.

21. P. MartianA: foliis emarginatis; amento incrassato.

22. P. NUMMÜLARIFOLIA : /oZzYs non emarçiinatis ; amento non incrassato.

Il Bacca ellipsoidca, lonçfe rustrata.

23. P. MAJOR: foliis subcordatis.

De même que nous considérons les espèces à feuilles verticillées

comme le type et le centre de la section 31icropiper, de même nous regar-

dons celles à feuilles alternes comme le type de la section Rhyncophoram.

En effet, les premières ne sont pas seulement les plus nombreuses dans la

première section ,
mais elles offrent en outre entre elles aussi l'affinité la

plus prononcée; il en est de même dans la section Rhyiicophorum, où les

espèces affines avec la F. angescens sont bien difficiles à distinguer. Au
reste, comme l'indique l'arrangement donné plus haut, on trouve dans les

deux sections des espèces plus ou moins analogues au point de vue de la

disposition des feuilles.

Annexe. Depuis la mise en presse de ces pages, M. Cas. de

Candolle a publié dans le Journal "Linnœa" (Band XXXVII, Heft III,

= Neue Folge, Band III, Heft III, p. 333. Berlin 1872), cité plus bas sous

le titre: "CDC. in Linnœa", ses observations et ses déterminations relatives

à quelques-unes des espèces décrites ci-dessous. Cela nous a amené à faire

quelques modifications à notre travail, et à échanger les noms originairement

employés par nous contre ceux donnés par M. de Candolle.

Nova Acta Reg. Soc. Se. Ups. Ser. III.
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Gen. PEPEROMIA Ruiz et Pavon.

Syn. Peperomia Ruiz et Pavon Prodioin. Fl. Peruv. et Ohileiis. p. 8; CDC. in Prodrom.

Syst. nat. Pars XVI. i. p. 392.

Acrocarpidium et Pej>eroinia MiQ. Syst. Pip. pp. 51 et 63.

I. ACROCARPIDIUM Miq. p. p.

Rhachis araenti filiformis, subexsucca (non carnoso-tumida). Flores

emersi, sessiles. Ovarium sessile. Bacca matura pseudo-pedicellata.

Descr. H er b se tenerse, non carnosse. Folia snbmembranacea.

Amentum remotiflorura , rhachi filiformi, non incrassata. Flores bractea

peltata tecti, adulti sessiles, emersi (non ut in sectione subsequ. rhachi

immersi seu impressi). Stamina 2, patentia, filaraentis clavatis, antheris

2-locularibus. Pi s till um sessile, subcylindraceum ; ovario ellipsoideo in

stylum crassum, cylindraceum , duas ovarii partes œquantem, apice obtusum

transeunte. Stigma e fasciculo pilorum minutorum compositum, apicale.

Bacca ellipsoidea, basi in pedicellum brevem spurium contracta, stylo per-

sistente mucronata, matura globoso-ellipsoidea.

Syn. Acrocarpidii sp. Mia. Syst. Pip. p. 51; Illustrât. Pip. p. 9.

Piperis sp. Swartz FI. Incline occid. tora. I. p. 63; Prodrom, p. 15.

Peperomiœ sp. Mia. in Mart. Fl. Bras. fasc. XI p. 18; CÜC. in Prodrom. Pars.X^VI.i.

p. 397; Geiseb. fi. West Ind. Islands p. 165.

1. P. tenera Miq.

P. gracilis, erectiuscula; caulis glaber; folia alterna, trianglari- v.

reniformi-rotundata, pellucida, nervis 3—5, utrinque sparse setulosa;

bacca ellipsoidea.

Descr. Herba Ifete virens, ad basin subsimplex, deinde remote et

laxe dichotorae ramosa, e nodis infimis radicans.

Caulis teres, striis 2-nis approximatis inter nodos vicissim curren-

tibus, plano-sulcatus, glaberrimus, nodis setulosis, plerumque plus minus

rubro-adspersus.

Folia alterna, ad apices 3

—

4-natim approximata, forma varia, ple-

rumque triangular!- v. reniformi-rotundata, (interdum ovata, late cordata, basi

subtruncata, v. subrotundata v. transverse subovalia), acumine brevissimo, ob-
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tusissimo, basi rotimdato-tmncata, ad petiolum levissime marginata, tenera,

pellucida, plana, supra Ifete viridia, subtus pallidiora, nervis 3— 5, ramôsis,

medio percurrente.

Petiolus longiusculus, V^ folii v. folium sequans, semiteres, setulosus.

Amentum gracile, pedunculo 1

—

2-plo brevius, remotiflorum; pedun-

culo angulis 5—6 salientibus sulcato-angulato.

Flores rhaclii non immersi, bractea angulato-orbiculari , sessili,

peltata ad basin tecti.

Pistillum lanceolato-cylindraceum, glaberrimum; ovarium ellipsoideum

V. subcylindraceura
,

stylo cylindraceo, apice obtuso stigmatiferum ; stigma

lilacinum.

Bacca ellipsoidea, setis patentibus obsita, matura globoso-ellipsoidea.

setis longioribus.

PI. ciic. 200 mm. alta; fol. limb. 10—20 mm. long., 10— 15 mm. lat.; pet. 5— 10

mm.; ament. 30 mm.; pedunc. 15 mm.

Variât a) minor, foliis latioribus, rotundatis v. renitbrmibus.

b) major, foliis angustioribus, magis ovatis, basi rotundatis.

Syn. P. tenera Miq. in Mart. Fl. Bias. 1. c. p. 19 (sub Acrocarpidio).

P. Jdspidula CDC. p. p. in Prodrom. 1. c. p. 397 (exclue!. Grtseb. flor. w. Ind. p. 165,

Piper Idspidulum Sw. prodr. p. 15, icon. t. 4, flor. Ind. occ. v. 1. p. 63, Acrocar-

jndiuni Idspidulum MiQ. syst. p. 54).

Acrocarpidiwn sellovianum Mia. Syst. Pip. p. 55; Illustrât. Pip. p. 9.

Fig. Mm. Illustrât. Pip. Tab. III. A.; in Mart. Fl. Bras. 1. c. tab. 1. fig. I. (excl. fig. ana-

lyt. 6, 6 1, 6 a, ad P. repentem pertinentes).

Nostra Tab. II. fig. 5.

Exs. III. 1106 (specira. desor.) in herb. Holmiens. (ex Herb, brasil. Regnelli): "P. Jdspidula

A. DiETR. var." a MiauELio denominata. Cfr. Archiv. 1. c. p. 168.

Hab. In truncis putridis et ad terram in umbrosis ad Caldas passim. Floret mens.

Dee.

—

Jun.

Observ. Piper /dspidulum SwARTZ 11. CO., sec. specim. orig., in Jamaica lecta,

et mscr. SwARTZii in herb. Holmiensi, differt: babitu graciliore, foliis subtus glaberri-

mis, nigro-punctatis, apice retusis, rotundatis, minoribus. Quoad hirsutiem ovarii

baccseque differentia vix uUa inter Pip. Idspidulum Sw. et Pep. tetieram Miq. adest;

describit enim Swartzius ovarium bispidum, sed specimina ejus glabrum pra3bent;

in nostra specie ovarium est glabrum, bacca autem pilis lougis demum obsita.

Plantîe, nominibus Pej?. Mandonii CDC. , tenerœ Miq. et Idspidulœ (Sw.) descriptse,

vix nisi format ejusdem speciei seu stirpis nobis videntur. Differentia in forma foliorum

diversa constat, habitu enim parum discrepant. Piper Idspidulum Sw.
,
quod lormam

alpestrem, pusillam praîbere videtur, magis ab aliis, habitu laxiore gaudentibus, re-

cedit quam hse inter se; prajsertim forma nostra rnajor Peperomiœ Mandonii proxiraa
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videtur. Quiini autem formas intermedias numquam viderimns, has ties etiamuunc pro

speciebiis, iutinie affiiiibus, olim verisimiliter jungendis, liabere cogimnr. In organis

fructificationis discrepautiam vix uUaui conspicere licet; stylus in tribus adest, in P.

Mandonii forsau paruuiper melius efiforraatus. Nota;, quibus distinguuntur, tum fiunt:

P. Mandonii: folia ovata (rotundato-ovata), apice obtusa, basi rotundata v. sub-

truncato-rotundata, glabra v. pilis raris obsita, epunctata, ameutis sajpe3-nis;

P. tenera: folia triangular i -rotundata (nunc latiora, nunc angustiora, imo ovataj,

obtusa V. acumine brevissinio, utrinque setulis sparsis, epunctata;

P. hisplduhe (Sw.): folia subrotundata, basi et apice emarginulata vel retusa,

supra sparse setulosa, punctata.

II. EUPEPEROMIA.

Rhaeliis ameiiti plus minus caiuosa. Flores foveolis rhachis im-

mersi sen irapressi, sessiles. Ovarium sessile. Bacca matura pedicello, e

foveolo enato, demum imposita.

Descr. Herbfe pleruraque carnoso-crassfe, succulentee. Pistillnm

plerumque ovoideum v. obovoideum , stylo brevi, brcvissimo v. plerumque

imllo, stigmate nunc apicali, nunc infra-apicali vel subantico, penicillato.

Bacca ovoideo-cylindracea, ellipsoidea, late ovoidea vel globosa, nunc Ise-

vis, nunc papulosa, plerumque mucronulata.

A. Micropiper Miq. p. p.
'

Ovarium apice summo stigmatiferum, lœve. Bacca plus minus ovoidea,

acuta V. rostrata, pericarpio Igevi, e basi ad tertiam partem \. ad medium

pseudo-cupula glutinosa cincta.

Herbge minores, 1— 1
'/2 - spitbamese , foliis sœpissime verticillatis;

vulgo in arboribus, raro ad terram babitant.

2. P. myrtifolia Miq. var. Caldasiana CDC.

P. e basi repente ram osa caules erectiusculos emittens ; caulis teres,

minutissirae pubescens; folia alterna, ovato- v. obovato- elliptic a v. latiora

rotundato-ovata v. obovata, glaberrima, carnoso-subeoriacea, supra grosse

punctata, subtus punctulata; amenta terminalia, solitaria, subsequicrassa

,

densiflora, pedunculo crassiora, pedunculum teretem 2—4-plo superantia;

ovarium oblique obovoideum, utroque acutum, stigmate subapicali; bacca

Isevis, ovoideo-ellipsoidea, rostro brevi crasso, apice latere interno oblique

truncata.
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Descr. Herba habitii P. 3Iartianœ^ inferne longe repens, radicans,

subaphylla, cailles praîsertini apices versus foliigeros, internodiis brevioribus,

emittens, obscure viridis.

Ca Ulis teres, pilis patentissimis subtilissime pubescens, maculis ru-

bris pleruuique adspersiis.

Folia alterna, typice siibelliptica, nunc angustiora, ovato- v. obovato-

elliptica, nunc, prœsei'tim inferiora, latiora subrotundata (rotuudato-ovalia obo-

vata), apice obtusissima v. ssepissirae retusa, basi subacuta v. obtusiuscula,

3-nervia; nervis 2 lateralibus gracilibus, medio valido percurrente, ranioso

,

reticule contra liicem conspicuo, glaberrinia, apice ciliolata, plana, supra

punctis grossis impressis, subtus punctulis albo-luteis nitidis, supra obscure

viridia, subtus pallidiora.

Petiolus longiusculus, supra canaliculatus, subtilissime patenter

pubescens, ^j^— ^/^ folii partem sequans.

Amenta sicut bractese erecto-patentes punctata; peduuculus sub-

tilissime pubescens.

Flores iramersi, sessiles, bracteis minoribus, erosulis, orbicularibus tecti.

Ovarium inseqiiilaterum , stigmate sublineari, latere interno sito, rimœ

longitudinali impresso, subapicali, Iseve.

Bacca breviter rostrata, rostro oblique truncato, Isevis, basi pseudo-

cupulifera, pedicello conico, elongate demiira imposita.

Fol. limb. 15—20 mm. long., 10—12 mm. lat.; pet. 3 mm.; ament. 30 mm.;
pedunc. 15—20 mm.

Sju. P. Cakhisiana CDC. in Liiin^a Band XXXVII. Heft III p. .36.5.

P. rnyriifoliœ Mia. forma; Syst. Pip. p. 92; in Liunsea Band XX. p. 122; in Mart.

Fl. Bras, 1. c. p. 11.

P. Estrellensis CDC. in Prodrom. 1. c. p. 421 forma.

Fig. Nostra Tab. I. fig. 3.

Exs. III. IIIC (spccim. descr.) in lierb. Hobniens. (ex Herb, brasil. Regnelli) :

"Pep. Calda-

S2a?ia CDC. mns." a C. de Candolleo, "P. MartianaTAnà var." a Miüüelio denominata.

Cfr. Archiv. 1. c. p. 173.

Hab. in tniucis arbornm et supra saxa iuter muscos prsesertim iu silvis jugorum sat

frequeus. Flor. mens. Oct. Jun,

Observ. I. Species habitu, colore quodammodo pvfesertim in herbariis P.

Martianam referens, sed cum illa minime confundenda; fruetus foliorumque forma has

species in diversas sectiones sejungit. Cauiis teres, uec 4-gonus.

II. Figuras Miquelii et descriptiones in Linna^a et in Fl. Bras. 11. ce. exa-

minand facile apparebit, formas foliis et ameutis sat diversas amplecti banc speciem.

Non dubitamus igitur uostram cum P. myrtifoUa jüngere, quamquam foliis apice retusis

diversa est; babitu aliisque notis (foliis punctatis cet.) bene conveniunt bas formse.
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III. Specimina Widgreniana (N:o 1252) et Freyreisii, ad Rio de Janeiro

lecta, in herb. Holmiens. asservata: "Pep. fle.xicaulis Wawra? {i microphyLla Wawra,
CDC. in Prodr. n. 213" a C. de Candolleo, "P. estrellensis CDC. var. distans Miq."

a MiQUELio nominata, P. myrtifolice aliam représentant formam, habitu laxiore fo-

liisque angustioribus, acutioribus diversam. Cfr. Archiv. 1. c. p. 171.

3. P. delicatula n. sp.

P. repens, glaberrima; caulis teretiusculus, siilcatus v. striatus;

folia orbicularia, plerumque carnosa, petiolum 2-plo superantia; amenta ter-

minalia, solitaria, remotiusculiflora, pedunculiira augulato-sulcatnm, ebra-

cteatum, 2—3-plo superantia; Ovaria sursum crassiora, obtusa; bacca e basi

late ovoidea, oblique acuta, Igevis.

Descr. Her bula pusilla, repens, truncis arborum arete appressa,

ramulis terminalibus erectiusculis, Isete virens, tota glaberrima v. imo alterove

pilo ad caulem et folia obsita, habitu Linnœam 6orea^t;m L. pusillam referens.

Caulis subtilis, filiformis, ramosus, nodis approximatis , conspicue

tumescentibus
,
glaberrimus, pluri-sulcatus v. striatus.

Folia opposita (v. in apicibus ramulorum verticillis 2-nis confertis 4-na

verticillata)
,
glaberrima v. parcis ciliis minutis prsesertim ad apicem margi-

nata, pusilla, orbicularia (v. ovato- v. ovali-orbicularia) , nunc carnosa utrinque

convexa, nunc tenuiora supra concaviuscula, utrinque ad lentem fusco-

punctata, nervis 3, contra lucem conspicuis v. evanescentibus.

Petiolus longiusculus, '/2— Vs folü sequans, semiteres, supra late

caualiculatus, ad lentem sulcato-augulatus , glaber.

Amenta gracilia, terminalia, rarius lateralia, solitaria, filiformia,

pedunculis vix crassiora, vix carnosa, eequicrassa, erectiuscula, remotiusculiflora.

Fed un cuius angulato-sulcatus v. striatus, ebracteatus, longiusculus,

amentum sequans v. 2—3-plo brevior.

Flores sessiles, foveolis rhacliis immersi, bracteis peltatis tecti.

Pistillum crassum, subgequicrassum, utroque obtusura, sœpe lute-

scens, torulosum, apice suboblique stigmatifernm , foveolo oblique aftixum.

Bacca late ovoidea, oblique acuta, patenti-erecta, apice stigmatifera,

leevis, basi pseudo-cupulifera , pedicello conico-elongato, exserto oblique

demum imposita.

Bractese caruosulse, demum erecto-patentes.

Fol. limb. 4 mm. long., 3—4 mm. lat.; pet. I'/j—2 mm.; ament. 15—25mm.;
pedunc. 5—8 mm.
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F ig. Nostra Tab. I. fig. 4.

Exs. III. 1107 (specim. deser.) in lieib. Holmieus. (ex Herb, brasil. Regnelli) : "Pep. circinata

Link. CDC. in Prodr. v. 16, 1 n. 266" n C. de Candolleo, "P.fixilis Miq.-Gkiseb."

a MlQUELlo Boniiuata. Cfr. Archiv. 1. c. p. 169.

Hab. in tnincis arboruai ubique frequens. Flor. mens. Sept.—Dec.

Observ. I. A specie subsequenti notis maximi moment! constantibusque dis-

crepat nostra species; de qua re vide infra sub P. circulari.

II. Hœc species, quam P. circinatam Linkh C. de Candolleus dicit, P.

exilem MiQ. MiQUELius, neutra harum certo est. Hsec foiiis alternis, ilia, quam Lin-

Kius ipse in Jahrb. Tom. I. 3 p. 63 eaudem ac P. circularem Desfont, affirmât,

quam Miquelius in Syst. Pip. p. 62 nomine Acrocarpidii rotimdifoUi descripsit,

pubescentia, bracteis 2, ovario sursum attenuato facile dignoscitur; attamen est con-

cedendnni, descriptionem Miquelii Acrocarpidii exilis in Syst. Pip. p. 56 tam bene ad

nostram convenire, ut ambas libenter eandem speciem putarem, nisi innumera vidis-

sem specimiua foiiis constanter oppositis, versus apices ramulorum, 2-nis verticillis

junctis, verticillatis pra?dita. Quum igitur auctores, et Miquelius et C. de Candolleus

et Grisebachius, P. exilem foliis semper alternis describant, eidem ac Miquelius

confusion! locum dare non audemus, quum in Syst. Pip. p. 62 P. circularem et P.

rotimdifoliani Auctt. , species foliorum dispositione diversas, eodem nomine jungit.

Nostram igitur speciem P. exili analogam putamus, dum formœ intermedise inveuian-

tur. Patria P. exilis (Jamaica) banc nostram opiuiouem probare videtur; nostra autem

species in prov. Minas Geraes sat frequens inveuitur. Et quidem species, habitu valde

affines, sed re vera diversas, in iioc geuere occurrere, e specie Swartziana P. emar-

ffinellœ, cujus speciei, adhuc fere ignotse, descriptionem hie inserere lubet, plane apparet.

Peperomia emarginella (Sw. in herb. Holmiens.),

sec. specim. orig. Swartzii, in herb. Holmiensi asservata, descripta, quibus bsec verba

SWAKTZII adjecta sunt: "P. cinnrginellnm
, fol. orbiculatis planis antice emarginatis glahris

margine liirtcllis, cmde repente fiUformi."

Glaberrima, uno alterove setulo adspersa; caulis repens, filiformis, ramulis

florigeris erectis; folia alterna, orbiculata apice emarginulata v. orbiculari-

obcordata, pellucide puuctulata, petiolum duple superantia; amenta solitaria, termi-

ualia, filiformia, pedunculos superne incrassatos 2^3-plo superantia; ovarium apice

s tig ma titer um, obovoideum; bacca ovoidea, Isevis.

Descr. Herb a pusilla, gracillima, densissime ramosa, e caule capillar! ra-

mulos suberectos, pollicares emittens.

Caulis plantaî- siccaj teretiusculus, sulcatus v. angulosus, vivœ verisimiliter

teres, glaberrimus, parce foliosus, e nodis fibrillas gracillimas et ramulos foliigeros

emittens, iuternodiis ramulorum 2—4 mm. longis.

Folia alterna, minuta, orbiculata (nunc ovali- nunc obcordato-orbicularia v.

obverse reniformia), basi rotundata v. subacuta, apice acute emarginata vel prsesertim

in foiiis obcordatis retusa, sicca submembranacea (viva verisimiliter carnosula), gla-

berrima, supra margine apiceque uno alterove setulo obsita, ad lentem pellucido-
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punctulata, subtus verrucis albis puuctata, obsolete 3-nervia v. enervia, medio uervo,

1—2 ramulis priedito, percurrente.

Petiolus longiusculus, limbiun foliorum inferiorum subsequans, superiorum

2-plo brevior, supra concavus, glaberrimus.

Amentum terminale, filiforme, floribus vix densis, immersis, glabrum.

Pedunculus quam amentum 2—o-plo brevior, sursum in amentum incrassa-

tus, ad basin foliolo facile caduco pr?editus, glal)er.

Flores juniores imbricati, ceteri remotiusculi,bractea luteo-glandulosa peltata,

orbiculari, margine erosula tecti.

Stamina 2, tilamento sursum incrassato, loculis scjunctis, albidis.

Ovarium obovoidem v. pyriforme, interne acutum, apice obtusissimo stigmate

punctiformi praîditum.

Bacca (unica reperta, num hue referenda?) ovoideo-ellipsoidea, Irevis, nitida,

apice stigmatifera ("?).

Fol. limb. 3—4mm. long., 3 mm. lat.; pet. I'/,—2'/2mm.; ament. 8—12mm.;

pedunc. 4—6 mm.

S y 11. Piper enuirglnellum S\v. vide supra; Wikström, Ofversigt af On Guadeloupe's Flora,

in Yet. Akad. Ilandl. 1827, p. 56; Mia. Syst. Pip. p. 550; Peperomia emarrfinella CDC.

in Prodrom. 1, c. p. 437.

Pig-. Nostra Tab. I. fig. 6.

Hab. in "Ins. Guadeloupe" (Herb. Holmiens.).

Observ. De baccse natura dubito, quid putem, quum unam dubiam repererim.

Ob notas supra allatas P. ea-ili valde aftinis, habitu P. delicatulam nostram referens.

Foliis emarginellis facile distincta.

4. P. circularis (Herb. Willd.).

P. pub es cens (excepto amento); caulis filiformis, repens, radicans,

teres; folia opposita, suborbicularia v. ovato-orbicularia, brevissime

petiolata, snbplana; amenta terminalia, solitaria, subdensiflora, pedun-
culum crassum teretem, 2-bracteatum multoties superantia; ovarium

sursum attenuatum ; baccam baud vidi.

Descr. Herba pusilla, firma, arboribus arete appressa, tota (ameutis,

raro foliis , exceptis) pilis brevibus pubescens.

Folia opposita, apice plerumque paullulum protracta, basi rotundato-

truncata v. retusa, juniora ovata v. late ovata, praisertim supera pagina

pubescentia, carnoso-crassiuscula, subplana v. supra concaviuscula, ad lentem

punctata, nervis 3— 5, contra lucem conspicpis, medio percurrente.

Petiolus brevis, firmus, supra concaviusculus , ad v. infra marginem

folii insertus.
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Amenta raro ad nodos inserta, erecta, firnia, carnosa, sensim at-

tenuata, glabra, glanduloso-punctata, subdensiflora.

Pedun cuius brevissimus, crassitie amentum vix eequans, puberulus,

parte media bracteis 2, spathulatis v. lineari-teretibus instructa.

Flores sessiles, foveolis rhacliis iramersi, bracteis orbicularibus,

appressis tecti.

Pistillum sessile, basi oblique affixum, cereum, oblique ovoideum,

ad basin torulosum, superue teretiusculum, apice stigmatiferum
, stigmate

penicillato.

Anthera albida, filamento brevi.

Bacca mihi ignota.

Fol. limb. 4—6 mm. long, et lat.; pet. 1 mm.; ament. immatur. 25

—

30 mm.;

peduuc. 5 mm.

Syn. Pijjer circidare Herb. Willd. sec. desciipt. MiauELii iu Syst. Pip. p. 62.

Peperomia circinata Link Jahrb. Tora. I. 3 p. 64; Mia. Syst. Pip. p. 179; in Linniea

Band XX. p. 127; in Mart. Fl. Bras. 1. c. p. 21; CDC. iu Prodrom. 1. c. p. 444.

Acrocarpidium rotundifoUuin Miq. Syst. Pip. p. 62 (exclud. Piper rotmidifolium Linn. ,

SwARTZ Observ. p. 20, Peperomia rotundi/olia H. B. K. Nov. Gen. 1. c. p. 65).

Pig. Nostra Tab, I. fig. 5.

Exs. III. 16.56 (specim. descr.) in herb. Holmiens. (ex Herb, brasil. Eegnelli) : "P. circinata

Lk." a MiauELio denominata. Cfr. Archiv. 1. c. p. 169.

Hab. in truncis arborum; ad oppidum Jacotinga prope Caldas semel legi. Floret

mens. Oct.

Observ. I. A prœcedente differt: hirsutie, caale tereti, foliis brevius petiolatis,

majoribus, amento brevissime pedunculate, 2-bracteato. Ceterum banc speciem uum-

quam ad Caldas legi, ubi sp. prseced. frequentissima occurrit.

II. Ad descriptionem P. circularis 1. c. bene convenit nostra; item non male

ad P. circinatam II. cc. , sed caulis nostras teres, folia punctata.

III. Piper rotundifolinm Sw. Observ. p. 20 a C. De Candolleo et sub hac

specie et sub P. 7iummidarifolia citatur.

5. P. Sellowiana Miq.

P. erectiuscula, 1—2 pollicaris, ramosa, nodis approximatis; caulis

teres, minutissime pubescens; folia typice 3-na, elliptica v. obovata,

apice rotundata, nitida, glabra, margine ciliolata, 1- v. enervia, breviter

petiolata; amenta terminalia, solitaria, peduuculis teretibus, pubesceutibus,

amentum superantibus , crassiora, densiflora, superficie er o sa; pi-

stillum obovoideum, apice obliquo stigmatiferum; bacca ovoidea, acuta;

bractese appressse v. impressse.

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 4
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Descr. Herba pusilla, plernmque contracta, colore saturate viridi,

nitida, e radice f'asciciilum caidium emittens, erectiuscula v. basi deciinibens,

e nodis imis radicans, subdichotome ramosa.

C a 111 i s pilis patentissimis subtilissime pubescens, firmus, succulentus,

plerumque rubro-adspersus.

Folia verticillata 3-na (raro 2—5-na), obovata, nunc mag-is rotundato-

obovata, nunc angustiora obovato-elliptica v. raro ovata, basi obtusa, supra

grosse punctata, subtus punctulis nitidis, albidis (in specim. sice, nigris)

puncticulata, crassiuscula, subplana v. convexiuscula, l-(v. 3-)nervia, nervo

supra vix conspicuo, subtus linea notato, ramis contra lucem conspicuis.

Petiolus brevis, '/3— 74 folii tequans, glaber v. minutissime pube-

scens, semiteres.

Amenta erecta, brevia, superticie ingequaliter erosa, floribus im-

pressis areolata, juniora apicem versus attenuata, matura subsequicrassa

,

pedunculo breviora, incrassata.

Pedunculus teres, patenter pubescens, apice vulgo incrassatus.

Flores minuti, foveolis rliacliis carnosai imraersi, densissimi, areo-

late dispositi, bracteis minutis, creuulatis, subirapressis tecti, sessiles.

Pistillum obovoideum, oblique acutum.

B ace a ovoidea, erostrata, Isevis, basi pseudo-cupulifera, pedicello

exserto, elongato-conico demum imposita.

Fol. limb. 8— 10 mm. loDg., 5— 8 mm. lat.: pet. l'/^—2 mm.; ament. 10— 12 mm.;

peduuc. 10—15 mm.

Syn. P. Selloiüiana Mia. Syst. Pip. p. 161; iu Mart. Fl. Bias. 1. c. p. 16.

P. Deppeana CDC. in Prodrom. 1. c. p. 457.

Fig. Mia. in Mart. Fl. Bras. 1. c. Tab. 2. fig. IV.

Nostra Tab. I. fig. 7.

Exs. III. 1550 (specim. descr.) in herb. Holmiens. (ex Herb, brasil. Eecnelli) : "Pep. Deppeana

Schlecht, et Cham., CDC. in Prodr. v. 16.1. n. 329" a C. ue Candolleo, "P. Sello-

viana Mia. Syst. P." a MiauELio nominata. Cfr. Archiv. 1. c. p. 173.

Hab. in lucis et s^'lvis ad tiuucos arborum non laro. Floret mens. Oct.—Jan.

Observ. Species P. reflexœ sat affinis, foliis 3-nis, nitentibus amentoque

diversa. P. Deppemia Schlecht, et Cham, in Liuna-a forma major, foliis latioribus

videtur; formas intermedias me ad Caldas legisse puto. Planta sicca a viva foliis

ad basin acutis recedit, uncle folia sicca magis obovata quam in planta viva exstant.

6. P. reflexa (L. Fil.).

P. laxe ramosa, pendula v. decumbens v. erectiuscula, tota pube-

scens; caulis filiformis, teres, ad nodos turaescens; folia verticillata 4-na,
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rotun dato-rhombea (variant rotiiiulata, elliptica v. obovato-elliptica), bie-

vissime petiolata, margiiiibus saltern piibescentia ,
3- v. enervia, iitriiique

punctata; amenta ternnnalia, solitaria, subsequicrassa, pedunculo cras-
siora, pubescentia, de ns is si me areolateque flor i g era, pedunculum
sub gequantia; pistillnm obovoideum, apice stigmatiferum

; bacca ovoideo-

cylindracea, breviter crasseque rostrata, patentissima; bractese appressse.

Descr. Herba spitliaraea, e basi fasciculate ramosa, nunc erectiuseula,

nunc divaricata, ramis solitariis v. oppositis, internodiis longiusculis.

Caul is rigidulus, pilis longioribus v. minutis patenter, superne

densius ,
inferne parcius v. obsolete pubescens, exsuccus, teres, Isevis v.

striolatus
,
interne striatus et interdum obsolete angulatus.

Folia 4-na, raro îj-na , t^-pice rliombea, nunc (juniora) rotundato-

elliptica, nunc late ovata, basi rotnndata, apice obtusa, patentia, nunc car-

noso-crassa subtus convexa, nunc tenuiora subplana, margine subreflexo,

utrinque vel saltern raarginibus pubescentia, utrinque puncticulata, punctis

subtus minoribus, lutescentibus, nuuc (folia plana) 3-nervia, nervis stepe

lineis albis notatis
,
nunc (folia crassiora) enervia.

Pc tio lu s brevissimus, gracilis, supra canaliculatus, pubescens, erectus.

Amenta pedunculo 2

—

3-plo crassiora, carnosa, patenter pubescen-

tia; pcdunculus filiformis, teres, apice non incrassatus, crassitie caulis,

pubescens.

Flores rhachi profunde immersi, sessiles, primo dense imbricati,

deinde areolate dispositi.

Bacca apice in rostrum brevissimum, crassura, truncatum, stigmati-

ferum contracta, la;vis, basi pseudo-cupulifera, demum patentissima, raatura

pedicello conico imposita.

Bractese orbiculares, submembranacese, majusculse.

Fol. limb. 8 -14 inin. long. ,
5—8 mm. lat.; pet. 1mm.; ament. 15 mm.; pedunc.

10—12 mm.

Variât: a) locis apricis," erecta, contracta, pallida, foliis minutis,

crassis , rotundatis
;

b) locis umb rosis, laxior, foliis angustioribus, planis;

c) in sylvis primfevis, pendula, foliis majoribus, rliomboideo-

ellipticis, planis, saturate viridibus.

Syii. Pipur reflexum L. Fil., Supplcm. plant. 1781. p. 91; L. Syst. Veget. ecl. XIV. p. 75,

24; Sw. Obsevv. p. 23.

Peperomia raflexa Miq. Syst. Pip. p. 169; ia M.vkt. FI. Bras. 1. c. p. 17; CUC. in

Prodrom. 1. c. p. 451.

P. valantoidt'.s MiQ. in Makt. Fl. Bras. 1. c. p. 17.
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Fig. Mia. in Comment, pliytogr. Tiib. V. fig. B; in Liunoea Baud XX. Taf. I. tig. 3 a; iu

Mart. Fl. Bnis. 1. c. Tab. 2. tig. V.

Nostra Tab. II. tig. 2.

Exs. II. 259 (specira. descr.) in lierl). Holmiens. (ex Herb, brasil. llECNbLLl): "Pep. reßexa

A. DiETii. CDC. in Prudr. v. 16, 1 n. .305 v. valantoidex CDC. p. 452" a C. ue

Candolleo, "P. rejif.xa Dietr. var. tenera Mm." a MmuEi.io denominata. CfV.

Arcliiv. 1. c. p. 174.

Observ. Species polymorpba; P. valajitoides Miq. 1. c, forma junior, locis

apricis in arboribus campestribus frequenter ad Caldas legituf. Speoim. Thunbergiana

e Cap. Bonœ Spei et Hookekiana ex India Orient, a no.stris non discrepant. Caulis

plautaj sicca? canaliculatus v. sulcatus, vivse teres.

7. p. oreophila u. sp. >).

P. robusta, 1—2-spitliamea, ramosa v. subsiraplex, carnoso-crassa,

nunc glaberrima, nunc patenter incano-villosa; caulis interne teretiusculus v.

obtusangulus , superne teretiusculus v. pluri-angulato-sulcatus; folia

verticillata 4-na (v. 5-na), brevissime petiolata, rliombeo-rotnnd ata, v.

superiora angustiora o\'ato- v. ovali-rhomboidea, utroque obtusa, carnoso-

crassa, nervis .3, vix conspicuis, utrinque puncticulata ; amenta prsecedentis,

pedunculo subangulato 2-plo crassiora, pedunculum 1—3-plo supe-

rantia, rliachi floribus densissirais, imbricatis tecta; pistilla tota im-

mersa, ovoidea, apicem versus angulata; bacca (maturam non vidi) cylin-

dracea, breviter rostrata.

Descr. Suifniticulosa, firma, quam P. reßexa multo grossior, nunc

erecta, nunc decumbens, e radice fasciculate ramosa, ramis verticillatis v.

solitariis, apices versus ssepe aggregatis.

Caulis crassus, ad nodos tumescens, fragilis, plerumque obtusangulus.

Folia plus minus rborabea v. rhoraboidea, apice obtusa v. retusa,

subtus convexiuscula , nervis 3—5, contra lucem conspicuis, supra irapresso-

punctata, subtus punctulis albidis densius adspersa, nunc glaberrima, nunc

pilis densis, longis, incanis, patentibus villosa, facile decidua.

Petiolus brevis, Vs— Vo folü metiens, semiteres, supra leviter ca-

naliculatus.

Amenta erecta, rigida, terminalia, solitaria, aiquicrassa (non atte-

nuata), apiculo saipissime mucronata, densissime florigera.

Flores sessiles, imbricati, foveolis rhacliis profunde immcrsi, bra-

cteis majoribus, rhombeo-orbicularibus, rhachin obtegentibus tecti.

') Deriv. : ô'qoç - nions.
"
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Pe il un eu lus teretiusculus v. sulcato-angulatus , araento 1

—

3-plo

brevior, apice non incrassatus.

Pistillum crassum, apice truneato stigmatiferuni.

Baeca leevis
,
apice rostello bievi, crasso, subaugulato teriiiinata, basi

pseudo-cupulifera.

Bra c te SB baccis prorumpeutibus subpateiites.

Fol. liuil). 10— 12 miu. long., 7

—

10 mm. lat.; pet. 1 mm.; ameut. 15

—

40mm.;
pedunc. 10—12 mm.

Fig. Nostra Tab. IL tig. 1.

Exs. III. 1657 (specim. tlescr.) iii liei-b. Holmiens. (ex Herl). brasil. Regnelli).

Hab. ad rupes apricas jugorum et cacuminum Caldensium, 1000— 1500 p. supra op-

pidum
,
quo silvœ non scandunt. Flor. mens. Apr.— Juu.

Observ. I. Species pubescentia mirum iu modum varians, nuuc glabra, nunc

tota iucano-villosa. A prsßcedente olim forsan oriunda, ob locum natalem siugularem,

non solum haljitu, sed etiam notis gravibus nuuc ab illa dignoscitur; quamquam P.

ri'.ßexa in iisdem jugis frequens oecurrit, numquam formas vidi intermedias; bœc ar-

bores, illa rupes nudas prœfert.

II. P. fimhriata MiQ. ß pilosior CDC. in Prodrom. 1. c. p. 450, quam nostram esse

C. DE Caxdolleus opinatur, diflert: foliis 3-nis v. 2-nis, minoribus, orbicularibus,

baccis globosis
;
prœterea Miquelius P. fimhriatam P. circinatce maxime affinem dicit et

sub Bhiim-oplioro ponit; nostra autem ab bac valde recedit. Cfr. Mart. Fl. Bras. 1. c.

p. 20 et Tab. 2. fig. III.

8. p. Minensis n. sp. ^).

P. repens; caulis teres, filiformis, piloso-pubescens ; folia verticillata

3—4-ua, obovato-rotundata, basi acuta v. cuneata, crassiusculo-coria-

cea, plana, petiolum 2—3-plo superantia, subtus pubescentia v. glabrata, 3-

nervia, nervis subtus prominulis, punctata; amenta terminalia, pedunculo
vix eras si or a, sursum parumper attenuata, pedunculum teretem 2-pIo

superantia, remotiusculiflora; pistillum ovoideum, oblique attenuatum;

bacca late ovoidea, oblique rostrata; bractese demum patentes.

Descr. Herba long-c repens, e nodis radicaiis, parce remoteque ra-

mosa, apicibus erectiusculis , rigidula.

Caulis subexsuccus, pilis inferne longioribus, superne brevioribus

subpatenter pubescens.

') e nomine Provinciae "Minas", ubi legitur hsec species, deriv.
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Folia verticillata 3—4-na, juiiiora rliorabeo-rotuiulata v. oLovata,

basi acuta, cetera typice obovato-rotuuclata, apice rotuiidata , truncata v.

retusa, subtus prîesertim ad nervös parcius pubesceiitia, supra glabrata,

supra puncticulata , nervis 3 , contra lucem conspicuis , ad apicem percurrenti-

bus, sœpe lineis albis uotatis, reticulo nuUo, subcoriacea, longiuscule petiolata;

petiolo pubescente, supra subplano, 7^— Vs ^lü arquante.

Amenta solitaria, erectiuscula, glabra, vix incrassata.

Pe dun cuius pubescens, rigidulus, crassitie caulis.

Flores rhaelii carnosie semi-immersi , conspicue distantes (nee areo-

late dispositi ut in prfeced.), bracteis senii-tecti.

Pis till urn ovoideutn v. subcylindraceum, apice obtuso stigmatiferum.

Bacca leevis, basi pseudo-cupulifera, pedicello conico, subexserto

demura imposita, erecto-patens.

Fol. liml). 10— 15 mm. loug. , 8—10mm. lat.; pet. 3—4 mm.; araent. 30—45 mm.;
pedunc. 15—25 mm.

Fig. Nostra Tab. III. fig. 1.

Exs. III. 1631 (specim. descr.) in herb. Holmiens. (ex Herb, brasil. Regnelli): "Pep. fili-

formis Ruiz et P.w." a C. de C.^ndolleo, "P. reßexa üietr. var. tenera Miq. ?"

a MiuUELio denomiiiata. Cfr. Archiv. 1. c. p. 174.

Hab. in truucis arborum sylvarum primsevarum sat raro. Flor. mens. Nov.—Jun.

Observ. I. Planta sicca facie externa P. )cy/(^.^'(e sat similis; viva vero ab hac

notis magni momenti habituque di verso facile distiucta, videlicet foliis basi cuneatis,

longiuscule petiolatis, amento glabro quam pedunculo vix crassiore, subremotifloro,

bacca rostrata cet.

II. Specim. sicca a vivis recedunt foliis miuoribus, basi magis acuta; refe-

runt igitur plane figuram P. filiformis Ruizii et Pavonis in Flora Peruviana Tab.

XLVII. fig. b,cui piantam nostram esse identicam cum C. de Candolleo sine dubio

putarem, nisi descriptio et tîgura ameuti plane obstaret; affirmant enim hi auctores,

tabulas suas omnes secundum naturam delineatas esse; nostra autem planta talia

numquam fert amenta, quibus P. filiformem P. n'fleœœ affinem esse Miquelius recte

dicit (Syst. Pip. p. 174).

9. P. Campinasana CDC.

P. glaberrima, radicans, ramosa, rigida, exsucca; caulis teres;

folia verticillata 4-na, elliptica v. obovato-elliptica, apice rotundata,

basi acuta, longiuscule petiolata, nitida, 3-nervia; amentum filiforme,

crassitie pedunculi teretis, remotiusculiflorum, pedunculum 2— 3-plo superans;

pistillum e basi ovoidea cylindraceum, truncatum, apice stigmatiferum;

baccam non vidi.
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Descr. Herba g-laberrima sen ad leiiteru fortera subtilissnie et par-

cissime patenter pubenila, remote raraiilos, sfepe pendulos, proferens.

Caulis ad nodos interdnm obliterate pluri-angulatus, siccus.

Folia 4-na (raro 2— 3-na), pleruraque erecto-conniventia, elliptica,

nonnuraquam subrotundata, apice rotundata v. levissime retusa, coriaceo-

rigida, utrinque punctata, sicca pellucido-punctata, nervis 3, ad apicem con-

currentibus, sœpe lineis albis notatis, medio crassiusculo, reticulo uervulo-

rum conspicuo.

Petiolus longiusculus
, y,^ folii sequans, semiteres, supra leviter

canaliculatus
,
giaberrinius.

Amenta terniinalia, solitaria, sursum sensim attenuata, in peduncu-

lum teretem transeuntia, erectiuscula, sicut bractese punctata.

Flores subimmersi, sessiles, bracteis orbicularibus tecti.

Ovarium Iteve.

Fol. limb. 10— 15 mm. long., 4 10mm. lat.; pet. 3— 8 mm.; ament. 40—60 mm.
;

pedunc. 20—25 mm.

Syn. P. Campinasana CDC. in LiuiuBa Band XXXVII. Heft III. p. 381.

Fig. Nostra Tab. III. fig. 2.

Exs. III. 1552 (specim. descr.) in herb. Holmiens. (ex Herb, brasil. Eegnelli): "verisimiliter

Pej'». ovalifolia Hook, forma glabra" a (.'. de C.\ndolleo denominata.

Hab. ad Caldus, et prope uibem Campinas prov. St. Pauli, ubi ad truncos arborum

banc plantam conspicuam bis legi. Flor. meus. Jul.— Oct.

Observ. Cum fig. Hookeri P. ovaUfoUœ (Flora Exot. Tab. 165) non convenit

nostra planta; species Hookeriana grossior, folds latioribus, brevius petiolatis,

amends cougestis diversa, tarnen nostrœ affinis habituqne non dissimilis.

lu. P. rhombea Ruiz et Pav.

P. glaberrima, tota badia, glanduloso- viscida; caulis teres ; folia

verticillata 4-na (raro 3-na), ovato- v. oblongo-lanceolata v. lanceolata,

e medio in acumen obliquum, truncatum v. retusum angustata, coriaceo-

V. carnoso-crassiuscula, 3-nervia, nervo medio percurrente, breviter petiolata;

amenta terminalia v. subterminalia, solitaria et 2-nata (rarius plura), par urn

incrassata, subattenuata, densiflora, glanduloso-punctata, pedun-

culum teretem 3—4-plo superantia; pistillum subovoideum; bacca (maturani

non vidi) subellipsoidea, utroque acuta, non rostrata.

Descr. Herba glaberrima, maculis badiis, glanduloso-viscidis dense

adspersa v. punctata, nunc contracta, erecta, caulibus fasciculatis , foliis
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minoribus, non nisi e nodis imis radicans, nunc laxa, divaricato-decurabens

V. pendula, e nodis ssepe radicans, 1—2-spitliamea.

Caul is teres v. teretiusculus, firmus, nodis turaidis.

Folia 4-ua (raro 3-na), typice plus minus rhomboideo-circumscripta,

nunc angustiora lanceolata, nunc latiora oblonga, e basi subacuta fere ad

medium marginibus convexis dilatata, deinde margiuibus concavis in acumen

obliquum, truncatum v. retusum contracta, minora carnosula, nervis 3—5,

medio supra impressione notato, subtus crassiusculo, vix proraiuulo, latera-

libus 2 proximis infra apicem evanidis, glaberrima, apice ciliolis paucis

margiuata, utrinque glanduloso-punctata, viscida.

Petiolus brevis, foliis raultoties brevior. supra canaliculatus.

Amenta pedunculo parumper crassiora, sursum sensim attenuata,

erecta, firma, superficie areolata.

Flores iramersi, bracteis minutis, subimpressis, caruosis, orbicularibus

tecti, sessiles.

Pistill um ovoideo-subsequicrassum, truncatum, apice crasso stigmati-

ferum, colore badio.

Bacca (immatura) pseudo-cupula ad medium cincta, semi-immersa.

B r acte se subappressse.

Fol. limb. 15—45 mm. long., 6—14 mm. lat.; pet. 3 mm.; ament. 30— 40mm.;
pedunc. 10— 15 mm.

Formae hujus speciei duse ad Caldas occurrunt:

a) contracta^ erecta, foiiis minoribus, 15—20 mm. long., crassioribus,

latioribus;

b) laxa, ditfusa, foliis longioribus, ad 45 mm. long., temiibus, planis.

Syn. P. rhombea Euiz et Pav. FI. Peruv. et Chilens. Tom. I. p. 31.

Fig. Uuiz et Pav. 1. c. Tab. XLVI. fig. b.

Nostra Tab. II. fig. 3.

Ex s. III. 1551 (specim. descr.) in herb. Holraieas. (ex Herb, brasil. Regnelu): "P. 3Ii/r-

tillus MiQ. CDC. in Protlr. v. 16, 1. n. 294" a C. de Candolleo, "P. Regnelliana

Mia. n. sp." a MlQUELlo denominata. Cfr. Archiv. I. c. p. 173.

Hab. ad truucos arboium et saxa in sylvis primsevis sat raro. Flor. mens. Oct.

Observ. P. Mijrtillus pubescentia ameutisque remotifloris cet. diftert. P. Re-

gnelliana MiQ. 1. c. est forma nostra contracta. Cum figura Ruizii in FI. Peruv. 1. c.

nostra planta viva non maie convenit; hsec nostra opinio verbis Ruizii: "Gaules gcnicnlati,

folia purpurascentia ,
q)icœ purpurea, folia post exsiceationem papyrum tingunt" firmatur.

In planta sicca basis foliorum multo angustior redditur; pleruraque unum alterumve

folium ex verticillis imis cadit, quare folia opposita v. 3-na describuntur.
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11. P. quadrifolia (L.).

P. glabra, nunc decurabens, radicans, nunc erecta; caulis pluri-

angulato-sulcatus; folia vciticillata 4

—

G-na, spatliulata v. elliptico-

obovata, apice rotundata, eniarginata, basi.in petiolum brevem sensim
angustata, 3-nervia; amenta tetminalia, pedunculo crassiora v. œquicrassa,

densissime florigeia, pe du ne ni um sulcatum ly^—2-plo superantia; pi-

stillum ovoideo-eylindraceum, truncatum; bacca late ovoidea, rostellata
;

bracteaî demura subpatentes.

Descr. Herba spitliamea, subglabra, succulenta, Isete viridis, nunc

pendula, nunc decumbens, truncis arborum appressa, reraotiuscule ramosa,

nunc erectiuscula, contracta, ramis approximatis.

Caulis interne obliterate angulatus v. teretiusculus , supcrne 4— 6-

angulatus, grosse sulcatus, angulis obtusis, subtilissime patenter pubesceus

V. glaberrimus.

Folia ereeta, erccto-patentia v. patentia, obovato-elliptica v. imo

subspatbulata , basi cuneata, glabeiTima, apice minute ciliolata, supra parce

fusco-puuctata, subtus punctis albidis puncticulata, juniora tenuiora plana,

cetera carnoso-crassiuscula, subtus convexa, 3-nervia, nervo medio percur-

reute, supra impressione notato, reticulo contra lucem conspicuo.

Petiolus brevis, y^
— '/^ folii œquans, supra canaliculatus.

Ameuta erecta, ürma, solitaria, apice obtusa v. apiculata; floribus

densissimis, immer^is, areolate dispositis; bracteis erecto-patentibus minoribus.

Pedun cuius angiiloso-sulcatus, punctatus, amento V/^—2-plo bre-

vior, firraus.

Pistillum e basi ovoidea cylindraceum, apice stigmatiferum.

Bacca Isevis, basi pseudo-cupulifera, pedicello conico denique imposita.

Fol. limb. 10

—

20mm. long., (3—10 mm. lat.; pet. o mm.; ament. 30 mm.; pe-

dunc. 15 mm.

Variât: a) contracta^ erecta, minor, foliis crassioribus;

b) laxa, grandier, ditfusa, foliis plauis, nunc latioribus, nunc

angustioribus.

Syn. Piper (juadrifolium L. Syst. Yeget. ed. XIV. p. 75, 23; S\v. Observ. p. 22.

Peperomia quadrifolia H. B. K. Nov. Gen. Tom. I. p. 69; Mm. Syst. Pip. p. 159; CDC.

in Prodrom. 1. c. p. 454.

Fig. PiAMiER Icon. 242. fig. 3.

Velloz. Fl. Fluminens. I. Tab. 62.

Nostra Tab. IV. fig. 6.

Nova Acta Reg. See. Sc. Ups. Ser. III. 5
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Exs. III. 1105 (specim. descr.) in herb. Ilolmiens. (ex Herb, brasil. Regnelli); Pep. quadri-

folia H. B. K. a C. de Canuolleo et Miquelio deuomiiiata. CIV. Archiv. 1. c. p. 174.

Hab. ad tnincos arboruui sat fiequens. Flor. mens. Dec. - Juii.

12. P. trineura Miq.

P. glabra; caulis pluri-sulcato-costatus; folia verticillata 4—6-na,

rhoiuboicleo-elliptica V. rliomboick'O-lanccolata, basi ciineata, e media parte

contracta, nervis Ssubtus crasso-elevatis carinata; amenta longa, re-

motiuscnliflora, crassitie pediniculi, pednncnium teretem 3— .5-plo superantia;

pistilhim subovoideiim , snbtequicrassum, truncatum; bacca ovoidea, crasse

breviterqne rostellata; bracteai subpatentes.

Descr, Glaberrima, gracilcscens, obscure viridis, nunc contracta,

erecta, fasciculate raraosa, nodis imis radicantibns, nunc laxior, decumbens,

divaricato-ramosa, tota radicans, apicibu.s solumraodo erectiusculis.

Caulis profunde sulcatus, subexsuccus, plerumqnc fragilis.

Folia typice rliomboideo-circumscripta, basi iu petiolum attenuata, e

medio mai'ginibus concavis in apicera obtusiusculura contracta, glaberrima,

utriuque punctata, supra scabriuscula, nervis 3, supra irapressionibus levibus

notatis. in infera pagina crassis, elevatis , medio ad apicem percurrente, late-

ralibus 2 infra apicem evanidis, reticulo vix conspicuo, nunc carnosa supra

concava, nunc tenuiora subplana.

Petiolus brevis, y^ fblii sequans, supra oanaliculatiis, subtus nervis

folii 3 decurrentibu.s 3-costatus, glaberrimus v. minute puberulus.

Amenta terrainalia, solitaria, glabra, sursum vix attenuata; floribus

imraersis, distantibus; bracteis minoribus, carnosulis, demum subpatentibus.

Ped un cuius brevis, gl aber.

Pistillura oblique ovoideum, sursura crassum, apice stigmatiferum.

Bacca Isevis, basi pseudo-cupulifera, pedicello conico denique imposita.

Fol. limb. 10— 15 mm. loug., 5—7 mm. lat.; pet. 2 mm.; ament. 70 mm.;

peduiic. 15—20 mm.

Variât: a) contracta, erecta, ramis brevioribus , ibliis approximatis , in

singulis verticillis pluribus, crassioribus;

b) la.ra, diffusa, decumbens, foliis tenuioribus, planioribus, in-

ternodiis elongatis.

Syn. P. trineura Mia. Syst. Pip. p. 175; in Linn,iea Band XX. p. 1-2C; iu .Mart. Fl. Bras.

1. c. p. 18; CDC. in Prodrom. 1. e. p. 454.
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Fig. Mi«, ill Linuîea 1. c. Taf. I. ûg. 3 b; in Mart. Fl. Bras. 1. c. Tab. 2. fig. VI.

Nostra Tab. IL fig. 4.

Ex s. III. 1104 (speciin. descr.) in herb. Holmiens. (ex Herb, brasil. Regnelli): "P.rubioides

KuNTii" a C. DE Caxbollleo, "F. trineura MiQ." a MiauELio denominata. Cfr.

Archiv. L c. p. 174.

Hab. in silvis jugorum Caldeusium, in truncis arbornm nec non .id rnpes apricas, sat

vulgaris. Flor. mens. Mart. -Juu.

Observ. Foliis S-carinatis a ceteris cliversa, qua nota a P. ruhioide facile

dignoscitur. Figura Miqcelu liabituui totius plantas bene reddit, forniam foliorum

non item.

13. P. Loxensis H. B. K.

P. erecta v. decumbens, radicans, succulento-carnosa; caulis tere-

tiusculus. pluri-siilcato-angulatus; folia verticillata 5-iia (raro 4-ua v.

plura), ciincato-obo vata, apice rotiuidata v. obtusa, basi in petioluiu

bre viss ira um contracta, pleruraque cainoso-tiigona, en er vi a, supra con-

cava, (raro tcnuiora subplana) ; ameuta 1 ou ga, pedunculuni firmum midtoties

superantia, subdensiflora; pistillum e basi ovoidea cylindraceum , truncatum;

bacca ovoideo-cylindracea, rostellata; bractere snbappressse.

Descr, Herba carnoso-crassa, locis apricis erecta, contracta, cauli-

bus fasciculatis, locis umbrosis plerumque laxa, decumbens, e nodis remotis

radicans.

Caulis crassus, carnosus, leviter pluri-angulato-sulcatus, glaber v.

subtilissime patenter pubescens.

Folia 5-na, rarius 4-na, v. 2-nis verticillis confluentibus plura, plus

minus cuneata, nunc cuneato-obovata v. cuneato-oblonga, nunc rlioraboideo-

oblonga, apice rotuudata (rarissime refusa), basi attenuata, plerumque car-

nosa, trigona, (sicca coriacea, supra conduplicato-concava), glaberrima v.

parce minutcque apice ciliolata , utrinque punctata , enervia ,
v. rarius (te-

nuiora) 3-nervia, nervis apicem versus evanescentibus.

Petiolus brevissimus, '/4— '/5 folii sequans, supra leviter canalicidatus.

Amenta terniinalia, sulitaria, glabra, superficie areolata, apicem

versus vix attenuata.

Pedunculus brevissimus, '/5— '/s aiuenti metiens, teres, glaberri-

mus, in amentum sensim transiens.

Pistillum e basi ovoidea, subtrigona, (ovarium constitucnte), in cy-

lindrum (stylum) contractum, apice truncato stigmatiferum.
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Bacca apice rostrata, Igevis, pseudo-ciipiiliteia, }iedict'll() conico, brevi

denique imposita.

Brae te se minuta;, carnosulse, orbiculares, flores foveolis rliachis

immersos obtegentes.

Fol. limb. 10— 12 mm. long-., 5— 8 mm. lat.; pet. 1— 2 mm.; ameiit. 50—80 mm.;

pedunc. 10 mm.

Formae duse, sat diversœ, occurrunt:

a) contracta, erecta, ramis congestis, foliis cuueiformibus ; ad formas

preecedentis erectas quodammodo accedens; in arboribus apricis
;

b) laxa, decumbens. ramis divaricatis, foliis siibplanis, F. quudrifoliœ

formas umbrosas admodum referens; in umbrosis.

Syn. P. Loxensis H. B. K. Nov. Gen. Tom. I. p. 70 fide MiauELii; Mia. Syst. Pip. p. 158;

in Mart. Fl. Bras. 1. c. p. 16.

P. Regnelliana CDC. iu Liiinrea Band XXXVII. Heft III. p. 381.

Fig. Nostra Tab. III. fig. 3.

Exs. III. 1428 (specim. descr.) in herb. Holmiens. (e.x Herb, brasil. IIegxelli): "Pep. Re-

gnelliana CDC. mns." a C. de Candolleo, "P.loœensis H. B. K." a MiauELW deno-

miuata. Cfr. Archiv. 1. c. p. 173.

Hab. In truucis arbonim lucorum et sylvarum primsevarum vulgaris. Flor. mens. Jun.
•

Observ. Fide Miquelii nostram plantam P. Xo.wrise?« appellamus, cui secun-

dum dcscriptiouem Kunthii 1. c. non male convenit nostra; attamen observandum,

C. DE Candolleum nostram novam speciem judicare. Mirum est, uostram cum spe-

ciminibus in berb. Ilolmiensi, a C. de Candolleo P. dijfusa denominatis, plane con-

gruere; vix nisi modo exsiccationis discrepant.

• B. Rhyncopliorum Miq. p. p.

Ovarium disco carnoso, obliquo, in centro stigmatifero apice auctum.

Bacca globosa v. subglobosa, pericarpio toto glutinoso, papilloso. {p. major

bacca ellipsoidea recedit).

Herbie majusculaj, usque 4-spitliameai, erectiusculse, rarius repentes,

terrestres, rarius dendropliilee.

14. P. galioides H. B. K.

P. erecta, 1—2 spitliamea; caulis firmus, basi simplex, superne op-

posite V. verticillate raraosus, teretiusculus, superne minutissime pubescens;

folia verticillata 5-na (4— 7-na), lanceolato-oblonga, inferiora latiora,

apice obtusiuscula, subglabra; amenta tcrminalia, unnni vere terminale, 2—

5
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axillaribu s cinctum, iilifoimia, pediinculnm brevem, teretem raultoties

superantia, remotiiisculiflora
;

pisiillum apice in discum crassum, obliquum

incrassatuiu ; bacca globoso-ellipsoidea; bractese erecto-patentes.

Descr. Herb a majusciila, erecta v. rarius decumbens, nunc gracilior

subsiuiplex, nunc firraior ramosa v. ramosissima, ramis ssepe divaricatis.

Caulis basi carnoso-crassus. ad nodos turaescens, interne teretiuscu-

lus. obsolete angulatus, glabratns, snperne teres.

Folia patentia, superiora lanceolata v. lanccolato-oblonga, inferiora

latiora, saipe ovato-oblonga v. elliptiea, rarius ovato-rotundata. basi obtusa,

apice obtusiuscula . apice ad lentem subtilissime pubescentia, subtus palli-

diora, sicca pellucido-punctata, nervis 3, medio ramoso, percnrrente, lateralibus

obsoletis, nunc carnoso-crassiora, nunc tenuiora, supra plerumque longitudi-

naliter concaviuscula.

Petioli brevissimi, semiteretes, subtiliter pubescentes.

Amenta erecta, gequicrassa, subremotitlora
,
gracilia, crassitie pedunculi.

Pedunculus teres, subtilissime pubescens, amento multoties brevior.

Flores sessiles, foveolis rhachis innnersi, bracteis niinoribus tecti.

Pistillum e basi ovoidea, apice disco obliquo stigmatifero auctuni.

Bacca glutinoso-verrucosa, verruca apicali oblique stigmatifera acuta,

pedicello conico, subexserto denique imposita.

Bracteœ, baccis prorumpentibus, demum erecto-patentes.

Fol. limb. 10— 15 mm. long., 4

—

5 mm. lat,; pet. 1—2 mm.; ament. ad 80—90
mm.; peduiic. 5— 10 mm.

Variât: s.)aprica, carnoso-crassa, foliis niinoribus, verticillis approxiraatis;

h) iimhrosa
^ foliis tenuioribus, majoribus, elougatis, verticillis

remotis.

Syn. p. ffalioides H. B. K. Xov. Gen. Tom. I. p. 71; Mia. Syst. Pip. p. 156; Illustrât.

Pip. p. 22; in M.\rt. Fi. Bras. 1. c. p. 15; CDC. in Prodrom. 1. c. p. 463.

Pig. H. B. K. 1. c. Tab. XVII.

Mui. Illustrât. Pip. Tab. XX; in Mart. PI. Bras. 1. c. Tab. 2. tig. II.

Nostra Tab. IV. fig. 3.

Ex s. III. 1103 (specira. descr.) in herb. Holmiens. (ex Herb, brasil. Regnelli): "F. galioides

H. B. K. var. polymorpha Mia." a MiauELlo noniinata. Cfr. Archiv. 1. c. p. 172.

Hab. ad terram et inter saxa jiigorum Cakleusium vulgaris. Flor. mens. Dec. -Mart.

Observ. Species quoad formam foliorum polymorpha; fig. H. ß. K:ii 1. c. bene

cum nostra congruit, fig. Miquelii minus. Folia ima innovationum S£epe rotundata,

superiora anguste oblonga, marginibus folii plantie vivaî subparallelis, siccœ apicem

versus divergentibus, quare folia obovato-oblonga in herbariis exstant; verticilli florales

foliis multo lougioribus, lit in P. inœ<iHaUj'(>UaW.\\.¥^., ssepe gaudent.
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15. P. increscens Miq.

P. erecta, simplex, rarius superne parce ramosa, dense pubcscens;

caulis teres; folia 2 opposita, breviter petiolata, obovato- v. ovali-rhüin-

bea, inferiora minora rotnndata, novissima ovata, superiora nervis 3, subtus

prominulis; amenta terminalia, 3, filiformia, remotitlora, pedunculum tere-

tem multoties superantia, crassitie pedunculi; pistilhun sursum incrassatum;

bacca subglobosa.

Descr. Herba spithamea, superne rarius opposite ramosa, ramis

simplicibus, ad basin stoloues breves proferens, tota (excepto amento), prse-

sertim caulis, densius pubescens v. hirsuta, sicca nigrescens.

Caulis firmiusculus, teres, succulentus, sicut foliorum inferiorura

pagina infera, sœpe ruber.

Folia opposita (v. summa 4-na, verticillis 2 confluentibus), inferiora

orbiculata v. obovato-rotnndata, apice saîpe retusa, superiora nunc subrbom-

bea, nunc latissime ovalia v. latissime obovata, basi rotundata v. late cu-

neata, apice obtusiuscula, novissima 2—4 ovata, saipe apice subattenuata,

utrinque pilis articulatis densius pubescentia, inferiora carnoso-crassa, plano-

V. coucavo-convexa, nervis plantse vivfe vix conspicuis, superiora tenuiora,

3-nervia, nervis supra subimpressis, subtus crasso-prominulis, medio per-

currente, reticulo conspicuo.

Petiolus brevis, semiteres, supra concaviusculus , '/3— V4 folii me-

tiens, dense pubescens.

Amenta erecta, terminalia, ssepissime 3 (nnum vere terminale, axil-

laribus 2 junioribus brevioribus circumdatis), longa filiformia, subfequi-

crassa, glabra, fusco-punctata.

Pis tillum e basi ovoidea in discum obliquum, crassum, in centre

stigmatiferum incrassatum.

Bacca matura ellipsoideo-globosa, scutulo parvo, obliquo, stigmatifero

mucronata, pedicello conico denique imposita, dense papilloso-glutinosa.

Fol. limb. 20—25 mm. long., 15— 20 mm. lat.; pet. 4—5 mm.; ament. 90— 100 mm.;

pedunc. 10— 15 mm.

Syn. P. increscens Miti. in Linnrea Band XX. p. ]24.

P. Langsdorf'fii MiQ. var. increscens Mia. in Mart. Fl. liras. 1. c. p. 13; CDO. in

Prodrom. 1. c. p. 444.

Fig. Nostra Tab. IV. fig. 1.

Exs. III. 1429 (specim. descr.) in lierb. Holmiens. (ex Herb, brasil. Regnelli) : "Pep. hatigs-

dorfii MiQ. p' increscens CDC. in Prodr. v. IG, 1 n. 362" n C. de (!andolleo, "P.
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Lmiasdorfßi Miq. Syst. var. ß incveseens Mia. in Fl. brasil. p. 13" a Miöuelio

deiioiniiiata. Cfr. Archiv. 1. c. p. 172.

Hal), locis petrosis lucorum rarior. Flor. mens. Febr.—Jun.

Observ. Auctt. hane cum specie insequente vulgo jungunt; ad Caldas, ubi

utriusque vidi .specimina numerosa, formas intermedias nuuKpiam inveni. Quum babitu,

tum notis magis ad P. iwljstaclujam Dietr. accedere videtur nostra species. Cfr. ob-

serv. sub spec, insequ.

16. P. blanda (Jacq.) var. Langsdorffli (Miq.).

P. erectiuscula, deiiique decumbeus, superne vulgo opposite ra-

mosa, tota hirsuta; caulis teres; folia typice verticillata o-na, rhomboideo-
obovato-oblonga, breviter et oblique acuminata, basin versus
sensin) attenuata, inferiora obovato-lanceolata v. subspatliulato-lanceolata,

plana, vix carnosa, nervis 3, subtus elevatis; amenta terminalia plura et

axillaria solitaria, filiformia, remotiflora, pedunculum multoties superantia;

pistillnm semi-iramersum; bacca ellipsoideo-g-lobosa.

Descr. Herba 2— 3 spithamca
,
primo firma erecta, deiuum laxa

procurabens, junior subsimplex, deinde sursum parce opposito-ramosa, ad

basin innovationes valde villosas, erectas emittens, tota (excepta amenti parte

florigera) hirsuta.

Caulis teres infcrne crasso-succulentus, sicut Miorum inferiorum

pagina infera, ssepe ruber.

Folia typice verticillata 3-na, v. prsesertim iuferne, luio alterove

verticillo soluto, 2-na unilateraliter opposita, tertio fugitivo solitario v. ca-

duco (terminalia, verticillis 2-nis contluentibus, non raro 4-na, quorum 2-ua

majora) forma variant: infima lata, ssepe obovato-rotundata, retusa, basi

attenuata, proxima longiora subspathulato-lanceolata, apice rotundata, media

obovato-lanceolata, subattenuata, superiora obovato-oblonga, sfepe rhomboideo-

circumscripta, acumine brevi, obtusiusculo, obliquo, basi plerumque anguste

cuneata, inferiora crassiuscula, subtus spepe convexa, obliterate 3-nervia,

superiora tenuiora, plana, nervis 3, crassis, subtus elevatis, supra impres-

sis, medio percurrente, lateralibus 2 usque ad apicem ssepe percurrentibus.

Petiolus foliorum superiorum longiusculus, semiteres, supra canali-

culatus, inferiorum brevior, teretiusculus, densius liirsutus.

Amenta, unum vere terminale, longius, axillaribus 2—4 minoribus

cinctum , erectiuscula, sequicrassa, crassitie pedunculi teretis, glabra, fusco-

punctata; pedunculus pubescens.
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Flores tbveolis rliaclïis levibus semi-immersi.

Pis til lu m sessile, e basi ovoidea in discum crassum, obliquum, iu

cujus centro stignia penicillatura est irapressura, iucrassatura, verruculosuni.

Bacca scutnlo parvo, stigraatifero, obliquo raucronata, pedicello co-

uico exserto denique imposita.

Bractese demum erecto-pateutes.

Fol. lirub. 55 mm. long., 25mm. lat.; pet. 10 mm.; ameut. 100 mm.; padunc.

15 mm.

Syu. P. LangsdorJ'fii Miq. Comment, pliytogi-, p. 52; Syst. Pip. p. 116; in Mart. FI. Bras.

1. c. p. 13; CDC. iQ Prodiora. 1. c. p. 443.

Fig. Mm. Comment, phytogr. Tab. VIII. fig. F.

Nostra Tab. IV. fig. 2.

Exs. III. 1430 (specira. descr.) in herb. Hobniens. (ex Herb, brasil. Regxelli):
"
P. f.angs-

dorffii Miq. CDC. in Prodr. v. 16. 1. n. 262" a C. de Canüolleo, "P. Laiiffsdorf/ii

Miq. var." a Miquelio denominata. Cfr. Archiv. 1. c. p. 172.

Hab. ad terram petrosam lucorum Caldensium passim. Flor. mens. Febr.—Maji.

Observ. I. Nostra a descriptioue Miquelii 1. c. dififert: foliis .3-iiis, iiiCerio-

ribiis quam superioribiis miuoribus nee vice versa, baccis viscldis, subgloliosis.

II. Speciminibus numerosis simul cum figuris P. hlandœ (J.\CQ.), dlssimilis

H.B. K. et Langsdorffi.i'Miq.'mieY se comparatis, fateri quidam est uecesse, has tres,

pro speciebus distiuctis olim babitas, non nisi formas ejusdem specie! vel saltern

ejusdem stirpis esse. De dispositione foliorum diversa, qua ex causa C. de Candol-
LEUS iu sectiones diversas P. blandam et LangsdorJ'fii digessit, jam supra diximus;

hic tantum est addendum, iconem Jacquini (iu icon, plant, rar. Toin. II. Tab. 218)

diligenter examinant! facile apparere, P. Uandam folia typice .3-na prœbere et, ubi

2-na opposita adsint, unum e verticillo ereptum cateraque unilateraliter nee vere op-

posita esse, et, ubi plura, 2 verticillos in unum esse congestos. Ejusmodi P. Lings-

dorffii sese habet; aliter quidem P. increscetis , saltern nostra, ubi folia vere opposita

sunt. Hanc igitur ab aliis longius distare putamus et ad aliam stirpem v. tj'pum,

forsan P. pohjstachjœ Dietr., accedere, si quidem descriptiones Miquemi et liguram

iu Commentariis pbytogr. Tab. VIII. fig. G sequiniur, ubi folia opposita esse dicun-

tur; C. de Candolleus autem folia describit 3-ua; at folia re vera suut 2-ua oppo-

sita, sed interdum, verticillis 2-nis approximatis, plura in singulis verticillis exstant.

Quoad formam foliorum animadvertendum, P. dissiinilnm foliis inferioribus

apicem versus latioribus formam inter P. blandam. et Langsdorffil quodammodo inter-

mediam esse.

17. P. alata Ruiz et Pav.

P. 2—3 spitliamea, erectiuscula, ramosa, glabra; caulis inferne teres,

sursura foliis decurrentibus 3-quetro-alatus; folia ovato-laneeolata
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longe et oblique acurainata (inferiora latiora), basi in petiol um brevera,

3-quetro-canaliculatum attenuata, tciuiia, nervis 3 (3— 7) subtus ele-

vatis, mediis 3 supra basin solutis; amenta terminalia 2 et axillaria

solitaria, longa, sensim attenuata, densitlora, pedunculum crassnm, brevem

mult ties super an tia; pistill um e basi ov^oidea apice inerassatum; bacca

scutulo minuto oblique acurainata, globosa.

Descr. Herba suffruticulosa, caulibus e radice fasciculatis , erectiu-

sculis, glaberrima.

Caulis basi firmus, carnosus, e nodis imis radicans, sursum ra-

mosus, inferne teres nullis alarum vestigiis, superne 3-quetro-alatus, alis

angustis, membranaccis (majoribus 2 e foliis decurrentibus, tertia ex angulo

caulis acuto tbrmatis), caule inter alas obtusangulo, superne flexuosus,

viridis, superne sjepe rubescens.

Folia alterna, ovato- v. oblongo-lanceolata, longiuscule et oblique acu-

minata, inferiora ovato-elliptica, acute acuminata, submembranacea, reticulo

nervorum conspicuo, glabra, apice ciliolata, ad Icntem utrinque punctata.

Amenta terminalia 2, quorum Junius est brevius, et axillaria soli-

taria, crassitie pedanculi, rubro-puucticulata.

Pedunculus brevissimus, firmus.

Flores approximati, interdum anulate dispositi, foveolis levissimis

rhachis semi-impressi, sessiles, bractea minuta, crassiuscula, subappressa tecti.

Pis till um apice disco obliquo, stigraatifero auctum, verruculosum.

Bacca globosa, rhachi parum impressa, disco exiguo mucrouulata,

glutinoso-papillosa; raaturam non vidi.

Fol. limb. 70—90 mm. long., 30—35 mm. lat; pet. 5mm.; ament. 70—120mm.;
pedunc. 5— 7 mm.

Syn. P. alata Kriz et Pav. Fl. Pernv. et Cliileiis. Tom. I. p. 31; Mia. Syst. Pip. p. 87;

CDC. ill Protli-om. 1. c. p. 418.

P. pterooanlis Mia. Syst. Pip. p. 86; in JIaht. Fl. Bras. 1. c. p. 11.

Fig. Ruiz, et Pav. 1. c. Tab. XLVIII. fig. b.

Nostra Tab. IV. fig. 5.

Exs. III. 1653 (specira. descr.) in herb. Holmiens. (ex Herb, brasil. Eegnelli): ^'Pep. alata

Ruiz et Pav." a C. de Candolleo, "P. pterocaulis Mia." a Miquelio denominata.

Cfr. Archiv. 1. c. p. 170.

Hab. ad oppidum Jacotinga prov. Minarum, et prope oppidum St. Joâo de Jaguary

prov. St. Pauli, locis umbrosis, quam Caldas calidioribus, rara. Flor. mens. Oct.

Observ. P. alata R. et Pav. et P. ;)to-ocai<fe Miq. formse ejusdem speciei sunt,

minime ut species distinguendœ; hœc forma junior follis angustioribus, ilia adulta

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 6
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foliis latioribus; utiamqiie locis supra citatis legimus. C. de Candollecs et JIiquelius

in his formis describendis inter se plane discrepant.

18. P, augescens Miq.

P. erectiuscula, 2-spitliamea, subsimplex, e basi longe stoloiiifera,

glabra; caiilis teres; folia alterna, ovata v. ovato-lanceolata longiu-

scule acurainata (inferiora et stolonum latiora, snbrotutulata, plana), crassi-

uscula, subcoriacea (sicca coriacea), nervis 3 (3—5), crassis, subtus

elevatis, jam e basi folii diverg entibus; amenta terrainalia v. sub-

terminalia 1— 2, longissima, filiformia, peclunculum teretem miiltoties siipe-

rantia, floribus ssepissime in anulis remotiiisculis dispositis; pistilliira

prsecedentis; bacca globosa, oblique acurainata; bractese subappressaî.

Descr. Herba adraodum variabilis, ly,— 4-S2iithamea, erectiuscula,

e parte inferiore radicante stolones longos, ex apicibus innovationes erectas

evolventes, emittens, subsimplex v. sursura ramos parcos proferens, glabra,

firmo-coriacea.

Caulis teres, costulis 2 parum elevatis instructus, firmus, inferne,

sicut foliorura pagina infera, ruber.

Folia alterna, caulina forma variant: superiora nunc late ovata

—

ovato-lanceolata, nunc elliptica, apice nunc acuminata, nunc acuta v. obtusiu-

scula, basi rotundata v. attenuata (sicca plerumque contracta angustiora,

margine revoluta), inferiora latiora, magis obtusa, stolonum subrotundata v.

obovato-rotundata , apice acuta, obtusiuscula v. emarginata, crassiuscula, plana,

nervis 3 (3— 5) supra impressionibus notatis, subtus elevatis, medio percur-

rente, lateralibus 2 apicera versus evanescentibus, glabra, apiccm versus

ciliolata, utrinque ad lentem fusco-puncticulata.

Pe tio lu s supra canaliculatus.

Amenta terminalia v. subterminalia 1—2 et axillaria solitaria, cras-

sitie pedunculi, puncticulata.

Flores immersi, approximati, bracteis minoribus, crassiusculis tecti.

Pistillum e basi ovoidea, apice in discum obliquum, stigmatiferum

incrassatum.

Bacca scutulo oblique acuminata, papilloso-viscida, globosa, pedi-

cello non exserto imposita.

Fol. limb. 40—50 mm., rarius ad 100 mm. long., 20 mm., rarius ad 50 mm. lat.;

pet. 8— 10 mm.; ament. 150—200mm.; peduiic. 15—20 mm.
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Variât: a) strida, erecta, simplex, foliis angustionbus, elliptico-laiiceo-

latis V. lanceolatis, attenuato-acurainatis, moiiostach3'a, sto-

louibus brevibus, pallidior; locis petrosis, siccis;

b) normalis, erectinscula, apicc parce ramosa, e iioclis imis sto-

lones long-os, foliis rotnnclatis, niinutis vestitos, emitteiis, foliis

cauliuis ovato-laiiceolatis ; inter prseced. et insequ. intermedia.

c) la.va, ramosa, decumbens v. scandens, radicans, stolonibus

majoribus, foliis oaulinis multo latioribus, ovatis v. elliptico-

ovalibus v. ovalibus, obtusis, satui'ate viridibus, longius

petiolatis, amentis ssepe axillaribus; in sylvis primsevis.

Syn. P. axigescens Mia. Avcliiv. 1. c. p. 171.

Fig. Nostra Tab. IV. fig. 4.

Exs. III. 1432 (specini. descr.) in herb. Holiniens. (ex Herb, brasil. Iîf.cnelli) : "Pep. alata

Rliz et Pav. y angnstifolia CDC. in Prodr. v. IG, 1 n. 129" a C. de C.\î>dolleo,

"P. augescens Mia. n. sp." a Miquelio deiiominata.

Hab. locis umbrosis ad terrain vidgaris. Flor. mens. Mart.—Juu.

Observ. 1. Species, qiiauivis valde polymorpba, viva facile, in berbariis aî-

griiis distincta; uotîB essentiales: stolouifera (foliis stolonuui rotundatis), folioniiu

consisteutia et nervatio, et dispositio florum.

II. Descriptio Miquelu non nisi forinam nostram (a) strictam amplectitur

ideoque manca est; C. de C.vndolleus nostram cum P. alata perperam confuudit;

ab bac caule aptero nervisqiie folioriim facile dignoscitur.

III. P. Portoie/ZmÄJÄ Beurlixg, Flora Portobellensis (in Kongl. Vet. Akad. Handl.

Holm. 1854, p. 147) secuudura descriptionem et specimina orig. in berlj. Holmiensi

nostrse formse laxce identica videtur; tameu descriptio organorum fructificationis manca

et specimina, quoad amenta et fructus verisimiliter monstrosa, ne id pro certo af-

firmemus, obstant.

19. P. diapliana Miq.

P. erecta, simplex v. sursum sqnarrose ramosa, glabra v. parce pu-

bescens, tota obscure viridis, e basi breviter stolonifera; caulis teres;

folia alterna, ovata v. lanceolato-ovata, acuminata, acutiuscula (infe-

riora latiora), submembranacea, nervis 3, subtus prominulis, ad basin

folii concurrentibus, reticulo insigni, glabriuscula, margine ciliata; ameuta

terminalia 1—2 et axillaria solitaria, deiuum squarrosa, filiformia, re-

motiflora, pedunculum teretiusculum 3

—

5-plo superantiaj pistilhim globoso-

ovoideum, scutnlo parvo, obliquo auctum, parum immersura; bacca globosa,

pedicello exserto, elongato-conico demum imposita; bracteœ de m um
patentes.
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Descr. Herbacea, vix spitliaraea, subséquente et pisecedentibus gra-

cilior, parte inferiore pleruœque rubra, foliis supera pagina secundum uervos

plerumque albo-variegatis, subtus pallidis, erecta, junior simplex, denique

parce squarroso-ramosa.

Caulis teres, costulis 2 parumper elevatis, glaber v. prsesertim

sursum parce puberulus.

Folia alterna, petiolata, caulina ovato-acurainata, obtusiuscula, v.

lanceolato-ovata, acuta, basi rotundata, rarius acutiuscula, iuferiora et stolo-

num rotundata v. rotundato-ovata, plana, glabriuscula, margine e medio

apicem versus ciliolata, juniora supra subtusque parce puberula, ad lentem

pellucido-punctata, nervis 3, jam e basi folii solutis, supra subimpressis, subtus

prominulis, medio percurrente; folia superiora demum decidua.

Petiolus longiusculus, canaliculatus, glabei'.

Amenta primo erecta, demum squarrosa, saturate viridia, crassitie

pedunculi, vix attenuata.

Flores foveolis levibus vix immersi, sessiles, bracteis crassiusculis

tecti.

Pist ilium globoso-ovoideum, apice in scutulum obliquum, stigmati-

ferum attenuatum, mox post foecundationem emersum, verruculosum.

Bacca globosa, papilloso-verrucosa.

Antherse ssepe rubescentes.

Fol. limb. 35—40mm. long., 15 mm. lat; pet. 10mm.; ament. 70 mm.; pedunc.

20 mm.

Syn. P. diap/iaîia MiQ. Archiv. 1. c. p. 170; CDC. in LiiiiiiX'a Band XXXVII. Heft III. p. 373.

Fig. Nostra Tab. V.

Exs. III. 11Ü9 (specira. descr.) in heri). Holmiens. (ex Herb brasil. Eeonelli): "P. diaphana

Mia. n. sp." a MiQUELio denominata. Nomen, a C. de C.\ni)Olleo imposituni, quura

novum sit, exclndimns.

Hab. ad terram et ad arborum radices locis umbrosis passim. Flor. mens. Mart.—Jan.

Observ. I. Nomen "diaphano" ad siccam, pejus ad vivam, quœ obscure viri-

dis est, conveuit. Planta junior habitn P. auffescmtem juniorem, deflorata amentis

squarrosis, defoliatis speciem insequentem refert.

20. P. nuda CDC.

P. junior erecta, firma, florens procumbens, 2-spitbamea, demum
squarrose raraosa, glabra, e basi innovationes ereotas, robustas, apice

dense foliigeras, emittens, demum pallida, foliis omnibus decidu is; caulis
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teres; folia alterna, rhoniboideo-oblouga, inœquilatera, basi in pe-

tioluin loiiglusculuiu attenuata, breviter acurainata (rarius lanceolata, obtu-

siuscula), teiiuia, 5

—

9-nervia, nervis supra basin v. altiiis sen sira

solutis, medio valido subtus elevato ; amenta terminalia et axillaria, demum
squarrosa, filiformia, densiflora, pedmiculum teretem multoties superantia;

pistillum, bacca et bracteee P. augescentis.

Descr. Herbacea, snffruticulosa, usque pedalis, demum tota pallens,

decumbeus, amentis squarrosis.

Caulis teretiusculus (v. obsolete sulcato-augulatus) , costulis 2, parum

elevatis, succulento-carnosus . inferne aphyllus.

Folia inferiora mox, omnia demum decidua, alterna, solitaria v. in

axillis saipe gemina niagnitudine injiequalia, typice rhomboideo-circuniscripta,

oblonga—obovato-Ianceolata, oblique acuminata, acuta v. (nova) obtusiuscula
,

(innovationum intima rotundata, breviter acuminata, sequentia obovata, su-

prema rhomboideo-elliptica) omnia plana, vix carnosa, sicca membranacea,

glaberrima, ad lentem punctata, 5— 7

—

9-nervia, nervis supra subimpressis,

medio subtus prominulo, ad apicem percurrente, nervis ceteris gracilibus, a

basi ad tertiam folii partem inferiorem sensim e nervo medio solutis.

Petioli canaliculati, post defoliationem cicatrices tumescentes reliu-

quentes.

Amenta primo erectiuscula, demum patcntia v. squarrosa, elongata,

sensim attenuata, pedunculis vix crassiora.

Flores densi, non anulate dispositi, foveolis immersi, bracteis tenui-

oribus tecti.

Pistillum sessile, e basi ovoidea apice disco obliquo, stigmatifero

auctum.

Bacca globosa, pedicello conico, crasso denique imposita, glutinoso-

papillosa.

Bractese demum subappress?e v. erecto-patentes.

Fol. limb. 80 mm. loug., 30 mm. lat.; pet. 15—20mm.; ameut. 120mm.; pedunc.

15—20 mm.

Syn. P. nucla CDC. in Linuœa Band XXXVII. Heft III. p. 368.

Fig. NosUn Tab. VI.

Exs. III. 1431 (specim. descr.) in herb. Holmiens. (ex Herb, brasil. Eegxelli): "Pep. nuda

CDC. mns" a C. de Candolleo, "P. VellozicmaMm. var. subnovemplinervia MiQ."

a ÄliarELio noininata. Gfr. Archiv. 1. c. p. 1"0.

Hab. ad terram v. in triincis putridis scandens sat frequeus. Flor. mens. Mart.— Maji.

Observ. Evolutione singular], supra descripta, insignis; nomen "nuda" statum

planta3 defoliatse bene exprimit. Specimina, a Widgeenio ad Rio lecta, nunc in berb.
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Holmiensi asservata, quœ Miquelius P. Vellosianœ fürmain normalem exprimere elicit,

ad Dostrani plaiitam separaiulam nos cogunt; illam enim ad P. alatam accedere cum

C. DE CaWDOLLEO opinamur; nostra species ad P. Cnhanam CDC. quodanimodo con-

veuire videtur, prresertim in œtate juniore. P. obliqua Ruiz et Pay. Fl. Peruv. et

Chilens. Tom. I. p. 32, Tal). LI. fig. c. nostiœ valde affinis est.

21. P. Martiana Miq.

P. glabra, b a si radicante apbylla, apicibiis erectiusculis, foliigeris;

caulis inteniodiis brevibus, teres; folia rotundata v. o bo va to -rotunda t a

V. obovata, basi acuta, apice rotundata, e mar gin a ta, caruoso-rigida, nervis

3(3—5) supra impressis, medio percurrente, supra profunde immerso;
amenta terminalia, solitaria, densissime florigera, incrassata, pedunculura

subsequantia v. parum superantia; pistillum disco carnoso, magno, obliquo

auctum; bacca pr?eced., sed scutulo majore; bractess demum subpatentes.

Descr. Herba e basi repente, caules 1— 2-pollicares, erectiusculos,

apice foliigeros eniittens.

Caulis teres, costulis 2 elevatis, nodosus, punctatus, glaberrimus.

Folia apicem versus congesta, rotuudato-obovata (nunc magis rotun-

data, nunc rotundato-obovata, imo late ovalia), basi late cuneata, apice

semper rotundata, eniarginata, crassa, carnosa, rigida, plana, (sicca coriacea),

supra saturate, subtns pallide viridia, nitida, glaberrima, margine ciliolata,

nervis 3— 5, subtus vix prominulis, lateralibus infra apicem evanescentibus,

reticulo plantée vivse vix coiispicuo.

Petiolus canaliculatus, gracilis.

Amenta pedunculis 2-plo crassiora, sequicrassa, plus minus obtusa,

punctata.

Flores subimbricati, rhachi carnosse immersi.

Pistillum apice scutulo magno, stigmatifero, obliquo valde incrassatum.

Bacca globosa, dense glutinoso-papillosa, scutulo oblique acuminata,

pedicello conico, crasso, subexserto imposita.

B r a c t e se puncti culata.

Fol. limb. 15—25 mm. long., 12— 15 mm. lat.; pet. 5 mm.; ament. 20 mm.;

pedunc. 20 mm.

Syn. P. Martiana MiQ. Syst. Pip. p. 189; in Mart. Fl. Bias. 1. c. p. 23; CDC. in Pro-

drom. 1. c. p. 422.

Fig. Mm. in Mart. Fl. Bras. 1. c. Tab. 1. tig. III.

Nostra Tab. Yll. fig. 1.
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Ex s. I. 413 ("^pecim. descr.) in herb. Holiiiieiis. (ex Herb, brasil. Regnelli): "Pe.p. Guada^

loupeusis CDC. in Prodr. n. 121. ) emarc/inulatn CDC. mns." a C. de Caxdolleo,

"P. Martiana Mia.!" a MiauELlo deiioiiiiuatn. CtV. Archiv. 1. c. p. 173 et Liniuca

Band XXXVII. lieft. III. p. 373.

Hab. in truucLs et ad radices aiboriiin et supra saxa inter muscos, ubique freqiiens.

Flor. mens. Oct.— Maji.

Observ. Species habitn et uotis gravibus optime distincta, ratione quadam

P. viijrli/olUv sectionis Micropiperü aualoga. Cum P. Gnudaloupensi non conl'nudenda.

22. P. nummularifolia (Öw.).

P. louge repens; caulis filifonuis
,
glabratus, teres; folia alterna, ro-

tundata (ssepe rotuiitlato-ovata v. rotiimlato-ovalia), subplaua, carno.so-crassa

(sicca siibcoriacea), subenervia, v. nervis 3, contra lucem conspicuis, lon-

giuscule petiolata; amenta terminalia, solitaria, crassitie pediuiculi, filiformia,

peduuculum teretem aliquoties superantia; pistillum disco oblique, stigmati-

fero apice auctiim; bacca globosa, minute verrue ulo sa.

Descr. Herbacea, in ramis arborum repens.

Can lis debilis, radieans, minute puberulus, subexsuceus.

Folia dissita, forma variant: plerumque subrotundata, nunc (inferiora)

late ovalia obtusa, nunc (juniora) rotundato-ovata v. orbiculata, basi rotun-

data V. truncata, subplana, v. supra concaviuscula subtus convexiuscula
,

glaberrima v. pilis minutissimis, praîsertim ad margines inspersis, puberula,

utrinque ad lentem punctata, ssepe albo-verrueosa.

Petiolus teres, supra canaliculatus, gracilis, ad v. infra marginem

folii insertus, Yj— Yg folii sequans.

Amenta erectiuscula, remotiusculiflora, gracilia.

Pedunculus teres, glaber.

Flores bracteis appressis, demum erecto-patentibus, tecti.

Pistillum e basi ovoidea apice incrassatum, oblique stigmatiferum.

Bacca raatura globosa, apice scutulo verrucîeformi aucta, pedicello

conico, carnoso demum imposita.

Fol. limb, ad 12— 17 mm. long., ad 9—12 mm. lat.; pet. ad 5 mm.; ament.

30—40 mm.; peduuc. 10— 12 mm.

Syn. Pijter mminmlarifolhun Sw. FI. Ind. occid. 1797. Tom. I. p. 72.

Piper rotundifolium L. Spec, plant. 1753. Tom. I. p. 30.

Peperomia nummularifolia H.B.K.Nov. Gen. Tom. I. p. 66; Mia. in Mart. Fl. Bras.

1. c. p. 18; CDC. in Prodrom. 1. c. p. 420; Griseb. Fl. West Ind. Islands p. 164.

Acrocarpidiuni nuinmulnrifolium MiQ. Sys);. Pip. p. 52.
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Fig. Nostra Tab. VII. fig. 2.

Exs. III. 1108 (specim. descr.) iu herb. Holinieiis. (ex Herb, brasil. Regxelli) : " I'e.p. nnin-

mularifolia Kunth, CDC. iu Prodr. v. 16, 1 n. 141" a C. de C.\ndolleo, "P. ro-

tundifolia H. B. K., P. nnmmnlarioides CDC." a Miuuf.lio denomiiiata. CTr. Ar-

cliiv. 1. c. p. 1G9.

Hab. iu ramis arborum vetustarum non raro. Flor. raiius, mens. Sept.—Nov.

Observ. Quamquam vix dubitari licet, quin species Linn^ana, Piper rotmuU-

folium Spec, plant. 1. c, ubi fig. Plumieri (Amer. p. 52, Tab. 69) citatur, cum nostra

identica sit, i. e. typus speciei, quae nunc Pep. nummularifoHa Auctt. vocatur, tamen

hie animadvertendum, Swartzium et Kunthium U. cc. uominibus Pep. rotundifuUœ et

nummularifoliœ duas disting'uere species, et Grisebaciiium eandem opinionem secutum

esse. Quorum quum auctoritate impellimur, ut has species vere diversas admittamus,

tum specimina originalia Swartziana, in Jamaica lecta, nomine Plperis rotnndifoUi

in herb. Musei Upsaliensis aliaque, ex eadem insula ex herb. Lamberti in herb.

Friesii advecta, haue nostram opinionem firmare videntur. Hand ineptum igitur pu-

tavimus banc speciem suspectam, licet e specimiuibus siccis, illustrare, eo magis

quod auctores specimina Swartziana numquam examinasse videutur.

SWARTZIUS fFl. Ind. occid. 1. C.) Pip. nummnlarifolium a P. rotundifolio caule

divaricato, foliis orbiculatis, convexo-concavis difFerre monet, P. rotundifolio (Observ.

p. 20) folia subrotunda, terminalia oblongiuscula, plana fereute, quas ad notas Pep.

rotundifolice Grisebachius 1. c. folia ovalia cet. addit. Hi cbaracteres minoris quidem

ponderis viderentur, nisi Pip. roliutdifoUimi habitu a P. n(tininid,irifolio admodum dif-

ferret; formée intermedise, si umquam inveniautur, utrum hœc differentia constans sit

an non, décernant.

Cbaracteres hic addere liceat:

Pep. nwnimdarifolin (Sw.):, cnulis totus repens, divaricatus; folia omnia dissita,

longius petiolata (foliis petiolum 1—2-, raro 3-plo superantibus), crassa, carnosa,

convexo-concavis, typice rotundata, terminalia quam inferiora multo mi-

nora, omnia alterna, sparse punctata, nervis vix conspicuis; amenta longe pedun-

culata; viva Isete viridis, ut quidem vidimus.

Pe]?. rotundifolia (Sw ); caulis, ut videtur, ramulos uovellos erectiusculos emit-

tens, quorum folia approximata; folia br éviter petiolata, praisertim ramulorum

novellorum, quorum folia 4—6-plo v. pluries petiolum superant; folia terminalia

ramulorum ovalia v. elliptica, inferiora rotundata, multo minora, summa
2-na oblique opposita, punctis glandulosis, fusco-rubris, densis perforata, obsolete 1-

nervia, nervo percurrente, plana, submembranacea (viva, ut videtur, vix caruosa);

amenta brevia, graciliora, pedunculata, floribus minutis.

Species, ut videtur, obscure viridis, foliis minoribus (inferioribus) 3—5 mm.,

ssepe latioribus quam longioribus, apice sœpe retusis, superioribus 8—11 mm. long.,

4—6 mm. lat., apice obtusis v. retusis, nervo medio prœsertim subtus conspicuo, ra-

mose, petiolis supremis 1 mm., inferioribus 2 mm. long., anientis subremotifloris, sicut

pedunculis glanduloso-punctatis, filiformibus, ovariis scutulo obliquo, stigmatifero apice

incrassatis, bracteis eroso-lobatis, glandulosis; baccam non vidi.

Specimina, supra descripta, tota rufesceuti-pubesceutia; tamen hirsuties secund.

auctt. valde variât.
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Miniiii videtur, qiiod Swartzius (Observ. 1. c.) sub Pip. rotundifolio Systema

Veget. LiNN^i p. 74, 17 citat. Notœ Kunthii 1. c. quam Geisebachii et Swaetzii
minus perspicuaî.

23. P. major (Miq).

P. repens, radicaiis; caulis teres, pubescens; folia alterna, late Cor-

el ata, acutiusciila v. obtiisa, basi retiisa v. late cordata, 5-nervia, plana,

subcoriacea, supra puberula, subtus glabra; amenta solitaria, densiflora,

pedunculura teretem 2— 3-plo superantia; pistilluni ovoideum, apice disco

obliquo, mueronato, antice stigmatifero auctum; bacca ellipsoide a v. cy-

lindracco-ellipsoidea, parce papillosa. rostro longo, oblique affixo,

subfiliformi, dense papilloso munita, pedicello brevi, crasso, subgloboso

imposita, demum patentissima.

Descr. H erb a obscure viridis.

Caulis longe repens, minute pubescens, parce ramosus, ramis junio-

ribus densius pubescentibus.

Folia alterna, subtus pallidiora, vix caniosa, ovato-cordata, late

cordata v. rotundato-ovata, basi nunc cordata, nunc truucata v. retusa, (no-

vissinia ovata), apice acutiuscula v. obtusa, nervis 5— 7 (mediis 3 ad apicem

percurrentibus), supra impressionibus levibus notatis, subtus crassis, promi-

nulis, reticulo contra lucem conspicuo, pellucido-punctata, nervis subtus ssepe

pubescentibus.

Petiolus longiusculus, folium sequans v. superans, semi-teres, supra

canaliculatus, subglaber, foliorum novorum puberulus.

Ameuta ramulos monopbyllos terminantia, foliis opposita, carnosa,

densiflora, sursum subattenuata.

Pedunculus crassitie amentum vix sequans, teres, pubescens, ad

basin foliolo angusto plerumque instructus.

Flores rliachi semi-immersi, bracteis parvis, foveolis propriis infra

flores insertis, vix tecti.

Pistill um ovoideum, basi immersum, minute verruculosum, apice

oblique incrassatum.

Bacca majuscula, matura liorizontaliter patentissima, parcius v. ad

basin densius papillosa, rostro densissime papilloso, baccam subsequante,

munita; stigma ad basin rostri insertum.

Fol. limb. cire. 35 mm. long, et lat.; pet. 30—40 mm.; ament 30—50 mm.;

pedunc. 15—20 mm.

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. HI. 7
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Syn. Acrocarpidium majus Mia. Syst. Pip. p. 60.

Peperomia major CDC. in Pi'odrora. 1. c. p. 432.

P. hedcracea Mia. in Mart. Fl. Bins. 1. c. p. 20.

Fig. Nostra Tab. VII. fig. 3.

Exs. III. 1102 (specira. descr.) in herb. Holmiens. (ex Herb, brasil. Eegnelli): "Pep. major

CDC. in Prodr. v. 16,1 u. 197" a C. de Candolleo, " P. liederacea Mia. Fl. Bras.,

P. major DC. Junior" a MiauELio denorainata. Cfr. Arciiiv. 1. c. p. 169.

Hab. ad terram et radices arborum locis umbrosis nou raro. Flor. mens. Jiin.—Nov.

Observ. Folia sat variant; amenta geminata non vidimus; cum affiuibus ob

baccam rostratam cet. subsectionem propriam sub Ehyncophoro constituere videtur.
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EXPLICATIO T A BU LA RU M.

Figurse omiies, nisi aliter indicatum est, ad naturaiu sunt delineatœ.

Signa communia:

Numero, qui plantain magnitudinis naturalis représentât, sunt adjecta? litterœ:

a = flos V. pistilhnu
;

b = bacca niatura;

c = ameuti v. ejus segmenti sectio transversalis, foveolani , ubi flos scssilis v. bacca

cum pedicello est innixa, exbibens.

Figurœ aualyticai o3-es auctaj.

TAB. I.

Fig. 1. Peperomia reflexa: pericarpii stratum externum, a =^ apicem, b = basin

versus, diflerentiam texturaj inter partem basilarem et apicalem prse-

beus; fig. valde aucta. '

„ 2. P. nuda: fig. pericarpii structuram cum cellulis ovalibus glandulosis, ubi

nulla inter partem basilarem et apicalem conspicitur differentia, prœ-

bet ; fig. valde aucta.

„ 3. P. MYRTiFOLiA var. Caldasiana: 3a = pistilliim e latere intcrno, amenti

rbacbin spectante, visum.

„ 4. P. delicatula: fig., ad specimina, in spiritu vini conservata, delineata, folia

superiora minora et amenta crassiora quam plantœ vivaî reprajscntat;

4 b = bacca cum pedicelli elongati parte.

5. P. CIRCULA RIS: planta florens.

6. P. EMARGiNELLA: fig. ad Specimen Swartzü delineata.

7. P. Sellowiana: specimen magnum;

7c = amenti sectio, ubi margo erosulus et foveolœ profunda; cum pedicellis

elongatis, in apicibus cicatrices staminum et baccœ prjebeutibus,

conspiciuutur; in centro fasciculorum vasorum orbis.

TAB. II.

P. oreopiiila: fig. ad specimina sicca et in spiritu vini conservata delineata;

1 c = folium iuferius latius et superius angustius cum folii sectionilnis

longitudinali et transversali.

P. reflexa: 2 c = amenti pubesceutis segmentum cum pedicello.

P. RHOMBEA: 3 b = bacca vix matura.

P. tenera: 5a = flos cum bractea, e latere iuterno visas;

5 c = amenti sectio.

Fig.



Fig.
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INDEX SPECIERUM.
Numerus major pagiuam, ubi uberius species Illustratur, significat.

Acrocarpidiiim exile ....
Iiispidulum

inajiis

miimmilarifoliiim

rotundifoliiim

Sfcllowinnum

Peperomia alata 4,8, 14,16,40,4
,, var. augustifolia

augesceiis 4, 5, 8, 16, 17,4^,43
arifolia

blanda 11

,, var. Langsdorflii 4,14,16,

Caldasiana ....
Campinasana . 5, 8, 16

circinata

circularis

Cubana

delicatula

Deppeana

diaphana

23

4,8, 14, 16, 23,34,

. 4, 5, 16

43, •

diffusa 11, •

dissimilis 12,

eraarginella .... 23,
'

Estrelleusis !

,, var. distans ... ;

exilis 23, '

filiforrais
'

fimbriata !

,, var. pilosior . . 4, !

flexicaulis var. microphylla .
'.

galioides . . 14, 16, 36, ;

;, var. polymorpha .
',

Gouadaloupensis . . . . •

,, var. emarginulata . '

hederacea

hispidula . . 11,14, 19, i

inaequaiifolia

increscens 4, 5, 12, 14, 16, 38, '

Langsdorffii .... 12, '

,, var. increscens . 38, ',

Loxensis . . . 5,11,16,35,1

Peperomia major . . 7, 14, 15, 17,49, 50.

Mandonii . . .11, 14, 19, 20.

Martiana 4. 5, 15, 17, 21, 46, 47.

Minensis . . 4,5,11,16,29.
rayrtifolia ... 4, 21, 22, 47.

,, var. Caldasiana . 15,20.
Myrtillus 32.

nuda .... 4,9,17,44,45-
numraularif'olia 14,15, 17,25,47,48.
nummularioides 48.

obliqua 46.

oreophila . . 4, 5, 8, 14, 16, 28.

ovalil'olia 31.

„ var. glabra . . 31.

polystachya 39, 40.

Portobellensis 41.

pterocaulis 43.

quadrifolia . . . 11,16,33,34.
reflexa 4, 9, 11, 14, 16,26, 27,29,30.

,, var. tenera . . . 28, 30.

,, var. valantoides . . 28.

Regnelliana 32, 36.

repens 19.

rhombea ... 5, 8, 16, 31, 32.

rotuudifolia . . .12,23, 25,48.
rubioides 35.

Sellowiana . . . 11, 16, 25, 26.

tenera 5, 8, 1 1, 13, 14, 15, 18, 19, 20.

trineura . . . 4, 5, 16, 34, 35.

urocarpa 6.

valantoides 27, 28.

Velloziana 4, 46.

,, var. subnovemplinervia . 45.

Verlmellia 3.

Piper circulare 25.

emarginellum 23, 24.

hispidnhira 19.

numraularifolium 47,48.
quadril'oliiim 33.

reflexum 27.

rotundifolium . . . 25,47,48,49.
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PREFACE.

Le présent travail a pour objet l'application du Calcul infinitésimal aux quantiti'S

géométriques, et doit être considéré comme nne suite de mes articles sur le Calcul

géométrique, publiés dans l'Annuaire de la Société des Sciences d'Upsal^^^ et dans le

Journal de iVa thématiques et de Physique'-', lesquels sont fondés sur le principe établi

par Argand et Cauchy. A la place du Calcul des quantités imaginaires, calcul peu

satisfaisant à beaucoup d'égards, ou peut déduire des conception propres de la géo-

métrie un Calcul indépendant de tout fondement hypothétique, auquel j'ai donné le

nom de Calcul géométrique. Le sujet que j'ai traité dans ce travail peut être con-

sidéré comme ayant pour base le théorème fondamental indiqué par Poisson, déve-

loppé et approfondi par Cauchy, concernant les intégrales définies prises entre des

limites imaginaires. Bien que après Cauciiy', plusieurs géomètres eminents, Liou-

viLLE, PriSEUX, Hebmite et autres, aient consacré leur attention aux conséquences

prodigieuses qui découlent de ce théorème fondamental, il semble toutefois que ce

sujet, d'une richesse inépuisable, se trouve encore dans la première période de son

développement. MM. Briot et Bouquet*^' ont rassemblé les conséquences déduites

de ce théorème fondamental par Cauchy et d'autres géomètres, eu vue de construire

une théorie des fonctions doublement périodiques, et en particulier des transcendantes

elliptiques. Leur travail, d'une haute valeur à plusieurs égards, ne doit pas cepen-

dant être accepté sans précaution, comme n'étant pas en tout point correct [ce que

aussi Clebsch a remarqué]. Un ouvrage remarquable au point de vue de la simpli-

cité de la forme et de la clarté de l'exposition, et qui m'a été d'un grand secours

dans mes études sur cette matière, c'est la 'J'héorie élémentaire des Quantités com-

plexes de J. HoüEL, 2' Partie'".

(1) Up.sala Vetenskap.s Societets Ar.sskrift, 1861.

(2) Tidskrift för matematik och fysik, 1868—1870.

(3) Théorie des fonctions doublement périodiques, 1859.

U) Un abrégé en a été donné par l'AuTEUR dans la 2« partie de son Cours de C(dcul infi-

nitésimcd, Appendice.



Dans cette première Partie de mon travail, j'ai t-bcrclié à établir, comme

préliminaire, la conception de synecticité, un peu modifiée pour être applicable, d'uue

manière plus commode, à l'étude des fonctions complexes. Depuis, j'ai exposé la

signification géométrique de la dérivée et de la priuiitive, de la différentielle et de

l'intégrale définie d'une fonction complexe, après quoi j'ai démontré le tbéorème fon-

damental de Cauchy, avec autant de clarté qu'il m'a été i)üssible. Comme consé-

quences immédiates de ce théorème, j'ai étudié les intégrales (jue j'appelle cb-culaircs

et linéaires, dont les premières remplacent d'une manière simple et naturelle les

résidus de Caucuy, tandis que les dernières rendent superflu la manière de voir

assez artificielle, qui est fondée sur les "surfaces de Kiemanx". Comme conséquence

ultérieure du tbéorème fondamental de Cauchy, j'ai traité la tbéorie des séries dans

le cas où le cercle de convergence limite le champ de synecticité, ce (pii ma conduit

à une nouvelle série, d'une très-grande généralité, qui comprend comme cas parti-

culier celle de Taylor, et qui se prête à un grand nombre d'applications. Ensuite,

j'ai cherché à établir une base aussi générale que possible pour les fonctions pério-

diques, l'exposition de cette théorie étant notablement simplifiée par l'introduction

d'un nouveau terme, celui de périodoïde. De plus, j'ai expose une tbéorie du champ

de synecticité de la limite supérieure de l'intégration, qui est d'une grande impor-

tance dans l'étude des fonctions périodiques. Enfin, comme l'application d'une con-

ception nouvelle, appelée reiiroductivité des fonctions, j'ai obtenu une généralisation

du célèi)re théorcme d'addition d'AuEL, généralisation qui ouvre un nouveau champ

d'uue immense étendue pour l'étude de nouveaux types de fonctions périodiques.

'Vient ensuite, comme application pratique de toutes les théories précédentes, le dé-

veloppement de quelques fonctions périodiques, sans paramètre ou à un seul para-

mètre, éclairci par des constructions géométriques, autant que j'en ai pu trouver.

Je livre maintenant mon travail à l'indulgente appréciation des géomètres,

convaincu que ce (jui a été fait auparavant et aujourd'hui dans cette branche des

Mathématiques n'est qu'un premier commencement d'une nouvelle et vaste théorie,

dont l'achèvement réclame les efforts de beaucoup de travailleurs et, peut-être, beau-

coup de siècles.



I. NOTIONS PRELIMINAIRES.

1. Une fonction f{z) d'une variable complexe z ou, plus briève-

ment, une fonction complexe f(z) est dite contimie au point a, lorsque la

différence

/(«+ Ä)-/(a)

est une quantité infiniment petite de inême ordre pour tout point pris le long

d'un contour infiniment petit, décrit par h autour de a. En tout autre cas,

la fonction est dite discontinue.

On tire immédiatement de cette définition le critérium connu, quoique

parfois insuffisant, de la continuité,

lim ;/(a+ A)-/(rt)S = 0,

pour une valeur quelconque de l'argument h quand le module A = *).

1

Ainsi, par exemple, la fonction f{z) ^ r " Q^t discontinue &vl T^omt

a, parceque la différence f{a-\-h) —f{a) = e'' — e° peut recevoir, pour cer-

tains points du contour infiniment petit h **)
, des valeurs différentes de 0.

(z— a)"
Pour la fonction f(z) = —- ^- la différence f(a-\-h)—f(a) est, au

l-^e'-"

contraire, infiniment petite pour tous les point du contour h; mais, comme

*) Au lieu de représenter le module et l'argument par mod h et arg h nous

les désignerons par ä et h, quand la quantité complexe sera, comme ici, représentée

par une seule lettre.

**) Nous dirons, pour abréger: le contour A, au lieu de: le contour décrit

par h.
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elle n'est pas un infiniment petit de même ordre pour tous ces points, la

fonction f{z) doit être considérée comme discontinue au point a.

2. Une fonction complexe f {:) est dite œcodrome*) au point a,

lorsque /(«+ ^0 reprend sa valeur première quand h, en accomplissant

une révolution entière, a décrit un contour infiidment petit autour de a.

Nous avons donc pour le critérium d'œcodromie d'une fonction f{z) au point

a, en faisant h = p , la formule

Chaque point où ce critérium n'est pas satisfait est dit point d'embran-

chement, puisque la fonction /(-), en faisant passer z un tel point, com-

mence à se ramifier en branches distinctes , suivant que z ne fait que

passer infiniment près de ce point, ou qu'il en fait une ou plurieurs fois le

tour. Par exemple, la fonction f{z) = Çz— a)" = ((> )" commence au

point a à décrire n branches distinctes, de sorte que l'on obtiendra la pre-

mière, la seconde, etc., jusqu'à la n'"*"" branche, suivant que z passera infi-

niment près du point a, ou qu'il en fera une, deux, ...., n— 1 fois le

tour. De même, la fonction f(z) = log (*— a) = log ç^,, commence au

point a à décrire des branches distinctes, en nombre quelconque, puisque

cette fonction, en passant par le point a, prendra des valeurs différentes,

selon qu'on passera simplement à une distance infiniment petite de ce point,

ou qu'on en fera le tour une ou plusieurs fois.

3. Si une fonction complexe continue f(z) est œcodrome en tout

point de l'aire d'un contour fermé P, elle est aussi œcodrome le long du

contour lui-même, c'est-à-dire qu'elle reprend sa valeur première, lorsque z,

en décrivant le contour P, revient à son point de départ.

La vérité de cet énoncé s'aperçoit immédiatement, si l'on imagine

que l'aire rentermée dans P soit partagée en ses éléments infiment petits et

que le contour de chaque élément soit parcouru successivement par z; alors

la fonction f(z) doit décrire un réseau continu d'éléments infiniment petits

correspondants. En considèrent la suite continue des lignes infiniment peti-

tes extérieures qui forment le contour P, à ces lignes doit correspondre une

*) Au lieu du mot monodrome , employé par Caucliy, nous employons le terme

plus descriptif acodrome [de oixuç, domicilie, et ôquikic, cours], surtout parccque le

mot monodrome a acquis une signification un peu différente de celle que nous vou-

lons désigner. [Voyez Briot et Bouquet, Fonction doublement périodiques, pag. 3].
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suite continue de lignes intiniment i)etites extérieures, décrites par f{z)^

lesquelles forment, par conséquent, le contour fermé correspondant de la

fonction f{:) .

Remarqrie. La réciproque de cet énoncé n'est pas toujours vraie;

car, une fonction /(:) peut être œcodrome le long d'un contour fermé sans

qu'elle le soit nécessairement en tont point de l'aire du contour. Par

exemple, la fonction [z"-— 1)^ est œcodrome le long d'un contour qui ren-

ferme les points -f- 1 et — 1 , quoique ceux-ci soient des points d'em-

branchement de la fonction. Au contraire, si nue fonction n'est pas œco-

drome le long d'un conteur fermé, nous pouvons en conclure qu'il y a un

ou plusieurs points d'embranchement au dedans du contour.

4. Une fonction complexe f{z) qui, dans toute l'étendue du plan,

n'a pas de point d'embranchement, est une fonction nniforme; en tout autre

cas, la fonction est généralement imdtiforme. Néanmoins, une fonction

multiforme en général a tous les caractères d'une fonction uniforme dans

chaque région du plan qui ne renferme aucun point d'embranchement; car,

en partant d'une certaine valeio- primitive de la fonction, elle ne fournira,

comme le ferait une fonction œcodrome, en tout point de cette région qu'une
1

seule valeur pour chaque valeur de z. Ainsi, la fonction {z— a)" a tous

les caractères d'une fonction uniforme dans chaque région du plan qui ne

renferme pas le point d'embranchement a; car, si ou la fait partir d'une

certaine valeur première, la fonction ne fournira dans cette région qu'une

seule valeur pour chaque valeur de z.

5. Une fonction complexe qui en un point donné jouit des proprié-

tés d'être continue, œcodrome et ßnie est dite synectique en ce point. Une
fonction complexe est, en outre, dite synectique le long d'une ligne ou d'un

contour, si elle est synectique en tous les points de la ligne ou du contour.

Enfin, une fonction complexe est dite synectique pour une aire, si elle est

synectique en tous les points de l'aire et du contour enveloppant. Une telle

ligne ou aire est dite ligne ou aire de syneclicité de la fonction. L'aire est

aussi dite champ ou region de synecticité.

Les points où une fonction complexe cesse d'être synectique sont

dits points critiques. Dès que la fonction cesse en ces points d'être continue,

œcodrome ou finie elle est dite discontinue, anœcodrome ou infinie, et les points

mêmes sont dits points de discontinuité , d'anœcodromie et d'infini.
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IL DÉRIVÉE ET PRIMITIVE DUNE FONCTION COMPLEXE.

Soit /(s) une fonction complexe et décrivons avec z = OP
[fig. 1] un contour PP' pour tous les points

duquel f{z) est synectique; alors la fonction

y(:) = OiQ doit décrire un contour correspon-

dant QQ. En posant OP'^z\h et par

suite OiQ'=/(j+ Ä), la dérivée f'{z) en

un point P est définie comme lim „p- pour

lim PP' = ou, en faisant QQ = a/(:) et

PP' = Ä = A^;

lim = lim
/(,+ ;,)_/(,)

^? =/(') (1)-

c'est-à-dire, les difi"érentielles dS et fZs désignant les modules des éléments

de contours en des points correspondants Q et P, et les quantités s et a-

leurs arguments:

J ^^^ — dz ~ {ds), — \ds)^-„ (2),

d'oîi il suit que la dérivée d'une fonction complexe est ('gale, quant au module,

au quotient des "elements d'arcs" de la fonction et de la variable indépendante

à des points correspondants , et, quant à Vargument, à la différence des argu-

ments de ces éléments.

Remarque 1. En désignant par T tt t les longueurs des tangents

QM et PL et faisant celles-là proportionelles aux éléments d'arcs ou

T:t = dS:ds; on tire de la formule (2):

donc, les diférentielles des quantités complexes doivent être considérées

comme coïncidant, tant en grandeur qu'en direction, avec des portions arbi-

traires des tangents qui sont proportionelles aux éléments d'arcs. Nous

pouvons, du reste, considérer, si nous voulons, ces portions des tangents

comme "infiniment petites", c'est-à-dire, comme coïncidant avec les éléments

des contours.
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Remarque 2. Il faut observer que le critérium de continuité

d'une fonction f{z) donné au n" 1 est nécessairement satisfait, dès que

lim
h

OU f'{z) est une quantité finie pour toute valeur de

h quand lim Ä = . Pourtant il ne s'ensuis pas de là que la continuité

d'une fonction soit en général bornée au cas où sa dérivée est finie.

Comme nous le verrons, la continuité dont nous ferons usage dans cette

théorie sera exclusivement fondée sur l'hypothèse d'une dérivée finie; c'est

pourquoi, en parlent désormais de la continuité d'une fonction, nous enten-

drons qu'elle est assujettie à cette restriction.

7. La signification de la différentielle cLq^ d'une quantité complexe

Q^ se trouve de la manière suivante. Faisons décrire à q^^ un contour PP',

Q étant le rayon vecteur et o l'angle polaire [fig. 2],

et représentons, d'après le n" précédent, la corde PP'
par Aç«; alors

Fig
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Remarque. La formule (o) se trouvera immédiatement, si au lieu

de la quantité géométrique ç„j nous faisons usage de l'expressiom symbo-

lique Q-e'"', en y appliquant les lois ordinaires des différentielles.

8. Puisque les lois connues de dérivation sont démontrées subsister

aussi pour les fonctions complexes, nous aurons, en posant - = |-(-{>;,

les égalités suivantes

/|(£+ ^»=/'« et /;(!+ ,» =/'(:).^,

d'où

^/i(l+^»=y;;(l+^» (5).

De là on tire les resultats suivants:

1" En posant /(c) = X-\-{Y, oii A' et Y sont des fonctions de

I et de rj, nous aurons

d'oii l'on tire

'M (6).
Y, = -x:)

2" Puisque dz = dl-\-idfi et df(:) =fîd^-{-f^dri , nous aurons

df(z) ^'é ^^v dk
/'(^) = -/r =

—^ ...... (7),

d'où il suit, en substituant /' = if^ et chassant le facteur commun l-^-ij^,

que la di'rivée /'(») est la même pour une direction qîielcompie de Vilement

du contour PP' au point P [tig. 1].

Remarque. La propriété des fonctions complexes qui est exprimée

dans la formule (7), savoir, que la dérivée est indépendante du quotient

di]

jv ou de la direction de l'élément du contom- au point P [fig. 1], est

définie par Cauchy comme le caractère d'une fonction "monogène". Puisque

cette propriété appartient à toute fonction vraiment complexe, nous jugeons,

avec Riemann et Hoiiel, ce terme superflu, comme n'exprimant que ce qui

est déjà exprimé par le mot complexe [Voyez Traité élémentaire des quan-
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tités complexes, par J. Hoiiel, pag. 70, et Cours de Calcul infinitésimal, par

le même auteur, II part, pag. 277].

On reconnaît que les régies établies pour l'évaluation des expressions

de formes indéterminées ,

.
, . oo , etc. , dans le cas des fonctions réel-

les, subsistent aussi pour les fonctions complexes; c'est pourquoi nous lais-

sons de côté l'exposition de ces règles.

10. De la signification de la dérivée qui est donné par la formule

(2) il suit immédiatement qu'une fonction primitive uniforme /(c) a une

dérivée uniforme /'(c). Mais, au contraire, à une dérivée donnée ?>(-)=/'(-)

répond un nombre illimité de fonctions primitives comme /(-),/(-) + c [c étant

une constante], qui sont continues [n° 6, remarque] et ont leurs contours

égaux et parallèles. L'existance d'une fonction primitive de chaque fonction

donnée comme dérivée est par cela même démontrée géométriquement.

III. INTÉGRALE DEFINIE D'UNE FONCTION COiMPLEXE.

11. Faisons décrire à c un contour P^PiP^ ... P„ [fig- 3], en

tous les points duquel la fonction /"(-) soit synectique; posons ensuite

.0= OP, c, = OP,, z,= OP,, ....,
Fig. 3.

-(8):

z^ = Z„ = 0P„, et les cordes

P p _ - - _ h

et désignons par Q0Q1Q2 •• Q,, le con-

tour correspondant décrit par /(;), où

/(~-o) = 0,Q,, /(,,) = 0,Q,, f{:,) = 0,Q„
.../(Z)= 0,Q„, la série

KtV.) +h,f{:,) + . . . Kf{z,,_ = Z Kf{:,.,) . .
.(9),

r = l

pour lim n = 00, c'est-à-dire, pour les cordes /tj, h^, ... /'„ infiniment
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petites, constitue ce que l'on entend par Vintégrale difinie de la fonction

f(z) entre les limites Zo et Z, représentée par la notation

lKf(.r-ù=/%)<^^ (10)-

Nous dirons alors que nous avons intégré la fonction f(z) le long

du contour z ou P^P^P^ ... P„ depuis z^ jusqu'à Z.

Une intégrale définie d'une fonction complexe doit donc être consi-

dérée comme un polygone Iijiji„ ... It„ dont les côtés sont respective-

ment les termes de la série (9) et qui, à la limite, se transforme en un con-

tour courbé que nous appelions contour de l'intégrale. La corde HqR^ est

comme chemin égale au polygone R^^R^R.^ . . . R„ aussi à la limite, d'oii

il s'ensuit que la signification d'une intégrale définie est de représenter la corde

qui joint le point initial au point final du contour de l'intégrale.

12. Des notions données au n' précédent il découle que les formu-

les connues suivantes subsistent aussi pour les intégrales des fonctions

complexes.

1 " La quantité Ç représentant un point du contour P entre les limites

Zq et .Z, on aura la formule

fj{z)dz^ fj{z)dz^fj(z)dz (11).

2° En intégrant depuis Z jusqu'à r^oi c'est-à-dire, en sommant la sé-

rie (9) dans l'ordre inverse, après avoir changé Aj, ä^ etc. en — A,, —h^ etc.,

on aura

fj{j^dz = -fj{z)dz (12).

13. Le module de la série (9) étant moindre que la somme des

modules des termes, ou

mod lh,f{z,_,) < "Îk mod/(z,^,)
,

il s'ensuit a fortiori, M désignant le plus grand module de /(,-.) entre les \

limites z^ et Z, que

VmodiA,/(2,^i) <M.ZK,
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ou, qui est la même chose, quand s = \-{-h^-^ ... Ä„ , c'est-à-dire, s

= la longueur absolue du contour P^P^P^ ... P„
,

z

moà. fj{z)dz < Ms (13).

Ou aura donc cet énoncé: le module de l'intégrale définie d^une fonc-
tion synectique*) est moindre que la longueur du contour, entre les limites de

l'intégrale, midtiplié par le plus grand modide que peut recevoir la fonction

entre ces limites.

14. Si F(z) est la fonction primitive de f{z), ou f(2) = F'(z),

on aura, d'après les formules (1) et (8), les égalités suivantes:

F(z,)-F{z,) =h,\f(z,)-^e,\,

F{z,)-F{z,) =h\f{z,)+e,\,

F(Z)-F(z„_,)= hjf(z„_,)+ ej
,

où £i, f2, ..., e„ sont des quantités complexes dont les modules s'annu-

lent à la lim n == oo. En ajoutant ces égalités on aura

F(Z)~F(z,) = I h,f(z,_,) ^Iks. .

r=l r=l

Si m est le plus grand module qu'aucune des quantités ei, fg---«« puisse

avoir, il s'ensuit d'après la formule (13), s désignant la longueur du contour

entre les limites 2o et Z, que mod ZK^r < ^ns pour limw = oo, et par

conséquent, puisque m s'évanouit à la limite:

F{Z)-F{z,) = /f{£)dz (14),

d'où résulte cet énoncé: F{z) étant la primitive de la fonction f(z), l'in-

tégrale définie de f(z) entre les limites z^ et Z est la différence des valeurs

de la primitive pour les substitutions Z et z^.

Remarque 1. D'après cela, la sommation des séries complexes de

la forme (9) est toujours possible, dès que l'on connaît la primitive F{z)

*) En parlant de l'intégrale d'une fonction synectique, nous entendons que la

fonction soit soumise à la condition d'être synectique en tout point du contour le long

duquel l'intégration est effectuée.

Nova Acta Keg. Soc. Sc. Ups. Ser. in. 2
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de la fonction donnée /(2) comme dérivée. Puisque, d'après le n° 11, la

différence F{Z)— F(z^ représente la corde qui joint les extrémités du

contour de l'intégrale, la fonction primitive F{z) doit elle-même repré-

senter le contour de l'intégrale.

Remarque 2. Les règles connues pour trouver les primitives des

fonctions "réelles" données comme dérivées, peuvent s'étendre, d'après les mé-

thodes ordinaires, aux fonctions complexes; c'est pourquoi, dans ce qui va

suivre, nous ferons usage de ces règles, comme étant démontrées pour ces

fonctions.

Remarque 3. Si la primitive F(z) est une fonction uniforme

connue, l'énoncé (14) dit que la valeur de l'intégrale définie ne dépend que

des limites Z et z^, et, par suite, est indépendante du chemin le long du-

quel l'intégration est effectuée de ^o à Z-^ d'où il s'ensuit, entre autres cho-

ses, que l'intégrale, prise le long d'un contour fermé, représente elle-même

un contour fermé. Ainsi, par exemple, nous concluons que l'intégrale

/z
z" dz \n = un nombre entier quelconque autre que — 1] ,

prise le long

d'un contour fermé, représente elle-même un contour fermé, puisque la pri-

1 11
mitive —r^.z"^'^ est uniforme et par suite —

—

^ . Z"+^——— 3«+i =
nJr\ n-\-l n-\-l "

pour Z ~ z^.

15. La primitive F{z) d'une dérivée synectique donnée f(z) = F'(z)

étant continue [n" 6, rem.] et finie [(13), (14)], et, de plus, représentant

des contours égaux et parallèles [n° 10], nous aurons les formules connues

suivantes, qui subsistent aussi pour les intégrales définies des fonctions

complexes.

1° En différentiant par rapport à la limite supérieure de l'intégrale,

on aura [(14)], l'existence de la fonction primitive étant géométriquement

constatée [n" 10]:

A/f(z)dz = ff(i)dz = FiZ-{-AZ)-FiZ)
,

et par suite, à la limite,

d ff{z)dz

i
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2" De même on trouvera, en différentiant par rapport à la limite m-
férieure de l'intégrale,

dff{z)dz

-%^ = -/C^o) (16).

3" En différentiant, de plus, par rapport à une quantité t, qui est

indépendante de z, on aura d'après la méthode donnée pour des fonctions
"réelles":

^^//(2. t)ä

! =/M..
(1,)dt ^„ ( di

16. Si l'on fait décrire à z un contour fermé P [z^ = ^], la fonc-

tion f(z) , étant synectique , décrira aussi un contour fermé ; mais le con-

tour de l'intégrale, au contraire, doit donc être ou fermé ou ouvert^ d'où

proviendra cette classification importante des intégrales définies:

1 " Le contour de Vintégrale étant fermé.

Dans ce cas, chaque fois que z décrit de nouveau son contour fermé

P, le contour de l'intégrale correspondant, en vertu de la formule (9), coïn-

cidera en tout point avec le contour premièrement décrit, d'où l'on aura,

quelque nombre de fois que z ait décrit son contour P,

fj{z)dz = Q.

On en pourra donc conclure que, en fixant z en un point quelcou-

que du contour P comme limite supérieure, et en désignant par F(z) la

primitive de la fonction f(z) [(14)], l'intégrale définie

n=j7(z)dz = F(z)-F(z^ (18)

sera une fonction uniforme et par conséquent synectique [n" 15] de sa limite

supérieure, cette limite étant prise en un point quelconque du contour P.

On aura donc cet énoncé:

Si l'intégrale définie dune fonction synectique^ prise le long d'un con-

tour fermé, est nidle, cette intégrale, prise depuis une limite inférieure donnée

jusqu'à une limite sttpérieure variable sur le contour, sera tine fonction synec-

tique de cette limite pour un point quelconque du contour.
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2° Le contour de Tintégrale étant ouvert.

En ce cas, si l'on suppose que B^RR,, [fig. 4] représente le con-

tour ouvert que décrit l'intégrale, tan-

^''â- ^- dis que z décrit son contour fermé P,

cette intégrale décrira d'après la for-

Ä.V. ~\. / \ mule (9), quand z décrit de nouveau

son contour P, un contour égal et

parallèle R„R'R'„ qui a son point

de départ au point extrême du con-

tour précédent etc., tout en supposant

que f(z) soit œcodrome le long du

contour P. La même chose arrivera,

si l'on intègre en sens opposé, c'est-

à-dire, si l'on somme la série (9) dans l'ordre inverse, après avoir changé

Al, Aj etc. en — Aj ,
— h^ etc. D'après cela, en désignant par n la corde

Ro^n et par k un nombre entier quelconque, positif ou négatif, on aura

z

ff{z)dz = Kn
,

~0

où y, montre par sa grandeur, combien de fois z a décrit son contour fermé,

et par son signe, dans quel sens le contour est décrit.

De là on conclura ainsi que, en fixant z en un point quelconque du

contour d'intégration comme la limite supérieure, R étant le point correspon-

dant du contour de l'intégrale et RqR la valeur même de l'intégrale, prise

depuis
,?o

jusqu'à z, la valeur générale u de cette intégrale sera, en posant

R,R = F{£)-F{z,) = u, [(14)]:

= ff{z)dz = F{Z)— F{Z,)^KSI = u, +Xn (19)

Cette intégrale est continue et finie [n" 15] mais représente, pour

K = 0, 1, 2 etc., des valeurs différentes, qui proviennent de ce que l'on

ajoute à une certaine valeur principale u^ de l'intégrale les valeurs 0, ri,

et en général x.n, quand a. = RoR„ = -RP' etc. La quantité complexe n
s'appelle la période, et la limite supérieure z, considérée comme une fonc-

tion de l'intégrale u, est une fonction périodique, c'est-à-dire, conserve iden-

tiquement la même valeur, quel que soit le multiple kü, que l'on ajoute à

la valeur principale ??(, de l'intégrale. On aura donc cet énoncé important:

En désignant par Cl Tintégrale définie d^une fonction synectique, prise

le long d\in contoiir fermé, Tintégrale elle-même, prise depuis une limite infè-
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rîeiire donnée jitsqiià une limite supirieure variable, sera une fonction con-

tinue et finie, mais multifo7'me, pour chaque point du contour; la limite su-

périeure, au contraire, sera une fonction périodique de Vintégrale, Cl étant

la période.

Remarque. Nous voyons maintenant d'où provient cette classe im-

portante des fonctions qui s'appellent périodiques; elles sont les limites su-

périeures des intégrales multiformes, et fonctions de celles-ci. Bien que

nous n'ayons encore, par la notion déjà donnée de l'intégrale définie, au-

cun critérium général qui décide quand une intégrale définie est une fonc-

tion uniforme ou multiforme de sa limite supérieure, il y a toutefois bien de

cas, o\\ il est immédiatement possible de décider, si l'intégrale définie est

de l'une ou de l'autre espèce, comme cela a lieu lorsque la valeur de l'in-

tégrale est donnée par une primitive connue [n° 14, rem. 3], ou lorsque

les termes de la série (9) sont déterminés, quant à leurs arguments, de

sorte que leur somme ne puisse d'aucune manière former un contour fermé,

I e^
par exemple, les termes de la série de l'intégrale J —.dz, etc. D'après

cela, il s'ensuit comme évident qu'un critérium général, qui pourra décider

quand l'intégrale d'une fonction synectique sera une fonction uniforme ou

multiforme, doit être d'une importance particulière. Nous allons donc faire

connaître les énoncés dont dépend ce critérium.

lY. THEOREME FONDAMENTAL DE CAUCHY.

17. Nous prenons pour point de départ les deux séries d'intégrale

suivantes
,

r=7î

V
Ä,/(~".-:) et Z hfiC-ô

Nous supposons , de plus
,
que les fonctions f(z) et /(^) soient synec-

tiques sur leurs contours respectifs
,
et qu'entre (!^ et z existe la relation

,

C= z-\-<p(z).Au (20),

oil Au désigne une quantité petite positive, et (p(z) une fonction arbitraire

qui n'est déterminée que par la condition d'être synectique sur le contour de

z et de s'évanouir pour les limites Zg et Z, c'est-à-dire que l'on ait
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Fig. 5.

<p{z,) ^ (p(Z) = ü (21)

ou, qui est la même chose, d'après la formule (20),

Co = 2o et ^„ = z„ = Z .

En supposant ensuite que z = op et ^ = OP' [ûg. 5] représen-

tent les contours respectifs I'ol'F„ et

Fo F P„ ,
les fonctions f{z) = Oi Q et

/(^) = OiV' représenteront les contours

correspondants Q^f^Qn et î'oQ'Qn, d'où

il s'ensuit que

FF' = C— 2 = (p(z). An)

On en conclura, en faisant décrire

par (p(z) = O^S le contour complète-

ment arbitraire *S, commençant et finissant

à l'origine O^ [(21)J, que la forme de la

déviation P^P'P„ ne dépend que du

contour arbiträre (p(z) et cela de telle

sorte qu'en faisant tendre A u indéfiniment

vers zéro, la déviation FqF' Pn tendra à se confondre de tout point avec

le contour PoFPn, et, par suite, la déviation QoQ'Qa tendra aussi à se

confondre de tout point avec le contour QoQQn-
r-« r=n

Enfin, en supposant que Z h,f(z,._^ = Ro^^n et Z ^,/(C-i) =-^o-^«

repi'ésentent les contours d'intégrales R^RR,, et R^R'R'„, correspondants

aux contours PoPF„ et F^F'F^., et en désignant par A E7 la droite

R„R'„ qui joint les extrémités R„ et R'„ des contours d'intégrales, on aura

A Z7 = ï k,.f{l^,)~ï h,.f(z,_,) =. Z {k,M,._^-h,.f{z,_;)] ... (23).
ï-=:l 7--! r^l

La quantité complexe A U s'appelle la différence de l'intégrale définie

Jf{z)dz pour la déviation PaP'Pn pai" rapport au contour FoPP„, le

long duquel l'intégrale est prise. La première question qui se pose main-

AU
tenant est de déterminer la lim—— pour lim A?« = 0, c'est-à-dire,A 2«

^ ' '

pour le cas ou la déviation PoPP» va se confondre de tout point avec

le contour PoPP„.
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En ajoutant et retranchant le terme Kf{z,—^ sous le signe de

sommation de la formule (23), et en faisant

<P(.,.)-(p(2,._o !

(24);

N =
K )

en ayant, de plus, égard à l'égalité suivante, déduite de la formule (22),

K—K = C— Zr~ iC-i— 2.-,) = KN. Au . . . (25) ,

on aura

^^ = Z h, \3I(p i.z,_,) + Nf(z,._,) \ + Aic. "î
h,.MNcp (..,_,) .... (26)

.

Or, d'après les formules (24) et (22), on aura, pour lim An =
K 8, 2"],

lim il/ =/'(,?,._

et, pour lim h,. = ,

lim N r= (p' (z,_i) .

Puisque, selon l'Lypotlièse, la fonction arbitraire
<f)(.:)

est synecti-

que sur le contour de z, il s'ensuivra, en supposant les dérivées (p'{z) et

/' (z) finies [n" 6, rem. 2], que la dernière somme de (26) s'annulera avec

Aï« [n° 13]. Par conséquent, en faisant converger en même temps h,, et

Au vers zéro, l'égalité (26) se transformera dans celle-ci:

^ =/t/(2)cp(z)-f<p'(z)/(z)j^z = \ î/(z).(p(z)| ... (27).

Donc, la limite cherchée est trouvée. En intégrant la formule (27)

depuis jusqu'à une valeur quelconque u et en observant que le produit

/(z). Ç{z) est nul quand on y substitue les limites z^ et Z [(21)], on aura enfin,

z

^=/'7 î/C'0-<P(^)i-^« = (28).

Cette intégration signifie que nous avons sommé un nombre infini de

différences infiniment petites A C/, qui correspondent aux déviations succès-
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Fig. 6.

sives P^P'P„, s'écartant d'un contour P^PP„ à un autre contour P^pP„

[fig. 6]. Par la formule (28) on a donc démontré qu'en déviant le contour

de z d'une manière continue [ce qui

peut se faire d'après la condition que

<p(z) soit synectique et (p'(~) finie]

d'une position donnée P^PP^ à une

position arbitraire P^fP^^ les deux

extrémités Zq et Z étant fixes, le

z

contour de Fintégrale ff(z)dz sera

aussi dévié d'une manière continue de

la position P^RP,, à une position

Po^Pfij correspondante à la position

PopP„, les deux extrémités Pq et R„

étant aussi fixes, tout en supposant

que la fonction /(2) soit synectique et la dérivée /'(-) finie pour tous

les points de l'aire incluse entre les contours PoPP„ et P^pPn et pour

tous les points des contours eux-mêmes.

Nous supposerons maintenant et dans ce qui va suivre, que la con-

tinuité de la fonction f{z) soit celle qui est déterminée par la condition,

que la dérivée /'(.:) soit une quantité finie [n" 6, rem. 2\ Le théorème

fondmnental de Cauchy peut donc être énoncé de cette manière.

En intégrant une fonction synectique f(z) depuis un point Zq jusqu'à

un point Z, la valeur de l'intégrale est indépendante du chemin parcouru de

2(, à Z, poîirvu que f(z) soit synectique pour l'aire comprise entre les che-

mins en question*).

*) Voyez Fonctions doublement périodiques, par Briot et Bouquet, pag. 21.

La démonstration de Caucby, que ces auteurs ont reproduite, repose sur l'hypothèse que

le Calcul des Variations avec ses règles [entre autres celle de la permutabilité d'une

variation et d'une differentiation] s'applique aussi aux quantités complexes, sans que

le sens de ce calcul soit établi d'aucune manière pour ces quantités. De plus, cette

démonstration ne se rapporte qu'à la déviation infiniment voisine P„P'P„ par rap-

port au contour donné P^PPn, et, à cause de cela, le théorème démontré ne peut

s'appliquer au cas, où la déviation s'écarte du contour donné par un espace inter-

médiaire tîui, qui quelquefois peut se rapprocher de l'infini. La démonstration exposée

par Bertrand [Cale. Intégral, pag. 295] est bornée à une variation de l'ordonnée, ce

qui repond à supposer ici arg(p(z) = ±|7r, supposition qui restreint d'une ma-

nière très-désavantageuse la forme de la déviation. D'ailleurs, cette démonstration

se rapporte aussi à une déviation qui est infiniment voisine du contour donné. — La
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Remarque. Puisque la déviation P^PP,,., ne dépendant que de

la forme arbitraire du contour auxiliaire <p [z)
,

peut être quelconque ,

pourvu qu'elle se rapproche indéfiniment de la déviation immédiatement

précédente , il s'ensuit que le contour de z peut subir des changements les

plus singuliers, pourvu que la fonction f{z) soit synectique en tous les

points du contour variable. On aura une image très-claire de ces change-

ments pour une déviation continue, si l'on s'imagine qu'un fil, passant par

deux trous fixes Zf, et Z, change de forme de toutes les manières possibles,

en glissant par tous ses points dans le plan.

18. En faisant passer par les limites d'intégration Zq et Z un con-

tour fermé z^PZA::^, que nous appellerons pour abréger P, on aura,

d'après le théorème précédent et à l'aide de la formule (12),

;„/'.?•) z„AZ y.Ai„

Fig. 7. ff{z)dz =.. ff(z)dz = -fmdz .

Donc l'intégrale prise le long du contour P
sera nulle,

f{:^dz =0 .... (29),

d'où Ton aura cet énoncé important:

Uintégrale d'une fonction synectique., prise le long d\in contour

fermé , audedaus duquel la fonction n'a pas des points critiques, sera nidle ou.,

qui est la même chose, formera elle-même un contour ferm.é .

Remarque. En posant :;; = t + ^*! et /(z) = X+iY [n" 8],

la formule (29) s'écrira

ff(z)dz = f\xdi- Yd^) + if\xd^ f Yd^)

démonstration donnée par Malmsten [Kongl. Vet.-Akademiens Handlingar, 186GJ est

exempte de ces inconvénients mais elle restreint la déviation au dedans d'un rectangle

[parallèle aux axes] dont le diagonale a pour extrémités les limites d'intégration, et

suppose, de plus, que les projections des éléments de la déviation soient constamment

ou positives ou négatives. — La démonstration de Riemann est générale et peut se

formuler toute rigoureuse [Voyez Cale. Intégral par I. Bertrand, pag. 297, et Théo-

rie élémentaire des quantités complexes, par J. Hoilel, pag. 82]. La démonstration

que nous avons donnée ici est, peut être, la plus simple possible que l'on puisse

établir pour un théorème aussi général que celui de Cauchy.

*) Lorsqu'on intègre le long d'un contour donné, on écrit le nom du contour

à la place de la limite supérieure d'intégration.

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 3
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ou, qui est la même chose,

f\xdi- Ych) = et /{Xdn+Ydi) = 0,

où les expressions sous le signe d'intégration sont des différentielles ex-

actes [(6)]. [Voyez la démonstration, donnée par Riemann, du théorème

fondamental de Cauchy].

19. L'énoncé du n" précédent, comparé avec celui du n" 16, 1°,

poun-a s'exprimer de la manière suivante:

L'intégrale définie d'une fonction synectiqiie^ prise entre des limites

données d'un contour fermé, à l'intérieur duquel la fonction na pas des points

critiques, sera luie fonction synectique de sa limite supéneure
,
pour tout point

du contour.

Remarque. De cet énoncé il s'ensuivra immédiatement, qu'une in-

tégrale définie / (z)dz , considérée comme fonction de sa limite supé-

rieure, aura im champ de syuecticité aussi grand, au moins, que la fonc-

tion sous le signe d'intégration. On pourra donc toujours décider, saus

aucune connaissance de la fonction primitive, si l'intégrale définie sera une

fonction synectique de sa limite supérieure. Toutefois, il ne s'ensuit pas

de là que toute intégrale définie d'une fonction, qui est synectique le long

d'un contour fermé, mais non en tous les points de l'aire incluse, soit né-

cessairement une fonction multiforme de sa limite supérieure pour cette por-

tion du plan. Nous trouverons dans ce qui va suivre une méthode assez

décisive pour déterminer dans chaque cas, si l'intégrale d'une fonction

donnée est de l'une ou de l'autre espèce.

20. On dit qu'un contour fermé est décrit dans le sens positif ou

qu'il est positif, si l'on s'imagine qu'un observateur, debout sur le plan, par-

coure le contour avec le point décrivant, l'aire incluse étant à sa gauche.

On dit, dans le cas contraire, que le contour est décrit dans le sens négatif

ou qu'il est négatif.

En faisant décrire à z un contour fermé positif c P c a,-^ A^c a.^ A.^, c...cipAj,c

^-
ß_

[fig. S], [la flèche indiquant le sens

positif], et en supposant, de plus,

.que la fonction /(,.) soit synectique

en tout point du contour et de l'aire

incluse, l'intégrale i)rise le long de ce

contour sera nulle [n" IS]. Mais le

contour fermé cPca^A^cd^A^c.. a^ApC

se décomposera dans le contour fermé

positif c Pc et les contours fermés né-
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gatifs cdj AiC , ca^A^c, ... ca^A^c*). En appellant le premier de ces contours

P et les autres, pris dans le sens positif, respectivement ylj , A^ , ... A^,
,

on aura, à l'aide de la formule (12), cette formule importante

P _ A

ff[z)dzJi^ff{7:)dz (30).

Dans cette formule on suppose que chacun des contours A^, A^, ...,

A^ n'ait aucun contact avec un autre ou avec le contour P si ce n'est au

point c, et qu'ils soient par cela même tout à fait isoles les uns des autres et

du contour P. Chacun de ces contours A^, A^ , ... Aj, se composera donc

de deux parties essentiellement distinctes: 1" d'une aire a.iA-^a,j^ etc., dé-

crite dans le sens positif et comprenant un ou plusieurs points critiques,

2" d'une ligne de forme arbitraire joignant un point ct,^ de cette aire avec

un point c du contour eveloppant P. Une intégrale J f{:î)dz se décom-

posera donc en deux parties : 1" en celle qui est prise le long du contour

qui entoure l'aire oi.^A,ai,,, et 2" en celle qui est prise le long de la ligne

c«.,. dans le sens direct et dans le sens rétrograde. Cette dernière partie de

Vintégrale J f{z')dz s annulera toutes les fois que la fonction /(;.) soit

œcodrome le long du contour entourant Taire cc^A^cc,. [(12)].

Re marque. La formule fondamentale (30) se déduira aussi du

théorème fondamental du n" 17 d'une manière directe. En effet, en consi-

dérant les limites d'intégration et celles du contour P et du contoiu*

^1 + ^2 -t- ... Ap, tous deux pris en sens positif, comme coïncidant au

point c, les intégrales prises le long de l'un et l'autre de ces contours

seront égales, parceque l'aire comprise entre eux ne contient aucun point

critique. On observera soigneusement la supposition faite ci-dessus, que les

contours partiels A^, A.^, . . . A^, ne doivent avoir aucun contact les uns

avec les autres ou avec le contour entourant P, si ce n'est au point com-

mun c, observation qui sera d'une grande importance, lorsque, comme nous

le montrerons au n" suivant, les aires x^A^a.^ etc. ne comprendront l'une

et Tautre qu'un seul point critique, entouré comme centre d'un cercle infini-

ment petit. La supposition en question signifiera donc que les points cri-

*) Par la ligne pointillée dans la fig. 8, que nous supposons tracée infiniment

près de la ligne pleine, nous avons voulu montrer comment le contour fermé positif

c Pc et les contours fermés négatifs ca^A^c etc. pourront être considérés comme
formant un contour fermé positif unique.
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tiques dont il s'agira devront être isolés ou séparés les uns des autres par

des distances finies.

'
21. Si Ton suppose que l'aire du contour A,, ne renferme qu'un

seul point critique a,, et qu'elle se restreigne, autour de ce point comme
centre, à un cercle infiniment petit, l'intégrale prise le long de ce cercle

s'appelle intégrale ciradaire, représentée par la notation,

@
Jf{z)dz.

L'intégrale prise le long de la ligne ca,., dans le sens direct et,

après avoir parcouru la circonférence @ , dans le sens rétrograde a,, c , s'ap-

pelle intégrale linéaire; elle est réprésentée par la notation
,

ff{£)dz.

Nous pouvons donc établir cette égalité

rK .h\ ß>
fAz)dz = ff{z)dz-V-ff{z)dz (31).

L'intégrale J%dz s'appelle ...W-...,.. qui donc est égale

à la somme d'une intégrale linéaire et d'une intégrale circulaire.

Remarque 1. Si a,, représente un point critique autour duquel la

fonction soit oecodrome, l'intégrale linéaire s'évanouira, d'après le n' précé-

dent, et Vintégrale circidaire seule sera égale à l'intégrale critique.

Remarque 2. Si l'on veut, comme il le faudra quelquefois, di-

stinguer l'intégrale prise le long de la ligne ca,,. de celle qui est prise le

long de la même ligne mais en sens rétrograde, on représentera ces inté-

grales par les notations respectives J f{z)dz et J f{z)dz .

22. A l'aide de (31) la formule (30) pourra s'écrire:

rmdz = z rf(z)dz-\^i fmdz . . . (32).

On aura donc cet énoncé important:

L'intégrale d'une fonction synectique f(z), prise le long d'un contoitr

ferme' P, qui ne renferme pas des points critiques autres que a,, ^21 • • •? ^f
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sera égale à la somme des intégrales linéaires^ prises d'un point c du contour

P aux -points a^, a,^ ... a^ des cercles infiniment petits entourant les points

critiques a^ ,
a„

,
... «^ , plus la somme des intégrales circulaires autour de

ces cercles infiniment petits.

Remarque. En s'appuyant sur la formule (32) ou pourra calculer

la période a [ii' 16, 2"] ou la corde R^R,, du contour de l'intégrale, et

par cela même distiuguer les cas où l'intégrale entre des limites données

sera une fonction ou uniforme ou multiforme de sa limite supérieure, et par

suite celle-ci une fonction périodique de l'Intégrale.

23. Soit F{z) la primitive de la fonction /(2), ou f{z) = F'{z),

et supposons que a représente un point à l'intérieur du contour fermé P;
posons en suite,

z = a-\-ç,„
;

alors on aura, à l'aide des formules (14) et (32), cette formule importante

/ f(z)dz = F{a + Q,..^2.)~Fia + Q,,,)= v f{z)dz-^Z / f{^)dz ...{33),

qui s'énonce comme il suit:

La corde IioR„, correspondante à tm contour fermé P [fig. 4], ou la pé-

riode Î2, pourra s'exprimer de ces deux manières: 1" par iine somme d'inté-

grales linéaires et circulaires [n° 22] , 2° par la différence des valeurs de la

primitive F{z) pour des substitutions a+ Çw + 2^ ßt a+Pw, a étant

un point à ïiyitérieur du contour P, et en même temps Vorigine de la variable

complexe e„j qui décrit le contour P.

Remarque. On peut voir par là que la propriété d'une fonction

F{z) d'être anœcodrome le long d'un contour fermé P, suppose que sa

dérivée /(.:) ait des points critiques à l'intérieur du contour, d'où il s'en-

suit que les points d'embranchement d'une fonction tirent leur origine des

points critiques de la dérivée.

Y. CALCUL DES INTEGRALES CIRCULAmES.

24. Si l'on a, pour z = a
,

Wm{z— aY.F{z) = A,

où A est une quantité /mie , le point a s'appelle %in infini de tordre s de la

fonction F{z) et un zéro de Vordre s de la fonction T^y-s .
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Remarque. En posant -^-rr = cf(.2), on aura, poin* z = a [n" 9],

lim (z— a)' . F(z) = lim {^— ")' = iî_

d'où il s'ensuit que la condition lim (.3— ayF(z) = A amènera la sui-

vante: (D(a) = (D'(a) = .... = (D^'-^>(à) = et mod (D'"{à) > 0, ce

qui est le critérium ordinaire pour que a soit une racine de Tordre s de la

fonction 0(z) = 0.

25. Si a est un infini simple de la fonction F{z) qui soit d'ail-

leurs synectique pour l'aire infiniment petite 0, on calculera l'intégrale

circulaire

®
f F{z)dz.

de la manière suivante. En posant

où Q sera le rayon du cercle ®, et par suite, d'après la formule (3),

dz = ÎQ^ . du = i{z— a) . doo
,

on aura la formule

® ^2

f F{z)dz = iX{z-à)F(^du ..... (34)

Puisque, d'après la supposition, a est un infini simple de la fonction

i^(2), on trouvera que

\ivsi{z~a)F{z) = A (35)

sera synectique au point a et que, par conséquent, la fonction (2— a)F{z)

sera synectique pour toute l'aire (aj. On pourra donc écrire la formule (34)

de cette manière,

„® ^2 TT Jin

J F{z)dz = ij_ {A^t)du = 27riA-\-iJ^ sdco (36),

où s s'annulera en même temps que ç, décrivant des cercles de plus en

plus petits, convergera vers zéro. Car, en désignant par [a, le plus grand

module que puisse recevoir £ tandis que u va de à 2ct, on aura dans la

formule (36) mod y sdu < /i^.27r [(13)] et, par conséquent, à la limite,

JF{z)dz = 27ri.A (37).
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Hemarque. En supposant que a soit un point d'embranchement eu

même temps qu'un infini, la fonction (z— a)F(z) ne sera plus synectique

au point «; mais la formule (37) subsistera toutefois, dès que la limite A
dans la formule (35) sera nulle. Car, dans ce cas, la fonction (z— a)F(z)

différera d'une quantité infiniment petite de la limite zéro pour tout point

de la circonférence de l'aire («), d'où l'on conclura, d'après la formule (36),

®
que l'intégrale circulaire J F{z)dz s'annulera. Ainsi, par exemple, l'in-

tégrale circulaire J log (j
— a)dz sera nulle, parceque lim (2

—

a)log(.2— a)

est nulle pour ,2 = a ; de même
,
pour ^ < 1 , l'intégrale circulaire

/dz z— a
-, wi sera nulle, puisque lim -, .„ s'annule pour c = a, etc.
\Z ' (a) [Z —— (X\

Au contraire, la formule (37) ne s'appliquera d'aucune manière à l'intégrale

circulaire J e'^" dz
,

parceque lim r"", pour 2 = a, est une quan-

tité ou nulle ou infinie ou indéterminée.

26. En posant

où nous supposons jC-) synectique pour l'aire comprise par le contour

fermé P, à l'intérieur duquel est placé l'infini simple t de la fonction F{z) ,

on aura à l'aide de la formule (32), puisque, selon l'hypothèse, F{z) est

œcodrome le long de la circonférence Qj [n" 21, rem. 1],

fF{z)dz=f%)dz,

d'où il résulte, la lim (c— f)F{z) ou |y(0 étant synectique au point ^,

On aura donc cet énoncé important:

Toute fonction jy
{t) pourra s'exprimer par le produit

^
— X Vinté-

grcde définie de la fonction ii^^, prise le long d'un contour fermé P com-
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•prenant dans son intcrieur le point t et bornant en même temps le champ de

synecticité de la fonction %{z).

En supposant que la quantité t n'entre pas dans F{z) et qu'elle

soit indépendante de 2, on ain-a, en différentiant l'égalité (38) r fois par

rapport à i,

r (0 = 2V7/(f:Bp (39),

d'oîx résultera cet énoncé:

La dérivée r'^"" }^""'(0 d\ine fonction %{t) a pour expression le

produit *—
. X ïintégrale défiiiie de la fonction -_JlVz—

.^ , prise le long

d'un contour fermé P qui comprend à son intcrieur le point t et en même
temps home le champ de synecticité de la fonction %{z).

Remarque. En considérant la faculté lO comme représentant l'unité,

une dérivée de l'indice étant la fonction primitive, on voit que la formule

(39) comprend la formule (38) comme cas particulier, pour r = 0.

28. De la formule (39) nous conclurons donc cet énoncé im-

portant :

Une fonction '^(z) étant synectique poiir toiit point situé tant sur un

contour fermé P qu'à son intérieur, chacune de ses dérivées sera synectique

pour tout point situé à son intérieur.

La vérité de cet énoncé s'aperçoit immédiatement, parceque chaque

dérivée est uniforme pour la même aire que sa primitive [n" 10]; de plus,

puisque l'intégrale de la formule (39) est finie [n" 13], les dérivées 5""'(0 ®*

g.(»+i)^^') seront aiisfii finies pour toute valeur du nombre entier et positif»';

enfin, la dérivée jy'"(0 est continue en même temps que sa dérivée 5''"^"'(0

est finie [n" 6, rem. 2]. Donc la dérivée %^''^{t) sera synectique pour tout

point situé à l'intérieur du contour fermé P.

Remarque. De cet énoncé il s'ensuit que le cbamp de synecticité

P d'une fonction primitive ^{z) sera plus grand que celui de sa dérivée
^iime

'^'•'''>(t) en cela, que le cercle infiniment petit qui entoure t devra être

à l'intérieur de P sans qu'il ait aucun contact avec P.

29. En représentant, dans la formule (39), par a une valeur /m'e

de i, et en supposant que le contour fermé P se restreigne à un cercle in-

finiment petit («), on aura, pour s = r-}-l
,
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r^'(z)dz 27r{ I

^' i^^ = is^i'ir"''(^^ (40),

formule qui s'énonce de la manière suivante:

L'intégrale circulaire autour d'un infini a de Tordre s d'une fonction

ïz^aY' '^" ^"' Z*'"^^*^'^ S"(^) ^^^ sipiectique pour tout point de l'aire (a),

sera exprimée par le produit — __-j X la dérivée (s—l)''"" de la fonction

S'(-)
/'öur z = a.

30. Si a est un zéro simple d'une fonction (p(.-), les fonctions

f(z) et
<f)(.3)

étant synectiques pour Taire infiniment petite io), il résultera

de la formule (37), puisque lim ^-—^Å{-- = ^rrk K 9] est synectique

au point a:

@
rf{z)dz . f{a)
J ~~^r^- = 27ri.--Y\ (41).

<p(.;) cp(a) ^ >

Donc on aura cet énoncé important:

fiz)U intégrale circulaire du quotient
if,(y\

autour d'un infini simple a,

les fonctions f{z) et (p (i) étant synectiques pour l'aire infiniment petite @ »

sera = 2 Tri X l^ quotient dît numérateur f(z) par la dérivée première

du dcnominteur <P'(z) pour z = a.

® (à)

... , ^ / e'dz
. fSin zdz

Ainsi, par exemple, on trouvera: j = 27rte''
; Jz— a

® J'~)
dz = Tri

\og{a-\-z)dz I~ = 27rz.log a; J -

z'—l
SO

Iz
etc

r dz

31. Si a est rm ?:éro de Vordre s d'une fonction <p(.'i), les fonc-

tions /(.2) et (p(.-) étant synectiques pour l'aire du cercle infiniment

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 4
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/"2
(i)' f (z)

petit @, puisque d'après les n" 9 et 28 l'expression lim — ,{—
r fi?)= \s
I
-^r^/T est synectique au point a et par consequent la fonction

-—
;*7 -^

pour l'aire infiniment petite @, il en résultera la formule sui-

vante [n" 29]:

®
rf(z)dz^ _ 27ri

f^-arm r'' ,,.,^ ^(z) ~
\

s—l I / (p{z) \
• K^i^) •

On aura donc cet énoncé important:

/(ï)
L'intégrale circulaire du quotient

"^fTT^y
mitour d'un infini a de

Tordre s, les fonctions f{z) et <p{z) étant synectiques pour l'aire infini-

2 7rî
, , . ,

ment petite Ccî)
,

sera = r X la dérivée de Vordre (s— 1) du quotient

(z— ay.f{z)
, X

-^ pour z = a.

® @
r ^ dz 27ri réiinzdz

Ainsi, par exemple, on aura: J ._.s = TJZLY^"'' -J 'i^'W

2 Tri

I 2 +"i ' ^ z"+'(z— a) ~ [n j (z—a\ '

r dz _ .A^^r n r ^1__^M"^ TSfii^
-'^'''

/Sin z\
- ^'^

-^ z'Qïnz- \2
l

, Sin

\

/Sin zS

etc.

Remarque. La formule (42) comprend comme cas particulier la

formule (41) pour s = 1, la signification de la faculté lO et de l'indice

de dérivation étant la même qu'au n" 29, rem.

32. Les fonctions f(z) et (p(2) étant synectiques pour tout point

de l'aire d'un contour fermé P, à l'intérieur duquel (p(r) a les zéros

«i , «2, ..., a^, des ordres respectifs s^, s^
, . . ., s^ , on trouvera, d'après

les formules (32) et (42) [voir n' 21, rem.'],
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d'où l'on aura une règle générale pour calculer l'intégrale définie du quotient

/()
^/x le long d'un contour fermé P qui renferme les infinis a^, a^, ..., a^

des ordres respectifs s^, s^, ..., s^ et qui, en même temps, borne le

champ de synecticité des fonctions f(z) et cp(^).

Ainsi, par exemple, P renfermant les points ^ ^ et ^ = h et

en même temps bornant le champ de synecticité de la fonction /(<ï + 0)
on trouvera

Cet exemple est d'un intérêt spécial, comme renfermant le développe-

ment de la série de Taylor, ce que nous montrerons plus tard.

yi. CALCUL DES INTEGRALES LINEAIRES.

33. Soit J f{z)dz l'intégrale linéaire à calculer, et désignons

par c un point du contour fermé P [fig. 8], d'oii part la ligne le long de

laquelle l'intégration est effectuée, et par a, un point de la circonférence

infiniment petite @ que rencontre cette ligne; nous aurons alors [n" 21]

Soit, de plus, f^ (.;) la valeur que reçoit la fonction /(.^), après

que 2 a décrit une seule fois le contour du circle 0; alors

ffi^dz = fj,{£)clz = -JjMdz ,

et par conséquent

f%)dz = ßm-Mz)\dz (44),
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d'où l'on conclura cet énoncé:

L'intégrale linéaire d'une fonction f(z) ,
prise clans le sens direct et

dans le sens rétrograde le long d'une ligyie c et qui joint un point c du con-

tour fermé P à %in point a, du cercle infiniment petit @ qtii entoure le point

d'embranchement a comme centre, sera égale à l'intégrale définie, prise de c

à a, de la différence l/(z)—/1(2)1, la fonction f{z) étant la valeur que

reçoit la fonction f(z), quand z décrit une seule fois le contour du cercle®,

34. Si F{z) et Fi{z) sont les primitives des fonctions respectives

f{z) et /1(3), la formule (44) pourra s'écrire comme il suit:

/%z)dz = \'"\F{z)-F,{z)\ (45).
c

Ainsi, en posant f{z) = log (:.— a) et par suite /i(.2)log = {z—a)-\-27ri,

on aura F{z) = {z— a) ilog (.2 — «)— 1? et F^{£) = (z— a) \\og{z— a)— ll

-\-2 7riz] donc

J log (.3— a^dz = — / '27riz = iTTiic— a)
,

où a peut remplacer a, puisque le rayon du cercle oil mod (a— et)

est une quantité qui s'évanouit à la limite.

35. Si les primitives F{:i) et -PI (2) ^QvX finies au point «, on

remplacera a par a dans la formule (45), puisque mod («— aC) s'évanouit

à la limite.

Par exemple, si l'on a pour but de trouver l'intégrale linéaire de la

fonction /(1) = ~'
'

^^^ quantités 1, y, y-, ...,
y"-'^ désignant

(z— a)"y°

les n racines n'"'"' de 1 , et ct- un nombre entier < n
, on aura

n-l

/; (z) = ^
r-—-

, F (.0 = ^^y. -^^- et J^, (,.) _ _
^

.
,

(z— a)" .y

et par conséquent

Nous trouverons de cette manière, pour n = 2 et (r= 0:

,K'I

/j^^ç =
2/^

{z-ay . [l-(-l)] = -4(c-«)t
;
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de même
,
pour n = 3 et a- = :

fy^-.^ = l \
(^-^ (1-1-1.) = -|(c-«)(3 + ^V3).

36. Si nous avons à calculer la somme d'intégrales linéaires

I fmàz ,

en désignant par f\(z) la valeur de la fonction /(.:) quand z décrit une

seule fois le contour du cercle «y, par /2 (-) la valeur de la fonction

/j (,i) quand z décrit une seule fois le cercle @ , etc. , on trouvera d'après

la formule (44):

lff\^d^^-l.C'fr-d^-M-^)\<i^ .... (46),
r-l r=l

où Äj , a.,, etc. désignent les points où les circonférences 0, etc. reu-

contrent les lignes d'intégration ca.^, ca,.^ etc., la fonction originaire /(.:)

étant désignée par /0(2).

37. Si i^(-)) -^i(-)i ^^^- soiit les primitives des fonctions respec-

tives /(-;), /1 (-)> etc., on trouvera d'après la formule (45):

^Iffhdz ='v
I
{f^_^^-F^{z)\ J'lf{F,U^-F,.(z)\+F^ic)-F(c)...m,

1=1 r=l I r=l /
c

où i^o (') désigne la primitive F(z) de la fonction originaire /(;).

Ainsi, par exemple, en supposant F(z) = ^. et par suite

(1— '-Y'

y = 1^ , «1 = 1 et «2 = — Il on a la primitive F(z) = arc sin z ; de

1 1

plus, on a /, (.3) = çf(z), f, (z) = -
/; (.:) = /(,:) et par suite F, (-.)

= - F(z) , F, (-.) = F(z) . Donc on aura enfin
,
puisque F^ (c) = F(c)

,

et que les primitives F(z) et F^ (z) sont finies aux points «j et a^

[n° 35]:
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r 1 l^ ^ J' r=l

38. La formule (47), en y faisant usage des notations a,^ = ap_^i

= c, peut s'écrire comme il suit:

V
f f(£)dz =. Z F,(z) = ^ fri^dz . . . (48).

'=1 '^ r^O '.a,,. r=0 "-^

Remarque. La formule (48) représente une intégration depuis

c = ÄQ jusqu'au cercle intiniment petit @, ensuite autour de ce cercle, et

après cela jusqu'au cercle infiniment petit @, etc., jusqu'à ce que l'on par-

vienne au dernier cercle @; après avoir intégré autour de celui-ci, on re-

viendra enfin au point de départ c = a^+i- Cette manière d'exécuter l'in-

tégration conduit précisément au même résultat que la formule (46), et peut

se déduire immédiatement du n" 20.

39. Une fonction f{z) étant synectique pour tout point d'un cou-

tour fermé P et de l'aire incluse autre que les points d'embranchement

«j ,
rt-j , ... ffl^, situés à l'intérieur de P, on aura d'après les formules (32)

et (46), si l'on suppose que les intégrales circulaires autour de ces points-

là s'annulent [n" 21, rem.\.

J^}(z)dz = ^^ f\^,(z)-f,.(z)\dz .... (49),

OU, en s'appuyant sur la foruiule (48), F^(z) étant en général la primi-

tive de la fonction /,.(:):

f{z)dz^Z fr{z)dz = ^\F,{z) .... (50),

OÙ F,{z) = F{.:) et d, = a^,+i = c.

Les formules (49) et (50) donnent une règle générale pour calculer

l'intégrale définie d'une fonction /(.;) le long d'un contour fermé P, à

l'intérieur duquel sont situés les point d'embranchement «j , «2 , . . . , a^,,

*) La valeur principale de Arc Sin (— 1) est égale à — \n d'après ce

que nons ferons observer plus tard.
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la fonction /(.:) étant du reste synectique pour tout point du contour P
et de l'aire incluse.

Remarque. En combinant la formule (43) avec les formules (49)

et (50) on pourra donc évaluer l'intégrale définie d'une fonction f{z) le

long d'un contour fermé P qui comprend à son intérieur soit des points

d'embranchement, soit des infinis.

yil. LA SÉRIE DE TAYLOR ET QUELQUES AUTRES SÉRIES.

[Le cercle de convergence bornant le champ de synecticité.]

40. Une des plus belles conséquences du théorème fondamental de

Cauchy c'est la déduction de la série de Taylor, la règle de sa conver-

gence étant en même temps mise au jour. Avant d'aborder cette déduction,

nous exposerons quelques notions préliminaires concernant les séries des

quantités complexes ou, comme on les appelle pour abréger, les séries

complexes.

Une série complexe

Ä = So+«i + ••• +«.

est dite convergente, si la somme des termes est finie et déterminée.

Une série complexe jouit de ce critérium général de convergence.

Si les termes Sq, Sj, ... s„ sont bien déterminés, et que la somme de leurs

modules «o + ^i "h ••• + ^« soit finie, la série

sera convergente.

La vérité de cet énoncé se fait voir immédiatement, parce que le

module d'une somme est < la somme des modules des termes, ou

S < S„
f~

s-^ + ... s„ .

41. Si les termes Sg, s^, ... s„ d'une série convergente sont mul-

tipliés par des quantités finies et déterminées a^ , a^ , . .
.

, a„ dont les mo-

dules sont quelconques, la série obtenue

sera convergente.
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En effet, ^ désignant le plus grand des modules «„ , o^, ... a",

on a

^^i < «(, So + ffl, Si + . . . a^s„ > ^ (so -1- Si + . . . s„)
;

donc la série mentionnée sera convergente.

42. En supposant dans la formule (38) que le contour P soit un

cercle dont le centre soit fixé par la quantité complexe a [fig. 9], et en

faisant

t =z a -\-h
(51),

où par conséquent q est le rayon du cercle et h une

quantité complexe qui fixe un point à l'intérieur de ce

cercle, c'est-à-dire, Ä<?; si l'on remplace {y(:)

par /(2), on aura la formule suivante:

1 f''f(z)dz , ,

Donc, d'après le n" 26, cette formule suppose que le cercle P borne

le champ de synecticité de la fonction /(s) , et que a-\-h représente un

point à l'intérieur de ce cercle.

En développant par division le quotient on aura:
(2— a)— A'

'1 1 _ ( Jh_^ ^ (J^J\ f—^S' Å"+^ )

(2_a) —Ä " ,3_a'r +^^a^U—J + ---I^^^j^(z—a)"!(z—a)—AH'

d'où la formule (52) peut s'écrire, en observant que h est indépendant de z:

1 rmdi rmjz r mdz_^
/(^+ ^^) - 2.^

le "terme complémentaire" R étant de la forme

R

+ i2...(53),

(54).2^^•^ (z—aY+'Hz—a^—M
'

Ce terme converge vers zéro, comme on le fera voir, en même
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temps que n converge vers l'infini. Car, en faisant q,„ = (z—a) [(51)],

on aura, puisque q = const, et par suite dz = ig,,, .dm [(3)]:

)d(o

V 27r4 I h\

Maintenant, si l'on désigne par ^ le plus grand module de l'expres-

sion —
, en faisant varier œ de à 27r, on aura à l'aide de la

1 —

-

?..

formule (13):

^<QM"-''

d'où il résulte, ^ étant finie et (> > h, d'après les conditions établies,

lim Ä = .

Donc, puisque la formule (53) représente une w/en^iie pour tout point

a -{-h à l'intérieur du cercle P, la série du second membre, étendue à

l'infini, convergera. En remplaçant, d'après le n" 27, les intégrales par les

dérivées correspondantes, la formule (53) se transforme dans la formule

connue de Taylor:

/(a+ A) =/(a) + ^' •/(«) + ^^
./"(«)+ (55)

OU, en changeant a-\-h en .r,

/(^) =/(«)+^~ •/'(«) + ^—-/"(^) + (56).

On aura donc cet énoncé important qui s'appelle théorème de Cauchy:

Ln fonction. f(z) étant synectique pour tout point d'un cercle P et de l'aire

incluse, si Hon désigne par a le centre du cercle et par a-|-h un point à

son intérieur, la fonction f\a + h) sera développable en une série convergente

d'après la formule de Taylor.

Le cercle P s'appelle cercle de convergence de la série de Taylor.

Ce cercle bornera donc le champ de synecticité de la fonction f{z).

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 5
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Remarque 1. Pour a = la série de Taylor comprend comme

cas particulier celle de Mac-Lauriii, laquelle, par suite, a son origine au

centre du cercle.

Remarque 2. Nous avons suivi ici la manière ordinaire de dé-

duire la série de Taylor, avec son cercle de convergence, de la for-

mule (52).

Remarque 3. La convergence de la série de Taylor se démontre

aussi par le critérium de convergence donné au n" 41. En eiîet, suivant la

méthode donnée ci-dessus pour transformer le terme complémentaire R, on

peut écrire la formule (53) comme il suit:

h /h\"
d'où il s'ensuit, puisque h <, q et les coefficients des termes 1, -,...,

(-J

sont finis [(13)] et déterminés, que la série (53) étendue à l'inßni sera

convergente.

43. A l'aide de la formule donnée comme exemple au n" 32 nous

pouvons déduire la série de Taylor de cette manière simple, le contour P
renfermant les point C = ^ et Ç = /i et en même temps bornant le

champ de synecticité de la fonction /(«-|- 0- ^^"^ t^Qi, d'ajjrès la formule

(43), on trouve immédiatement:

r/(a_+ CMC ..ri/" /(« + 0/"' /(«

+

h)

Eu posant

[n ; l ^-h \

(57)

=r II

et en différentiant l'égalité /(« + = ^«(^*— '' ^^i^
P''^'"

i"<ippoi't ^ C
on aura

/''(a + = tt('^h— t;,)—ru^'-'^

ou, ce qui est la même chose,

" ' = h^^ •

i
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De cette manière on a /%. =4'-^
,

/^n' = '^-^/# ,

l'^'-J^^

fi«) /(«)
~^'¥ '^'Jf

*^*' ^" general,

/o^ ^ yvo(a) /"2^ (a) ^ f"^^a) f(dl f(a)
^n h\n '^ h'\n—l ^ h'\n — 2~^'"

h"
"*" A"+i "

Donc, la formule (57) pourra s'écrire comme il suit:

ou

/K'o=/w.*/«.|/'(.)...|>(»)4;;./p;ç^t%^V..,(58).

Le développement (58) est vrai pour un contour quelconque P qui

renferme les points Ç = et t, = h et eu même temps borne le champ
de synecticité de la fonction /(« + 0- Eu supposant que le contour P
soit un cercle décrit par ^ = q^,^ comme rayon , le dernier terme de la

formule (58) coïncidera avec le terme complémentaire R dans la formule

(54); alors ce terme convergera vers zéro pour limîi = oo, et les for-

mules (55) et (58) seront identiques.

Hemarque. La manière dont nous venons de déduire la série de

Taylor est plus générale que celle que nous avons employée au n' 42 en

ce que le contour P, dans la formule (58), peut être d'une forme et d'une

étendue quelconques, pourvu qu'il renferme les points C~0 et Z, = h

et borne en même temps le champ de synecticité de la fonction /(« + 0?
au contraire, le contour P, au n" 42, est assujetti 'ti la restriction d'être un

cercle [cercle de convergence] qui, décrit du point ^ = comme centre

et renfermant le point Ç =: /i, doit borner le champ de synecticité de la

fonction /(«+ C)- La formule (58) subsistera donc comme nue identité

pour les valeurs de h qui fixent des points situés en dehors du cercle de

convergence, l'usage de la formule étant parfois borné au cas où le terme

complémentaire pourra être ou calculé ou réduit, quant à son module, à

une valeur inférieure à une limite donnée, moindre que les quantités négli-

geables dans nos calculs approximatifs. Mais au contraire, s'il s'agit de

l'emploi de la série de Taylor comme une série convergente pour une infinité

des termes, pour que le terme complémentaire soit négligeable, la quantité
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complexe h ne pourra représenter que des points situés à Vintérietir du

cercle de convergence.

44. Soit a un infini de l'ordre s de la fonction g- (s) [n° 24] qui

en outre est synectique pour tout point de l'aire infiniment petite 'O, et

posons (5'C^) ~ (•— '^y FQ^'i alors la fonction (5"(2), étant synectique

pour tout point de l'aire C9, sera développable selon la formule de Taylor

pour le cercle de convergence (a . Donc, on aura d'ajnès la formule (56):

ou, ce qui est la même chose,

-^H - (^_a)^ + (^_ay-i+--- (z— a)is-l +
L«

+ ^^^^

En multipliant (59) par dz et intégrant autour du cercle infiniment

petit (à), on aura d'après les formules (40) et (41):

r^ • r
J F(z)dz = -^^-j\{z-ayF(z)l^^''^ . . . (60).

Cette formule s'accorde avec la formule (42), qui est donnée pour

calculer l'intégrale circulaire autour d'un infini a de l'ordre s.

Remarque. Le coefficient du terme dans le développement
2 et

I
i(p, aV i'^C^))*^''"^'

(59), c est-à-dire, la quantité / ]^ —r—i est appellee par Caucliy

"le résidu" de la fonction F(,t) relatif à l'infini « de l'ordre s. Le résidu

est donc identique au produit ^ • X l'intégrale circulaire autour du point

a. C'est en prenant ce coefficient comme point de départ que Cauchy a

établi un system de théorèmes relatifs aux infinis des fonctions, qu'il a

nommé "Calcul des résidus" *) et qui n'est qu'une branche spéciale de la

théorie qui vient d'être exposée.

*) Le calcul des résidus présente un caractère très-artificiel, et emploie des

notations qui transportées dans cette théorie se montrent fort incommodes, en parti-

culier quand il s'agira, comme dans la formule (4;]), d'exprimer une somme d'inté-

grales circulaires ["résidu intégral"].
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45. À l'aide de la formule (43) nous pouvons ti-ès-simpleraent dé-

duire une série qui est d'une grande généralité et qui aura une importance

considérable dans ce qui va suivre.

En effet, si nous supposons que le contour fermé P, en bornant le

champ de synecticité de la fonction /(« + 0' renferme à son intérieur

les points

Co =

K,-h.y (61),

L = hr-'

où 1, y, ..., j/"— 1 sont les a racines a"'"" de l'unité et par suite

y = 1,^, nous aurons, suivant les formules (41) et (43):

r\-'.f{a^ Odi: _ -°/(«+c)
(62),

le nombre v étant entier et positif et moindre que a. En développant le

quotient — par division, on aura

alors, en introduisant o- — i' = t, et observant que h est indépendant de

C, la formule (62) pourra s'écrire de la manière suivante:

"v /i^+O _ ± r f%_±_Odj r/ja + Qd^

^C
(63),
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où le terme complémentaire R est de la forme

En supposant que P soit un cercle de rayon q et de centre ^^ = 0,

on aura ^ =: ?,„, et par suite d!!^ = iç^,^ . dw [(3)], d'où résulte que

le terme complémentaire sera de la forme

(Kf^''"-iO-'-[i-{^)]

f(a-\-Q)
En désignant par /j, le plus grand module de l'expression

"^hT^'

tandis que co va de à 2^, on aura à laide de la formule (13):

Cette inégalité montre (puisque, par les conditions établies, ^ = quan-

tité finie et Q > Ji) que
,
pour lim n =00,

lim 72 = .

Donc, la formule (63) étant une identité, il s'ensuit que la série à

droite, étendue à Tiiitiai, doit être convergente. En y remplaçant les inté-

grales par les dérivées correspondantes [n" 27], nous trouverons enfin la

formule chercliée:

"Î^^'^^X ? = ^"1 /""' ^«) +,4r^-^ r^'-\<^) -i-Ç^, -r '^-'Kah ...(65).

ri ^(y y [^
— ' [ff+T—-1 ^2g +t-1

où y = l^jT et ff— v = T, les lettres a, r et r pouvant représenter des

nombres quelconques entiers et positifs, et v admettant en outre la valeur

zéro. La formule (65) a un très-grande généralité, et comprend comme
cas particuliers un nombre illimité de séries dont nous signalerons les

suivantes:
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1" Pour r = 1 on aura, les notations [0 et /^""(a) désignant

respectivement l'unité et f{a) [n" 29, rem.']:

ï^-î"-±^"-2=/W + |-/M(«) +£•/«•-(»)+ (66).

De cette formule ou tirera:

*) pour (T = 1 , la série de Taylor ou

f{a + h) = /(«) + \ ./(a) + I
. /(«) +....;

/3) pour 0- = 2, [y ^ 1^], on trouvera la série suivante:

qui s'applique aux fonctions paires, en supposant a = 0.

2' Pour T = 2 on aura la série suivante:

De cette formule on déduira:

a,) pour (7=2, [j/ = 1^] :

i J/(a+Ä)-/(«-A)| = J/(a)+^./'(«) + |-/(«)+ ....,

série qui peut être employée pour des fonctions impaires, en supposant

a = 0;

/3) pour a = 3, [y= U:,]:

, j/0,y) ^/(^,) ^/(» + A/)j ^ A
.^,

,„j ^,^ .^„(„, ^
AJ .^„,^„j ^ ^

et ainsi de suite.

Remarque. En posant dans la formule (65) f(z) = e% on aura

cette formule remarquable

'"=» h "v'—1 l'^-l 7 0+r-l ,2ff+r— 1

V e ^ ^ A
^^ _^^

qui, pour A= 1, donne la somme des valeurs réciproques des facultés,

combinées d'un nombre illimité de manières.

(67).
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YIII. FONCTIONS PERIODIQUES.

46. Après avoir montré, clans ce qui précède, le moyen de cal-

culer les intégrales circulaires et linéaires, et d'évaluer ainsi les intégrales

prises le long d'un contour fermé qui renferme dans son intérieur des points

critiques , nous allons maintenant aborder la théorie importante des fonctions

périodiques, dont nous avons signalé les principes au n" 16, 2". Ainsi, en

intégrant une fonction f{z) entre les limites z^ et 2, le chemin le long

duquel l'intégrale est prise, n'étant donné que par ses extrémités, pourra

être quelconque comme la droite
.-o

z [fig.

10], l'un des contours z^A^z^z, z^A^z^z,...Fig. 10.

^o -^p ^o ^ ) ^o ^i ^^2 ^O ^ etc. , ces contours

étant composés des contours qui au n° 21

sont désignés par ^1, A^, ..., A^,, Ai +Aj,
et du chemin Zg z. Le résultat de l'intégra-

tion doit donc être différent suivant des

chemins différents que l'on a parcourus en

intégrant de z^ k z, si l'on suppose que les

contours fermés ^1, Jj , ... A^, A^-rA^
etc. qui sont joints à la droite z^z, ren-

ferment lin ou plusieurs points critiques, de sorte que chaque contour

simple comme A^, A^, . .
.

, A^, ne renferme qu'un seul de ces points.

La limite inférieure ,-0 étant fixe, à chaque valeur de la limite supérieure

2 repondront donc en général plusieurs valeurs de l'intégrale ; et par con-

séquent, la limite supérieure, étant considérée comme fonction de l'inté-

grale , devra recevoir la même valeur pour une quelconque des valeurs

distinctes de l'intégrale qui proviennent des chemins ditférents qui condui-

sent de Zo à z. Alors, en représentant par n la valeur générale de l'inté-

grale fy(z)dz prise le long d'un quelconque des chemins allant de z^

à z, et en représentant, de plus, par «„ la même intégrale prise le long

d'un chemin déterminé, comme la droite -„z, et par cela même nommée la

valeur principale de l'intégrale générale, on aura d'après la formule (19),

savoir, si la fonction f{z) est œcodrome le lony des contours fermés qui sont

ajoutés à la droite z^ z :

u = Xf{^(^^ = îro+->'" (68),
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où nous désiguous l'intégrale principale iiq par la notation

n, = [fy{z)d'^ ....... (69).

Le signe de sommation dans la formule (68) se rapporte aux inté-

grales distinctes iîj , n.^ etc. dites périodes [n" IG, 2], qui proviennent de

l'intégration le long des contours fermés mentionnés ci-dessus, et sont re-

spectivement multipliées par des entiers quelconques Xj, x.^ , etc., dont la

valerrr numérique indique combien de fois, et le signe dans quel sens l'inté-

gration autour de ces contours a été effectuée. Donc, nous aurons la défi-

nition suivante:

On entend par période tonte quantité Si qui, midtipliée par nn entier

quelco7ique k et ajoutée à la valeur principale d'une intégrale, pourra, sans

altérer les limites d'intégration , donner à l'intégrale générale un nombre illi-

mité de valeurs.

Remarque. Les entiers positifs ou négatifs y.^, ;cj , etc. dans la

formule (68) s'appellent les multiplicateurs des périodes respectives £î^ , Q^

etc. Ces entiers pourront aussi être nuls, c'est-à-dire que les périodes re-

spectives n'auront pas été ajoutées à l'intégrale principale. De plus, les

produits x.ii2i, X.2/Î2) etc. s'appellent midtiples des périodes.

47. Quand on considère, dans la formule (68), la limite supérieure

z comme fonction de l'intégrale géuérale u ou v^-\-XKSi, c'est-à-dire,

z = 4(») = ^{v, + Xy.n) (70),

on dit que z est nnfi fonction périodique de u ou u^-}-Xx.ü] alors, la fonc-

tion périodique est caractérisée comme la limite supérieure d'une intégrale

midtiforme ,
et fonction de la valeur principale de celle-ci, augmentée d'une

somme des midtiples des périodes.

48. Si, dans la formule (68), «, , a^, ..., a^, sont des infinis

autour desquels la fonction f(z) soit œcodrome, les périodes correspon-

dantes seront des intégrales circulaires [a" 21]; alors

n, = f f(z)dz
,

d'où la formule (70) pourra s'écrire

r=p

z^'\{u) = '\[xi,+ Z^rffi7^d-^ .... (71).

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 6
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®
z =^ A^iu^Ar^J -") = 40'o+''-2^«i); ensuite, de l'intégrale u^J j—,2

on tirera une fonction périodique z = 4f«'o + Z "'• ./ 1TT2 j 1
qui sera

7"- 1

de forme z = '\{y^~\-K7r), >c étant un entier quelconque ou zéro, puisque

les périodes correspondantes aux infinis Aj = i et a^ = — i sont re-

spectivement i2j = TT et îii = — ^, etc.

49. Au contraire, si a^, a^, ..., a^, désignent des points d'em-

branchement de la fonction /(;), et que nous supposions, de plus, que le

chemin d'intégration ajouté à la droite z^z [fig. lU] soit une combinaison

quelconque des contours A^, A^^ ..., A^^ telle que ^^+ ^^^+..., on

pourra écrire suivant la formule (46), les intégrales circulaires autour de

ces points étant nulles [n" 25, re»i.] :

u = ff{z)dz = u^_^^^_y^X f f{z)dz (72).
^0 (^, ." , •• •)

Dans cette formule u.^ ^ s désigne l'intégrale spéciale, prise le

long de la droite z^z [fig. 10], de la valeur f,(z) que reçoit la fonction

/(.:), après que z a fait le tour de chemin J^-h^ +..•; de plus, le

signe de sommation se rapporte aux intégrales linéaires qui sont prises le

long des contours ^4^, A ^, etc., c'est-à-dire, le long des chemins, en

sens direct et rétrograde, qui joignent la limite inférieure Zg avec les points

A;, Ä,,,, ..., situés sur les circonférences respectives @-, @,... [fig. 10],

en observant toutefois, selon le n" 33, que l'on doit intégrer dans le sens

rétrograde les valeurs nouvelles que reçoit la fonction /'(.:') après que z

a fait le tour des cercles @, @, etc. Eu écrivant l'intégrale spéciale [cfr

(69)] et la somme les intégrales linéaires respectivement sous la forme

"(;.. «...) - (Z/'C^)^'^) ^t -(A, ....) = -, ff(^' (^3),
(X

, ^ . .
)

la formule (72) prendra la forme suivante

u = /f(z)dz = {JjX^dz)i-a>^,^^,__^ .... (74).
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Dans cette formule la quantité u^ ^ sera une période toutes les

fois que f,{z) =f(z), c'est-à-dire que la fonction /(,;) sera œcodrome

le long du contour yl;-f^„ -f. . ., et par conséquent ti,^ ^ = l'inté-

grale principale ?/„ [(^^Ö)]- Alors, le multiple de la période ku,) ^

devra être ajouté à l'intégrale "(;._„..) Le nombre des périodes sera donc

déterminé par celid de toutes les manières possibles dont on pourra combiner

les contours A^, A^, ..., A^ dans une somme le long de laquelle la fonc-

tion f(z) soit œcodrome. /d '

ï_^ proviendra la fonc-

tion périodique z = ^m {u^^k.2-^) qui ne peut avoir qu'une période

«^1,,, =: 5 / ^^--, = 1 l
\F,_,{z)— F,(z)i = 2 TT [ir 37], puisqu'il

<1 , 2) l/
/J ^2y ,.^1 '

n'y a qu'une seule combinaison A^-\-A^ le long de laquelle la fonction

;; est œcodrome.

51. Pour le cas où la fonction /,(2), dans la formule (74), ne

sera pas égale à la fonction /(z) , c'est-à-dire, où /(.:) ne sera pas

œcodrome le long du contour A)-\- Au-\-. . ., la quantité c^n^f,__\ n'aura

plus le caractère de période, quoiqu'elle ressemble à une période en ce que
z

cette quantité forme un terme additif à l'intégrale spéciale (y /^(2) dz^ , la

fonction /",(.) étant la valeur que reçoit /(.-) après que z a fait le tour

de chemin Aj-{- Aa-\- . . . . Nous appellerons càn „ ), dans ce cas, une

périodoïde, laquelle sera par conséquent caractérisée de la manière suivante.

La périodoïde est l'intégrale d'une fonction /(-) ,
prise le long dun contour

fermé Af-\-A^-\-..., pour lequel f(z) est anœcodrome, de sorte qit'elle

reçoit la valeur f,{z) après que z a décrit le chemin Aj-\- A^, -{-... '^ cette

intégrale forme, de plus, un terme additif à l'intégrale speciale (jf(^z)dzY

mais ne pent pas être multipliée, comme la période, par un entier quel-

conque x,.

r dz
Par exemple, de l'intégrale u = J^^ -1 proviennent les deux

périodoïdes a^,„ = /" \F(-)—F,(..)\ = tt et co,,, = j"» \F(z)-F,(z)l = —tt
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[ü" 37], l'intégrale spéciale étant dans l'un et l'autre cas
?(,i,
= 1/^2)

/' dz
-: rr—] = — «ot [?• = ^n], d'où s'ensuit Sin u = Sin (??„ +2;c7r)

. (1 — z^)^ .y/

= Sin (

—

iio + 7r+2;c7r) = Sin (

—

n^,— ^+ 2>C77-)
,

[voir l'exemple dans leb

n"' 37 & 50].

52. Si l'on veut indiquer par une notation spéciale que Ton a in-

tégré autour du contour A^^ un certain nombre a de fois et, en suite,

autour du contour A„ un nombre r de fois, etc., on écrira la formule (72)

comme il suit:

n= fj{z)åz = n ,0, ,., +2 / fi^dz . . . (75),

d'où l'on aura, suivant la formule (73),

V") «« )=i/fÅ^)dz) et ^;(.) (D .
= S ff{z)dz...(î<o\

et suivant la formule (74)

Dans la formule (76), ii,^(o) w . représente l'intégrale spéciale,

prise le long de la droite ZgZ [fig. 10], de la valeur /,(.":) que reçoit la

fonction f(z) après que z a décrit le contour A/_ un nombre a de fois, et

en suite le contour Af^ un nombre t de fois, etc., la quantité u^^o) ^a) .

désignant la somme des intégrales linéaires qui résultent de l'intégration

faite (7 fois autour du contour A^, r fois autour du contour A,, , etc.

Remarque. Si nous voulons indiquer par une notation spéciale

que l'on a intégré autour des contours Af_ et /4^,, respectivement ö- et r

fois mais en sens négatif, cela se feia en désignant les nombres o- et ^

comme négatifs. Les parenthèses qui entourent cr et r seront omises toutes

les fois qu'il n'en résultera pas d'ambiguïté.

53. En supposant que les fonctions F{z) et F^ (,:) etc. soient les

fonctions primitives des fonctions respectives /(z), fi{z) etc., on aura à

l'aide de la formule (47), puisque ^ IK-ii'^ù— ^'(*;,)* = -^(^/)— -f'-'W:

,l«A,(n)| !«•/!

Ä)(;_(a)) y mdz =
j

; F(z)- F, (z) \ + F„ (z„)- F(z,) . (78).

î
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Ou aura donc cet énoncé remarquable:

En intégrant une fonction f(z) a fois autour du contour A,, on

aura un résultat identiquement égal à celui qu'on aura en intégrant f(z)

depuis .ÎQ jusqu'au poiiit a,-, de la circonférence @ f/ig. 10] , ensuite a fois

autour de celle-ci, et, enfin, du point a,^ jusqu'au point z^.
•

54. Les intégrales, prises le long de chacun des contours A^,

A.2, ..., Ap séparément, que nous avons désignées dans la formule (73)

par &)(ip &),,,, . . . e^tp), sont des périodoïdes, puisque la fonction /'(-) n'est

œcodrome le long d'aucun de ces contours, d'où il s'ensuit qu'il y aura,

au moins, autant de périodoïdes que de points d'embranciiement. Les pé-

riodes et les périodoïdes constituent les moments les plus caractéristiques

des fonctions périodiques.

55. Le plus graud nombre de périodes distinctes n^ , Si^ , etc. que

pourra contenir une somme :^xSi [(68)] constituera le caractère d'après

lequel on groupera les fonctions périodiques en "fonctions simplement pério-

diques" , "doublement périodiques" et, en général, "n"'''""'''" périodiques". Toute-

fois, la somme de deux ou plusieurs périodes dont les arguments ne diffé-

reront que de ku \k = un entier] doit être considérée comme une seule

période. Alors, le nombre des termes de la somme :^xa, en supposant

que leurs modules soient différents, sera indiqué en disant que la période

est simplement, doublement, triplement et, en général, n"^'"'"""' indiquée.

Ainsi, en posant n^ =,tßj, ,< étant un nombre "réel" autre que +1,
on aura la somme xi ii^ + x^ iii = ßj (^i f x.2 /<) qui doit être par consé-

quent considérée comme une période, quoique doublement indiquée par des

y»- dz

=
î/o + ^"i^ on aura les deux périodes tt et — n correspondant aux

infinis -\-i et — i] mais la fonction z = ^(uo-\- xn) sera simplement

périodique, aussi la période sera simpilement indiquée [fi
= — 1]. Au con-

traire, en supposant que a représente une quantité quelconque autre que

/~ e' dz
—f r- = «o + .^xß les deux

1 2 (z— a)

2 ni . e"
périodes i?j = ——— et a^ = 27ti.— correspondant aux infinis et

a a

"o + "i • +^2 • 2;r^— ) sera doublement pé-
a a) ^

L
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riodiqiie pour a = une quantité complexe, et simplement périodique, quoique

ayant une période doxMement indiquée, pour a = une quantité "réelle"*), etc.

Hem arque. En supposant que le rapport des périodes ,« = —-

îii

soit un nombre "réel", et en supposant, de plus, que les multiples x^ ß^

et xj iîj fixent des points sur la même droite, de part et d'autre de l'ori-

gine, on reconnaîtra que les deux suites des points fixés par x^ fii et x^Qi

ont tous les points communs pour lesquels on aura k\ a^ =. h^ si.^ , c'est-

k,

à-dire, 1.1
= j-. Pour /t = un nombre irrationel ces deux suites n'ont pas

«'2

de points communs; mais la distance entre deux de ces points, pris de

l'une et de*rautre suite, pourra être moindre qu'une quantité donnée aussi

petite que l'on voudra, sans pouvoir être absolument nulle.

56. Supposons que les périodes iî^ et n^ aient des arguments diffé-

rant l'un de l'autre par des valeurs autres que +]cn \k — un entier], et

marquons les points fixés par les multiples xi îii et x^ ß., de part et

d'autre de l'origine; alors on aura, en menant par les points x^üi des

droites // Si^ et par les points ^2^2 des droites
// Siu "n réseau de pa-

rallélogrammes, dit réseau de périodes, qui est caractérisé par ce que chaque

point de croisement de ce réseau est fixé par la somme x^Qi^-^- x.^Sî.i et,

par conséquent, pourra être pris pour origine de la variable indépendante

de la fonction périodique. Ainsi, étant donnée une fonction n"^'"""" pério-

dique, les périodes étant Hy, Si,, • ii,, on aura un réseau particulier

pour chaque combinaison deux à deux des multiples xjßi, x^_ ii ... x„n„i

_ ,
n(ji— 1) ,

d'où il s'ensuit qu'une fonction n"'''"'""" périodique doit avoir ^ ré-

seaux de périodes. Par exemple, une fonction doublement périodique doit

avoir un réseau de périodes, une fonction triplement périodique trois réseaux

*) Cet exeruple a un intérêt spécial, parce que le rapport des périodes

jx - ~ = — e" est uu nombre irraHunel pour a = une quantité "réelle". Se-

Ion Briot et Bouquet [Fonctions doublement périodiques, pag. 7G] la fonctioD

i(„ + x^ + x^ 1 serait, à cause de cela, une constaute. Mais, d'après

les méthodes que nous allons exposer plus loin, cette fonction «//(m) pourra être

développée en une série convergente et variable avec u. Les hypothèses sur les-

quelles ces auteurs ont fondé leur raisonnement ne pourront donc être eu tout point

correctes.
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de périodes, une fonction quadruplement périodique six réseaux de pério-

des , etc. *).

57. Un simple et très-bel exemple d'une fonction périodique à

plusieurs périodes est fourni par la fonction z = 4(") = 4("o+ -2'xä)

/^" /^" dz
qui provient de l'intégrale u = / f(z)dz = / -. .

—
./ J^ V (z—a^) (z—a^) ...

(2

—

a„)

et s'appelle "transcendante d'Abel". D'après la formule (73) on aura les

n périodoïdes äj^,. ^,2, ... &;,„), pour lesquelles les intégrales spéciales se-

ront ?/(!) = ?/,2, = .. . ?/,„) = — »0; de plus, on en déduira les périodes

distinctes u^l.^^ — u^^y— ä),^)) ^a.i) = ^a)
—

^(3). ^a.n) = ^(u—«^w ^^^ "O^^^-

bre de (?i— 1), les autres périodes &),2 3, = a,,)— a^3^ = &j,,_3,— ^(1,2.

etc. étant les combinaisons de ces (/i — 1) données. En supposant qu'un

contour fermé P renferme les n points d'embranchement aj , a^, . . .
, a„

et qu'il se compose d'un cercle C décrit autour de z^ comme centre, et du

chemin .i,, Cz^ passant le long d'un rayon z^ C en sens direct et rétro-

grade, il s'ensuit, d'après la formule (49) pour n — un nombre pair,

Zo = c étant un point au contour P,

J f(z)dz = u^y— &i,2,+&J,3,— &;,_i,+ ...-f <>;(„. 1,

—

u^,^^= a)^^.^^^\ u^i^^.^ -f-... &)^„_,,„)...(79),

où les indices pourront être permutés d'une manière quelconque. Or, pour

z^C convergeant vers l'infini, la fonction /{"), pour n > 2, convergera

vers zéro, d'où il suit, d'après la formule (13), que l'intégrale prise le

long du cercle C doit être nulle. Puisque f{z), pour n = un nombre pair,

est œcodrome le long du cercle C, l'intégrale, prise le long du rayon z„C

dans les sens direct et rétrograde, doit aussi être nulle. Donc, l'intégrale

prise le long du contour A doit être identiquement nulle, d'où l'on aura

ïidentité suivante

û^d, äj+'S^ia, 4)+ • • ^(,,-1,,,) = *^ (80),

les indices pouvant être combinés deux à deux d'une autre manière quel-

conque.

*) Chez Bertrand [Cale. Intégral, pag. ßOlJ se trouve un théorème sur "l'im-

posibilité d'une troisième période", d'après lequel il serait possible de construire un

réseau unique, dont les points de croisement remplaceraient tous les points de croise-

ment des trois réseaux distincts de périodes, ce qui est, en général, évidemment

impossible.
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Pour n = un nombre pair, ou aura, d'ajjrès cela, (n— 2) périodes

distinctes. La transcentante d'Abel sera donc doublement périodique pour

M = 3 et « = 4, quadriiplement périodicpie pour w = 5 et n = 6 , et

eu général, 2 a"'''™"" périodique pour n = 2a-{-'\. et n = 2(r+ 2, le nom-

bre des périodes étant ainsi pair.

58. Du n" précédent il s'ensuit immédiatement que la transcen-

dante périodique z = -^^C») = 4("o + ^'«^) découlant de l'ntégrale

/ = Un -j- 2xSi doit avoir une
'-»

(2_ 5)y(3

_

a,) {z— a,)...(z- a;)

période de phis [pour z = 5] que la transcendante du n" précédent, pour

n == p. Ainsi, pour p = 3 et p = 4, la fonction z = 4(") ^^^'^ '''*'"

plement périodique, pour p = b et p — 6, quintuplement périodique, et,

en général, pour p = 2cr+l et p = 2a + 2, (2 ù- -j- 1
)"'"""''"' périodique,

le nombre des périodes étant par cela impair.

Remarque. On doit soigneusement observer que, dans le calcul

des périodes, l'intégrale ci-dessus ne pourra être considérée comme cas par-

ticulier de l'intégrale du n' précédent, en laissant deux des points «i,

«2, ..., a„ dans cette dernière intégrale se confondre à un seul. Cela ne

pourra être admis, parce que d'après les principes établis au n° 20, tons

les points critiques doivent être isolés les uns des autres par des distan-

ces finies.

IX. CHAMP DE SYNECTICITE DE LA LIMITE SUPÉEIEURE

DE L'INTÉGRATION.

59. Supposons qu'un contour fermé P borne le cliamp de synecti-

ticé de la fonction f{z) et soit, de plus,

alors, on reconnaîtra, d'après le n" 18, que l'intégrale u décrira un contour

fermé Ä, lorsqu'on fera décrire à z un contour fermé P, d'où il s'ensuit

qu'à tout point du contour P doit répondre un point unique et déterminé

du contour H. D'après cela, en prenant deux points quelconques a et 6
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sur le contour P, l'un et l'autre de ces points doit donc avoir un point

unique et déterminé, a. et /3, pour correspondant sur le contour R, d'où il

suit qu'une déviation continue d'une partie aPb du contour P, tendant à

se confondre avec; l'autre partie a F b doit amener une déviation continue

correspondante d'une partie ccRß du contour R, tendant à se confondre avec

l'autre a,Rß. Donc on en conclut que z = -^{u) sera nne fonction finie

et CO nt inne de u pour le champ borné par le contour 72 > dès que u sera une

fonction finie et continue de z pour le champ borné par le contour P [n" 10],

GO. Ensuite, pour reconnaître d'une manière décisive si la fonc-

tion z = 4(") '^"1"* quelque point d'embranchement à l'intérieur du con-

tour R, ou non, il faut en faire un examen particulier, que nous allons

maintenant exécuter. En effet, puisque la dérivée de l'intégrale u = J f{z)dz

par rapport à la limite supérieure ,: ou

du
, ^

-dz=^^ (81)

[(15)], selon l'iiypotlièse, est synectique pour le champ P*), il s'ensuit

que, pour mod/(.:) > 0,

Arg f{z) = (82)

doit varier d^une manière continue pour tout contour aza décrit par z

à l'intérieur de ce champ [fig. 11]. En faisant décrire à h, à l'intérieur

du contour jR, un contour fermé infiniment petit a,ua, autour d'un point

y, le contour correspondant aza\ décrit par z à l'intérieur du contour

P, doit aussi être infiniment petit, à cause que .;, d'après le n' précé-

dent, est une fonction finie et continue de u\ de même, la fonction /(;;)

doit décrire un contour infiniment petit bb pour ce contour aza', d'où

il s'ensuit que arg/(..) ou t [(82)] variera entre des limites ?„ et fj qui

différent l'une de l'autre d'un intervalle infiniment petit. Mais, d'après le

n" (j, on aura « = la différence entre les arguments des élémeuts des con-,

tours ctua. et aza' en des points correspondants u et 2, ou, qui est la

même chose, entre les directions des tangentes tiM et zL/luL, d'où il

suit que cette différence variera entre ces limites infiniment voisines fo et e^.

*) Nous dirons, pour abréger, le champ P, le champ R etc., au lieu de dire,

le champ borné par le contour fermé /', R, etc.
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Fig. 11.

D'après cela, s'il était possible qu'au contour ferme avA correspondit un

contour ouvert aza\ il s'ensuivrait, d'après le n" 18, qu'en faisant dé-

crii'c par z le complément a' a" u de

son contour fermé a.. a l'intégrale ««

décrirait de nouveau un contour fermé

tel que a, a,' a,, etc.; alors la difiérencc

entre les limites de la variation de t

doivent, dans tous les cas, surpasser

de beaucoup l'intervalle infiniment petit

(«1— f,,) . Donc, la fonction z = 4(")
sera nécessairement œcodrome pour tout

point y pour lequel mod /"(.i) > 0; et,

alors, z sera une fonction uniforme de

u pour le champ it, correspondant au

champ de synecticité P de la fonction

y'(;2), dès que f{z) n'aura aucun zéro au dedans de ce champ P. Nous

aurons donc, à l'aide du n' précédent, cet énoncé très-important:

Si la fonction f{z) sous le signe d'intégration est synectique pour un

champ donné P, la limite supérieure z de l'intégrale sera une fonction, synec-

tique de Vintégrale u pour le champ R correspondant au champ P, pourvu

que f{z) n'ait aucun zéro à Vintérieur du contour P.

Remarque. De la démonstration donnée ci-dessus il suit qu'en

faisant décrire à la variable indépendante d'une fonction 4(") "'^ contour

fermé très-petit au dedans du champ de synecticité R de la fonction, la

fonction elle-même décrira un contour fermé très-petit qui s'approchera, de

plus en plus, d'être semblable au contour décrit par u, jusqu'à ce que les

deux contours se réduisent l'un et l'autre à un point.

61. En supposant, dans la formule (81), que /(c) soit nul, ou

que f{z) ait un zéro z = c à l'intérieur de son champ de synecticité,

on aura suivant la formule (55), en posant h =
f^,^ et ./'(c-f-y,,,) = ?\. :

/W + {^J
/(0

+

Soit f''''''{c) la première dévivée qui ne s'annule pas pour =-. t-;

''. = (?»)" + 5

alors

(83),

s désignant la somme de tous les termes comprenant les dérivées d'un

ordre supérieur au k""". D'après cela, en prenant y assez petit, on pourra



Traité de Calcul géométrique supérieur. 51

faire le module du premier terme du second membre plus grand que le mo-
dule de la somme de tous les termes suivants ou

Q'- .moå' ^' > s (84),

d'où il suit que i- décrira l'ang-le ^ktt, tandis que œ décrira l'angle 2w.
L'intégrale ii décrira, par conséquent, un contour fermé infiniment petit

au CL [fig. 11] autour du point y, correspondant au point c, en faisant

{x.-\-\) fois le tour [(81)], tandis que z décrit le contour infiniment petit

a?: a' a" a autour du point (;, en n'en faisant ç[Vl une fois le tour. Ainsi, au
premier tour de a?;«, répondra une partie aa' de aza, au second tom-

une partie a' a'\ etc. Donc, à un point donné a, sur le contour «.ma

répondront (x.+ l) points a, <i\ a" etc. sur le contour aza'iVa. Le
point n z= y de la fonction z r^-- -^Qi) doit donc être un point d'em-

branchement avec ()c -f- 1) branches distinctes, provenant de ce qu'on fait

décrire à u un contour fermé autour du point y, en faisant le tour une,

deu.v, jusqu'à (x. f 1) fois [n 2|. De là, on aura cet énoncé qui

sera d'une importance singulière:

Si la fonction fÇz), sous le signe de l'intégration , a un zéro z = c

à Vintérieiir de son champ de synecticité, et que la dérivée /'"^(r) soit la

première qin ne s'annule pas pour z = c, la limite supérieure z de l'inté-

gration sera une fonction multiforme 4(") '^«^ l'intégrale u, les branches de

la fonction -^(u) étant au nombre de (;c |-1), quand le point d'embran-

chement Il = y sera donné par la relation c = "^iy)-

Par exemple, si l'on a u = J {z— c)"dz, la fonction .: = 40')
n+l

= c-\-]/{n f l)vf
-f- (ïo— o)"+' sera multiforme, les branches de la fonc-

tion 4(") étant au nombre de (»-i-l), quand on déterminera, parla

relation c = 'd(v), le point d'embranchement y = —~ 4—

.

n-\- 1

62. En désignant par T(., la fonction primitive du second membre
de la formule (83), on pourra la mettre, en s'appuyant sur la formule (81),

sous la forme suivante

Ti->-{9or'--^{^s, = u-y (85),
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où i'i désigne la fonction primitive de s [(83)], ?,„ étant la variable indé-

pendante. Puisque T = ou n = y correspond à e = Ü ou z = c,

la condition

sera « fortiori satisfaite en même temps que la condition (84). De là il

s'ensuit, o satisfaisant à la condition (84), qu'à chaque angle — ., dé-

crit par Où dans la formule (85), répondra un angle 27r décrit par e, et

aussi que, réciproquement, à chaque angle 27r décrit par e, répondra un

angle décrit par u. Donc, lec angles «r;« ,
a'ca" etc. [fig. 11],

sont égaux. Ensuite, en supposant les parties aa\ a' a" etc. du contour

aza égales, l'intégrale u décrira identiquement le même contour a.%iA

chaque fois que .: décrit quelqu'une de ces parties aa\ a' a" et aussi, ré-

ciproquement, z décrira les parties égales a«', a' a" etc. du contour aza
chaque fois que u décrit son contour fermé ava,. D'après cela, en fais-

sant décrire par it une ou plusieurs fois le contour a,na, dont le premier

élément coïncide avec la direction de la tangente au point a, [fig. 11], 2

décrira un contour dont le premier élément coïncidera avec la direction de

la tangente menée ou au point a, ou au point a', ou au point a", etc.,

selon que ?/ a décrit son contour ctuct une, deux, etc., jusqu'à (k -{- \)

fois. Toutes les branches décrites par z doivent donc être égales, ne pou-

vant dift'érer, l'une de lautre, que par la direction que prennent leurs pre-

miers éléments en partant ou du point a, ou du point a', ou du point «",

c'est-à-dire que les directions initiales de ces branches ditt'ércront les unes

2 TT
des autres successivement de l'angle

, , . Pour Q et T converg-eant en
K -\- \

°

même temps vers zéro, les points a, a', a", etc. coïncideront tous en le

point c, et alors (;c 1-- 1) branches égales et symètriqriement placées par-

tiront du point c, correspondant au point d'embranchement -y. Donc, nous

aurons cet énoncé important:

»Si la fonction f(z) sous le signe d'intégration a un zéro z = c

à l'intérieur de son champ de synecticité , la dérivée ß'^z) étant la pre-

mière qui ne s'anmde pas pour z = c, la limite supérieure z comme fonc-

tion de Vintégrale u ou : = 40') représentera {x,-\-\) branches égales

et symétriquement placées autour du point c, correspondant au point d'em-

branchement y.
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63. On reconnaît que les énoncés que nous venons d'établir aux

n"' 60— 62 s'appliqueront immédiatement aux fonctions périodiques qui ne

sont que les limites supérieures des intégrales multiformes et fonctions de

ces intégrales [n" 47]. On aura donc ces énoncés très-importants:

1" Une fonction périodique z = -xf- (?/) ,
proveriant de l'égalité

du
f{z) = -77, est synectique pour im champ R, correspondant au champ de

synecticité P de la fonction /(.2), si f{z) n'a auciin zéro à l'intérieur de P.

Par exemple, la fonction z ~ tgw, provenant de l'égalité f{z)

1 du
= 1^,2 = jT) s*?!'^ synectique pour un champ R, correspondant au champ

de synecticité P de la fonction /(c) [P pouvant comprendre tous les

points du plan autres que +«], puisque f {z) n'a aucun zéro à l'intérieur

de P; de même, la fonction périodique z = 40')) ^^'^*^ transcendante

d'Abel , laquelle provient de l'égalité /(.2) = , .
—

V (- — «1) (-— «2) • • • (-— ««)

du
'- -t; , sera synectique pour un champ R, correspondant au champ de

synecticité P de la fonction j{z) [P pouvant comprendre tous les points

du plan autres que a^, a^, ... a,,]
,

puisque /(c) n'a aucun zéro à l'in-

térieur de P, etc.

2" Une fonction périodique z = -^ (u) ,
provenant de Végalité

du .. . .

f{z) ~ ^77, est finie et continue, mais multiforme, ayant {x. -\ 1) branches

égales et symétriquement placées autour du point c, j^our un champ R, cor-

respondant au champ de synecticité P de la fonction /(c) , sif(c), à l'inté-

rieur de P, a le zéro z = c, la dérivée f^'^Çz) étant la première qui ne

sanmde pas pour z = c, quand le point d'embranchement u = y sera

donné par la relation c = '\{y).

Par exemple, la fonction périodique z = '\{u) =. \e" ]-l){e"— l)i^

111- '^ ^^
[Tri étant la période], provenant de l'egalite /(-) = 1 1 ^z = 'T ^ ^^^^

finie et continue mais biforme, ayant deux branches égales et symétrique-

ment placées autour du point 0, pour un champ R, correspondant au champ

de synecticité P de la fonction /(.î), puisque /(z), à l'intérieur de P, a

le zéro 2 = 0, la dérivée f'{z) étant la première qui ne s'annide pas pour

z = 0, quand le point d'embrachement u = y aura la valeur ou
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kTri [k — un entier], déterminée par la relation = ,{ey -\-\){e''— 1)|'.

De même, l'inverse z = 4(''') ^^ l'intégrale elliptique de troisième espèce,

r {z— cfdz
u =z I -^ -, y-, ^ ^ ^ ^

—^ , sera finie et continue mais tri-

% (2— 6) l/(z— a,) i^—a,) (.ï— «g)

forme, ayant trois branches égales et symétriquement placées autour du

point c, pour un champ /^, correspondant au champ de synecticité P de la

(•-
— c)'

fonction /(2) = ; ..w, -, ,. ^^^ ,
puisque /(.z), à l'in-

térieur de P, a le zéro z = c, la dérivée f"(z) étant la première qui

ne s'annule pas pour z = c, et le point d'embranchement u = y étant

donné par la relation c -^ '^(y) , etc.

64. Si la fonction z = 4(") est périodique et que l'on ait = 40'i)»

cette fonction pourra être représentée par z = J ^'{it)du, d'oii il suit que

la limite supérieure ti comme fonction de l'intégrale ; ou u = 4~H(^))
devra représenter des branches égales et symétriquement placées autour de

tout zéro îi = y de l'équation 4'(") = '^ ['^" 62], le point d'embran-

chement c étant donné par la relation y = 4~^((^)) ^*^ ^ = 4(?^)' ^*

le nombre des branches par l'indice k de la première dérivée S^ ("))*''
*

= '^-''''(^) ^"' "^ s'annulera pas pour u ~ y. On aura donc cet énoncé

qui sera d'une importance singulière pour les fonctions inverses des fonctions

périodiques:

Si la fonction z = -^(u) est périodiqiie ^
la fonction inverse u —

'4~H('^))

sera nmltiforme, ayant k branches égales et symétriquement placées autour de

tout zéro w = y de Véquation 4^' (^i) = 0, le point d'embranchement c

étant donné par la relation c = -^- {y) . et le nombre des branches par Vin-

dice X, de la première dérivée -4- '*''(») qui ne s annule pas pour u = y.

Par exemple, si l'on prend z -= Sin ?<, la fonction inverse rt = Sin~'((,3))

= arc sin ((,;)) sera multiforme, ayant deux branches égales et symétrique-

ment placées autour de tout zéro m = (il'/r -}- 2^-57-) *) de l'équation

Cosu = 0, le point d'embranchement -j- 1 ou — 1 étant donné par la

relation +1 = S'm (+j7r -^2i{,7r) et le nombre des branches par l'indice

2 de la première dérivée (Sin «) " = — Sin i< qui ne s'annule pas pour

u = +~7r + 2)C7r. L'exactitude de ce raisonnement sera, de plus, con-

*) Ici et dans ce qui va suivre k représentera uu entier, positif, néga-

tif ou nul. f.
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statée par la solution connue u = arc sin ((;)) = - log ((iz +]/^l— 2^))

.

Ensuite, soit z = e"
;

puisque tout zéro de l'équation "^'
{11} = e" =

est donné par la relation u — — 00 -\- 2 ktti, l'inverse n = log ((.i)) doit

représenter des brandies parallèles partant des points — oo-\-2k7ri, le

point d'embrauclieuient étant donné par la relation = g-« +2*7?' De
même, si l'on a ,2 = tg^f, l'inverse u = arctg ((.z)) doit représenter des

branches parallèles partant des points +«'00 -\-k7ry puisque tout zéro de

l'équation ^.'(w) = pzr^— = O est quelqu'une des valeurs ti. = +/004 «tt,

le point d'embranchement -\-i ou — i étant donné par la relation

jri— ig{+i<x>^K7r). Ce raisonnement se vérifiera, d'ailleurs, par la so-

1
,

((l-\-i~
lution connue u = '^^(^g [[-r_ -z.

X. REPRODUCTIVITÉ DES FONCTIONS COMPLEXES,

65. Une fonction -v^ (^0 est dite reproductive relativement à une

quantité y, si l'on a -i^iy^f) — y^iu).

Une fonction ^^ («) est dite reproductive de Tordre a. relativement

à une quantité y, si l'on a "4- (yu) = y".-^(n').

Remarque. Une fonction "^{^i), qui est reproductive de Tordre

relativement à une quantité y^ est dite irréproductive par rapport à cette

quantité. Ainsi, si Ton a -^^ (yu) = y*'.4'{n) = '4-{u), cette fonction est

dite irréproductive relativement à y.

66. Si la fonction -^ (u) est reproductive relativement à y , c'est-

à-dire, si Ton a '4- (») - ^^'(y)) ^'^ dérivée première ^A'(") = "^'{yu)

sera irréproductive relativement à la même quantité.

67. Une fonction synectique ^(u) étant irréproductive relativement

aux a racines a'^'"" de l'îinité, c'est-à-dire, 1, y, y-, ..., y°' [y = I25])
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oil aura, d'après la formule (66), le cercle de convergence étant convenable-

ment choisi:

II" n^
"

•v|,(iO = ^l^(0)+^•^|.""(0)+^^^<^'"(0)+ (86).

En comparant cette série avec la série -4- (*() == \|. (0) -f y •
-4-'

(0)

+ "ô "^"C*^) + • • •' ^" ^^^^"^ '^^ égalités suivantes:

^^(0) = ... = ^|^"'-"(0) = ^|.''+"(0) = ... = .... (87).

68. Une fonction synectique 4- (») étant reproductive relativement

aux G racines a"""" de l'unité, savoir, 1, j/, >-'-,..., y" % on aura, d'après

la formule (67), le cercle de convergence étant convenablement choisi:

u
^(u) = ï-4''(0)+f^qrr--4''"+''(0) + f2^-^^^"^"(0)i- (88).

En comparant cette série avec la série •4'(?0 = v (0) + t •4''(0)

IC
-j-y 4" (0) + . .

.
, on aura les égalités suivantes :

4^ (0) = x/-"(0) = . . . - %|.('"(Ü) = %/^<''+->(0) = . . . = ... (89)

.

69. Une fonction f(.z) étant irréproductive relativement à une

quantité -, si l'on a n = f f(z)dz , la fonction z = -lin) sera repro-
•y -'o

ductive relativement ä y, si l'on fait correspondre l'intégrale principale

«0=0 à ^ = 0, ou 4(0) = 0.

- "I -,7 =

Car, si l'on introduit r = yz, on aura u= ff(z)dz = - / /(O^d

d'où l'on tire z = 4(«) et yz = 4 (y)? 'lonc

4 (y«) = y4(") (90).

70. Une fonction z = 4(") étant reproductive relativement à une

quantité y, ou yz = -^(yu), son inverse ?f = 4 '(") sera aussi repro-

ductive relativement à y, ou yu = 4 '(y~)-
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Généralisation du théorème fondamental d'Abel.

71. Maintenant, en nous appuyant sur les propriétés reproductives

de certaines fonctions "algébriques", nous allons faire une généralisation du

théorème fondamental bien connu, donné par Abel pour les fonctions ellip-

tiques et abéliennes. généralisation qui .sera d'une grande importance dans

nos recherches ultérieures.

En effet, soient a, yi*, m et n des entiers positifs, et posons

<r>2 (91);

posons, ensuite,

zicco-^cc^z'^ ... Uuz"n =
(p(2)j

ao + a^z'-i- ... «,„.-."">) = %(2)î
(92) ,

. A„ désignent de& paramètres arbitraires, et a^
' ''i i

• • • «,«

des constantes: alors la fonction (p(.i) sera reproductive relativement aux

G racines g'""" de l'unité. 1, y. y-, .... y"^\ [y = I23]; mais, au con-

traire, la fonction xi^-) sera irréproductive relativement aux mêmes quan-

tités. Posons, de plus,

F{z) = :x(z)--l<p(z)i'' (93);

la fonction /'(-) sera donc irréproductive relativement à une puissance

entière quelconque y'; mais la dérivée F' {z) sera reproductive de l'ordre

(g— 1) relativement à la même quantité, c'est-à-dire que

F\y'.z) = (yr-'.F(z) (94).

Eu posant, dans la fornnUe (93),

F(z) ^ )Z(^)'"—<(P(^)''' = (95),

cette équation sera de degré g a par rapport h z, g désignant le plus grand

des deux nombres (^tr-f-l) ou mn, s'ils différent Tun de l'autre, et leur

valeur commune, s'ils sont égaux, ce que nous représentons par la notation

g = max . (96)

.

m n \

Or, par rapport à ;;", l'équation (95) est du degré //, et. par

suite, les g racines de cette équation seront de la forme

-1 1 '^2 5

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III.
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Donc, l'équation ('Jö), lésolue par rapport à z, fournira </ racines à

mochdes distincts^

-11 '-2 ) • • • ) -=^(/1

les ((7

—

\)ij autres racines étant données en multipliant chacune des g
premières par y^ y\ . .

.,
y- '.

De plus, l'équation (95) se décomposera dans le système d'équations

suivant
,

(P(z) ..-= \x(^à

II

y.(p{z)= ;z(.ï)!^
(97),

y '.(p(.v) = ;;c(^);"

où la première équation, comme reproduisant toutes les autres si l'on y
remplace ..: par y.z, ... y°~'^.z, doit être satisfaite par les racines à mo-

dules distincts -j , ?:^ , ... z,j.

Supposons maintenant que réquation (95), lorsqu'on fait varier les

paramètres i4„
, «j , ... <*„, soit satisfaite identiquement; alors .:, comme

représentant l'une quelconque des racines l'j , .Sj
,
... .3,,, doit aussi varier,

d'oii il résulte, en ditierentiant l'identité (95) par rapport à toutes ces

variables :

dF{^ = F{^dz-a )<p(^\°^' . ^(p(2) -
. . . (98) ,

en désignant, comme l'a fait Ahcl, par /'(-.) la dérivée de ^'(2) par

rapport à z considéré comme variant, et par ^(p la ditférentielle totale de

(p(:) par rapport à foides les autres variables «^ ,
«tj , ... «„. Fa\ intro-

duisant la notation

:(p(z)'^'.^(p(z) = ^(z) (99),

où l'on doit observer que &{z) est un polynôme entier [(91)] et repro-

ductif de l'ordre {u— 1) par ra])port à y, ou

@(y.z) = (yy-^.f^(z) (100),

on pourra, à l'aide de l'identifé (p(z) =: )z(-)'~" [(97)], mettre l'identité (98),

sous la forme suivante

dz H {z)

n ='r-F^À (1"1)-
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Si l'on introduit dans cette formule les racines .?, , Zj , . . . , Zg au

lieu de ,:, on aura, en ajoutant,

!=<;

V ^lh^ _ ^ .
"v' ^'A n 0^1

La fonction F{z) dans la formule (93) pourra, en introduisant les

racines :t", zl, ..., z" , se mettre sous la forme

F{2) = )^{z)':'-)<p{z)':= A{z'-z^{^-z^ ... (,"-<)... (103),

où A est une quantité indépendante de z.

Enfin, en supposant qu'un contour fermé P renferme dans son inté-

rieur toutes les racines Sj , Zj , . . ., 2^, avec les racines qui proviennent

de la multiplication de chacune de celles-ci par y, ..., y" ', on aura,

d'après les formules (43) et (41), toutes ces racines étant simples:

^ F(0 '-. \ F(z;) ^ F(yz,) ^ '" ^ F(y-K z,)^

Mais, suivant les formules (94) et (100), on a

0(g,) ^ 0_(y^) ^ _ <9 j
y"-'

' ^-,) .

F'{z,) F(yz,)
•••

Fiy^.z,)'

donc, l'intégrale en question pourra se mettre sous la forme

/
D'après cela, en supposant que Ion ait ^ = o„j et e = const.,

c'est-à-dire, que P soit un cercle, le centre étant à l'origine, cette intégrale

deviendra

^ no ^" no
Pour lim o = oo. on aura lim A^vS-J, _ q toutes les fois (lue

no
l'excès F du degré D du dénominateur sur celui i\' du numérateur sera au

moins égal à l'unité, ou que l'on aura

F = D—N>1 (105).
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Or, la condition (105) est toujours satisfaite, puisque l'on a, suivant

la formule (93), D = ga et, suivant la formule (99), N = {[Jt,a-\- l){a— 1) + 1

= (^ff+ljff— /^cr; donc, on aura, d'après la formule (96), E>ju,a,

d'oîi il s'ensuit, à l'aide de la formule (13), que Hntégraie J -

^(0
sera identiquement mdle. Nous aurons donc, en comparant les formules

(104) et (102), ïidentitè suivante

'=9 dz.

Z — = (106) ,

. z,j satisferont au système suivant d'équa-

a

<P{,,)^ )X(^,)1^[ (107)

où les quantités i, , z^
,

tiens [(97)]:

<p(,g = !%(.g!v

Ce système d'équations contient /^ + 1 paramètres arbitraires

Ä0 , «J ,..., «._,,, et (/ équations, d'où il suit, en observant les conditions

(91) et (96), qu'on pourra toujours éliminer tous ces paramètres. Les ré-

sultats de l'élimination obtenus, exprimant des relations distinctes, seront

donc au nombre de (ç;
—

^m.— 1), et nous les désignerons comme il suit,

(108),

<J>g-U - 1 (^1 , -2 ,...) = '

système d'équations, qui ne contient que les racines z^ , z^
, . . ., z^ et les

constantes a^, «j , ..., «,„, et qui, de plus, constitue un système complet de

fonctions primitives de l'équation différentielle (106).

Remarque. Puisque le système (107) contient (/^+1) paramètres

arbitraires <*„, «i , ..., a,,,, on pourra disposer, d'une manière quelconque,

de (^+1) des quantités rj , j.^ , ..., 2^, en les considérant, comme des

variables indépendantes. Pour le cas où l'on aura, dans la formule (96),

// = mti, un ou plusieurs des paramètres a«, ct^, ..., st„ pourront être
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nuls; alors, on pourra disposer d'antänt des quantités Zj , Zj , ... z^ prises

comme variables indépendantes, qu'il y aura de paramètres dans la formule

(107) qui ne seront pas nuls.

72. Si l'on pose

du =
dz

et u = f
dz .... (109),

z sera, en général, une fonction périodique de a [VIII] que nous désignons

^ = 400 (110),

en supposant que la limite inférieure de l'intégration corresponde à la va-

leur de l'intégrale principale , ou que a = 4 (Ô) • ^^ dérivée de la fonc-

tion périodique sera, d'après la formule (109),

4(«) - ;%(.î)i^= ;z[4(«)]i^ (111)-

En intégrant la formule (106) depuis a jusqu'aux valeurs Zj ,
.z,, ...,2^^

[(10)], on aura les deux expressions suivantes comme identiques:

f-^ + f-^,. + ... +/ dz = .... (112),

" ;z(2)i^ " s%(2)i^ "
'X{.^\''

''i4-"2+ .-• +«, = (113).

Si l'on introduit dans la formule (110) :^, z^, ..., z au lieu de

z, on aura

M - 4("i)

z^ =- 4 («a)
(114),

^.j = 4 ("J
,

et, à l'aide de formule (113),

r, = 4(w,) = 4[-^(i/,-f «,+ ... +î*,.0] . . . (115),

c'est-à-dire que z^ ou 4[—("i+"2+ ••. + ?«»_!)], selon la formule (108),

pourra s'exprimer au moyen des quantités Cj
,

Cj
, ... c^_i ou 4("i)'

^{-(»j), ... 4("./-i)- Donc, le "théorème d'addition" est établi pour la fonction

périodique 4(") î^'*" décoide de Téquation différentielle du = ''-—
^^.



62 GÖRAN Dillner

Remarque 1. Si Ton introduit dans les résultats de lelimination

(108) les fonctions 4'{}h), 4 ("3). •••1 "^- K-i) et 4'[— 0<i +11^ + ... +»Vi)]
au lieu des quantités

^^i , :^ , . . ., c^^^ et z,j, les paramètres éliminés étant

au nombre de (^ -i- 1) , ces résultats de l'élimination devront contenir

f^-\-l des quantités i(i , «o , ..., u,j--i comme variables indépendantes

[n° 71, rem.], les autres g— ^tt— 2 quantités étant, en vertu des équations

(108), des variables dépendantes.

Remarque 2. La généralisation que nous venons de faire du "tliéo-

rème d'addition" donné par Abel comprend la classe immense des fonctions

périodiques qui découlent du type général de la différentielle du = :__.

;%(0!^

Quand le théorème d'Abel, dans sa forme la plus générale, est borné au

cas oil n = \ et ff = 2, notre généralisation comprend tous les cas

possibles, a, ^, m et n représentant des entiers positifs quelconques, ex-

cepté <r = 1 [(91)]. Nous ferons dans ce qui va suivre des applications

très-importantes de cette généralisation.

73. En multipliant l'identité (101) par un polynôme entier et ratio-

uel ö(:) qui soit irréproductif relativement à y [y — Ig^] et de degré

T a , savoir,

fl(î) = h, f J,--"+ ••• +«»--^%

on trouvera [voir (102)]

-f 6(^:,. _ •;' e{z,)&{z,)

où Ton démontre d'une manière toute semblable à celle du n' 71 que le se-

cond membre sera identiquement nul, sous la condition [voir (105)]

ffa—\(j^a + l)a^ra— f^ai>l .... (116).

On aura donc l'identité suivante [voir (106)],

f e(fr)^. _o (117),

et par l'intégration [voir 112)]:
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les limites supérieures de l'intégration satisfaisant au système (107) ou,

après l'élimination des paramètres «„ , «j , ..., ä„. au système (108),

comme constituant im système complet de fonctions primitives de Véquation

différentielle (117).

Remarque. Il faut observer comme un fait très remarquable que

les limites supérieures de l'intégration, dans les formules (112) et (118),

satisfont au même système d'équations (107) ou (108), comme système

complet des fonctions primitives, la forme du polynôme ö(c) étant quel-

conque, pourvu que la condition (IKi) soit satisfaite pour les limites supé-

rieures de la formule (118).

74. En multipliant l'identité (101) membre par membre par l'iden-

tité = —~—
r(97)l, et observant que —~— est irréprodxictif

ui^^
?(-) ?«

par rapport k y \y =, \<^^]; en posant, de plus, l'égalité

€,{:) = J:.;(p(c);-^^(P(:),

et la condition

ff>3 (119),

on aura l'identité suivante

dz,.

;%(--,.) î"-"

oîi l'on démontre, d'après la métiiode donnée au n" 71, que le second mem-
bre sera identiquement nul. Donc, l'équation différentielle

cL' 2 =0 (120)

' -y

'•=^
M;« (-.)!"-

doit être satisfaite par les équations de la formule (107) ou de la formule

(108) comma fonctions primitives^ en observant la condition (119).

Remarque 1. En répétant le même procédé, on trouvera une équa-

tion différentielle d'un degré quelconque p, quand la condition, analogue à

celle de (119), sera a>p-\-l.

Remarque 2. Outre les procédés donnés dans les n' précédents,

on en aura quelques autres qui conduiront aux équations différentielles ana-

loques à celles des formules (106), (117) et (120). Parmi ces autres pro-
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cédés, nous indiqueront le suivant comme très-remarquable. En multipliant

l'identité (101) par — qui est irréproductif relativement à y, et en ob-
Z

servant que ?^ est un polynôme entier et rationel, on démontre, de la

même manière qu'au n" 71, que

^ - n '

équation qui ne suppose aucunes autres conditions que celles de (91) et

(96), et qui, à cause de cela, doit être satisfaite par les équations (107) ou

(108) comme fonctions primitives. — Nous aborderons, une autre fois, cette

généralisation du théorème d'Abel de points de vue nouveaux et plus

généraux.

Nous allons maintenant traiter quelques fonctions d'un type plus

simple, en les déduisant d'équations différentielles qui ne contiendront aucun

paramètre constant.

XL LA FONCTION EXPONENTIELLE ET SON INVERSE.

65. Périodicité. Nous prendrons pour point de départ l'équation

différentielle

du = — (121)
z

et son intégrale générale

®
« = y"^ = ,,o-i-Ky"^ = ,,„+;c.2^z . . . (122),

où îfo 68*' l'intégrale principale, et 27ri la période, provenant de l'inté-

grale circulaire prise autour du point [(41)], et où k représente un entier

quelconque ou zéro. On aura par conséquent, d'après la formule (71), la

fonction simplement périodique

3 = -4.(m) = ^/.(^,„+;t.27r^) (123),
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où l'on suppose que la valeur Ug = corresponde à la limite inférieure

de l'intégration 1 , ou que

1 = -^(0) (124).

7r.. A'i(t)-es propriétés. 1° L'équation différentielle (121) peut se

mettre, h l'aide de la formule (123), sous la forme suivante,

4'f") = 4(") (125),

d'où la loi de differentiation est donnée pour la fonction -^(>t).

2" Si l'on introduit dans l'équation (121) : = y, on aura

dv = — := — -^ et. en avant égard aux limites de l'intégration,

I

n = I —î = — / ,/ , d'où il suit ~ = 4(— ") T"' 47], ou
./ z '/ l z

4(-")= u, (12Ö)-
4(")

Donc, en changeant u en — n dans la fonction 4f")) on aura la

valeur réciproque
, .

-•

4'(w)

3" "Théorème iVaddition'. En posant du = -"', du^ = "' et
- -1

^ +^ = ,

on aura les deux résultats d'intégration suivants, c et s désignant des

constantes ,

c-, = c .

n -f v^ = *
,

ou, ce qui est la même chose.

^ ' ^ ''
,

I (127),
Il -j- u^ = .« \

où les quantités a et v^ pourront varier d'une manière quelconque, pourvu

que leur somme soit constamment égale à s. En faisant, dans la formule

(127). »1 = 0, on aura, d'après la formule (124), -^- (s) =- r.

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 9
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Donc, on aura enfin

4{«)4(»i) = 4(« \-u,) (128),

identité qui exprime le "théorème d'addition" de la fonction 4(")-

De l'identité (128) il s'ensuit immédiatement, »h et n étant des en-

tiers quelconques, que

;4(m)!" == 4("") •

Si l'on introduit dans cette identité v = nu, on aura

!4(-)i" = 4Q,

et enfin, ^w. désignant un nombre quelconque [qui, comme cas-limite, pourra

être irrationel]
,

:4^(vy" = -l{f^iO . (129),

identité, qui exprime une propriété fondamentale de la fonction '^{u).

77. Développement en série. Puisque, d'après le n" 63, 1", la

fonction périodique "4. (n) est synectique pour un champ R, correspondant

au champ de synecticité P de la fonction f(z) = , il s'ensuit que 4- (n)

sera synectique pour tout point possible , sauf peut-être au point u qui cor-

respond au point .3 = 0. On aura donc suivant la série (56), puisque,

daprès les formules (124) et (125), on a ^ (0) = -^-(0) = ... = 4"''(0) = 1,

r étant un entier positif quelconque ;

4(^0= l+v + "> + ,^^ (130).
i \^A [à

Puisque cette série croît avec u à l'infini, il suit de la formule

(126) que le point a, qui correspond au point -: = 0, sera 11= — 00.

Donc, la fonction 4- (u) est développée en une série, convergente pour tout

module fini de u [n" 42 et 43].

En désignant par é, comme on le fait ordinairement, la valeur ^^ (1)

de la série (130), on aura, suivant la formule (129),

4{f^) = e" (131) .

Donc, la fonction exponentielle e" provient comme un cas particuliei-

de la fonction périodique 4- (") pour u = quantité "réelle".
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78. Notation symbolique. En introduisant dans la formule (131)

la quantité complexe u = | + 2'>? au lieu de la quantité "réelle" ^, on

aura la notation suivante

.c = 4(") = e" 0* + ";
•(132)

L'exponentielle e" aura donc une signification originaire pour x = quan-

tité "réelle", mais une signification symbolique pour u = quantité complexe,

comme représentant, dans ce dernier cas, la fonction périodique 4(") V^*
vient d'être obtenue et que l'on appelle, à cause de cela, Ve(vponentielle dans

le sens général.

79. Construction géométrique. Si l'on introduit dans la for-

mule (125) z = 4(") = ^" = ">'» ßt *< ~ 1 + *»?) Oil aura à l'aide des

formules (3) et (4), en posant r/.s- =. \/ dr^ -\- r^d'^ et da = ]/dl\ + d>,-:

dit \da/
arctg q'ö + Ö - arctg 'Il

= r^ (133)

Fig. 12.

égalité qui se décomposera dans

les deux suivantes:

\/dr^+i^de^ = r.^d^-vdtf.i

. rde . dti
arctg — = arctg- ; = a,

dr dz,

(134)

*-A

OÙ a, représente tant l'inclinaison

de l'élément du contour u sur

l'axe OA [fig. 12] que celle de

l'élément du contour ,: ou r^ sur

le rayon vecteur r, en des points

correspondants. D'après cela, en désignant par T, iV et i, n les tangen-

tes et les normales des contours z et m, inclinées respectivement sur la

perpendiculaire du rayon vecteur, menée par l'origine Oj , et sur l'axe des

ri, on aura cette relation remarquable:

T
1

N
n

(135)

Cas particuliers. 1" En faisant, dans la formule (134), -,; =

et, par suite, a = ou tt, c'est-à-dire, en représentant par ii l'axe des |,
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on aura do =0 et dr = rd^, d'où il s'ensuit, à l'aide de la formule

(132), que .: représente l'axe O, Jj par l'équation

r=d« (136),

équation qui, d'ailleurs, représente la courbe exponentielle, en considérant

r comme l'ordonnée de l'abscisse |.

2" Si l'on fait, dans la formule (134), £ = et, par suite, a = {tt

ou Itt, c'est-à-dire, si l'on représente par u l'axe des yj, on aura dr =
et dfi ^ dtj, d'où il s'ensuit, à l'aide de la formule (132), en ayant

= n, que :: représente un cercle de rayon 1; donc,

ö'"? = e'* = Iç = Cosö4-«Sine (137),

égalité qui explique la notation symbolique e'^ de l'vnitè géométrique*) Iç

\i) = une quantité "réelle"].

3" Eutin, en faisant dans la formule (134) a = constante, c'est-à-dire,

en représentant par u une droite | ^Cotg^^-a, z représentera une

spirale logaritliniique dont l'équation est la suivante [(132)]:

r .= e«
<-'"«« + « (138).

80. Si l'on introduit dans la formule (130) iti au lieu de ?(, on aura

pour l'unité géométrique la série suivante
,

d'où l'on tire les développements connus des fonctions trigonométriques sinus

et cosinus en séries

Sin Ö = ^_ 1 _L 1 _
.

1 13^15
[l [[

Cos. = i-«-!-f «_!-....!

(140) .

81. En faisant décrire par u = i-\-ini dans la formule (132),

un contour fermé, .: = r, décrira aussi un contour fermé qui ne pourra

jamais renfermer l'origine, puisque il s'ensuit de l'égalité u — ri que h

devra décrire l'angle pour chaque contour fermé décrit par u.

*) Voir Geometrisk kalkyl af G. Dillnek, Tidskrift for Matern, och l'ysik,

ArgAng 1868, pag. 131.
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lie 1)1 argue. De là il suit qu'un radical de forme (e")" ne pourra

représenter que la valeur principale e".

72. L'inverse de Vejrponentielle. Si nous voulons, dans la for-

mule (132), exprimer n en fonction de r, cette fonction sera représentée

par la notation n^ = \|. '(2) et u ^- %t^'((.i)), d'où l'on aura suivant la

formule (123):

n = ^t-'((,^))=:^^-'(^) + >c2x^ (141),

où les crochets simples désignent la valeur principale et les crocliets doubles

la valeur (/éncrale de la fonction inverse.

Quoique la fonction logarithmùpie signifie originairement l'inverse de

l'exponentielle sous la forme particulière (131), elle est définie, dans le sens

général., comme l'inverse de l'exponentielle sous la forme générale (132), et

alors l'égalité (141) se pose sous la forme

H = log((^)) = log(,ï)4->^.2^/ (142).

83. Si nous voulons développer la valeur principale 11^ = log z

en une série convergente, cela se pourra faire pour un cercle de conver-

gence qui ne renferme pas le point critique 2 = 0, d'où l'on aura, d'après

la série (55), le développement connu de la fonction log (a -|- s).

84. Puisque les racines de l'équation •^'(?/) = e"— sont — <x>-\-K.27ri,

la fonction log ((s)) représentera un nombre illimité de branches parallèles,

sortant de tout point — oc-(-x.2^/, le point d'embranchement étant

z = {) [n- (;4].

XII. LES FONCTIONS SINUS ET COSINUS ET LEURS INVERSES.

85. Périodicité. Prenons pour point de départ l'équation diffé-

rentielle

du = ,--ri^- (143)Kl— °

et son intégrale générale

z^

du = J --4L= (144).
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où les points critiques «j = 1 et a.^ = — 1 sont des points d'embran-

chement, |/1— z^ étant la racine principale, c'est-à-dire, la racine qui

sera 1 pour z = 0.

En posant f{z) =
^
t

^
, la fonction F{z) étant la primitive

de /"(^r), on aura, suivant les n"- 33 et 34, f^{z) =fM^ ^ f^^£^
^fi^

y y
F(-A= /(2) et, par suite, F^^z) = —^^, F.^{z) = F(z), les quantités 1 et

y
y étant les deux racines carrées de l'unité.

Or, pour z < l on aura le développement [n" 42]

d'où

1 1.3 1.3.5
a-^r^ = 1+2-^^ + 2:4 -^ + 27476-^^ +

1 ~^ 1 3 s° 1352'
^(^) = -+2-3+2T4-5 + 2T476-7+ ^^^^^ '

eu supposant que la valeur principale ii^ = corresponde à ,1 =
[(144)], ou

,,„ = F(0) = (146) .

Puisque la série (145), pour 2 = 1, ou F(l), étant convergente

d'après les règles ordinaires de convergence [cfr n" 28, rem.], est égale à

Y^r, on aura, suivant la formule (74) et à l'aide de la formule (146), les

deux périodoïdes

ce,,, = /%)dz = f\F(£)-F,(z)\ = TT

^(2, = /màz = f\F{z)-F,{z)\=-7r

les intégrales spéciales étant, d'après la formule (73),

*'(1) ^^ ^'(2) "0 •

Donc, puisque l'on a, suivant la même formule, la période

(147),

&),(l, 2)
= ÄJ(i.

—
^(2)

= 2 7r (148),

l'intégrale générale de la formule (144) sera représentée par les valeurs

n = — î<^ 4; TT -t- >c . 2 TT
j

(149) ,
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3c étant un entier quelconque ou zéro. On aura donc enfin la fonction sim-

plement périodique [VHI]

2 ^ ^(ti) = ^(v^-\-^.27r) = ^(—v^+yr-\->c.27r) . . . (150),

en observant, quant à la valeur principale 7t^ [(14(;)], que

4(0) = (loi).

86. Autres propriétés. V L'équation (143) peut se poser, à l'aide

de la formule (150), sous la forme

4'00 = l/i_-;4o,,)i^ (152),

d'où la règle de differentiation est établie pour la fonction périodique 4('0-

2" Puisque la fonction f(z) = -
^ [(^43)] est irréproductive

relativement à ~
, les quantités 1 et j^ étant les deux racines carrées de

1, on aura, suivant la formule (90),

4(y») = 5^4(") (153),

d'où il suit que la fonction 4(") ^st reproductive ["impaire"] par rapport

à y [=-1].
3" A l'aide des formules (150) et (151), et puisque i'X+ 1) = ±|53-

[(145)], on aura les valeurs cardinales de la fonction 4(?0-

U = \^(+^-|-2;c7r) = ^{iC7r)\

1 ^ 4(— |7r± TT +2;c7r) .... (154).

~-\ = -l{\7r ±7r -{-2iC7r)
)

4" Si Ion introduit dans la formule (143) ^ = j/l— z^ et, par suite,

= |/ 1 — C% on aura du = ,^--—

^

= —wy^^^à et, en intégrant,

- - - dt:r dz r di _ r dHj _ C i
1/1 -_ ,2 - ^, ]/ 1 _ ^^

-
^, |/1 _ ^2 ^^ i/î^C'

'

d'où résulte .3 = 4(") et Ç = [/l— z^ = 4 (f 'J'— «)• En désignant la

fonction ^ par 4i (") et faisant y^r— u — v, on aura donc les iden-

tités suivantes,
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ï400:^+!4.00"'= 1 (155),

4i(") = 4(0^- ")( ,-.,,
(lo'j),

4,(|7r-f) = 4Ci')^

les fonctions 4(") ^^ 4i (") étant ainsi des '[fonctions complimentaires'

l'une de l'antre.

A l'aide de ces deux formules, la formule (152) ])Ourra s'écrire

400 - 4iOo = 4(1^-") (157).

5" Puisque 400 ^^^ reproductive par rapport à y [= — 1], la

dérivée 4('0 = 4i(") ^^'"^ irréproductive par rapport à y [n" 66]; donc,

4.(y«) = 4i(«) (158),

c'est-à-dire que la fonction compUmentaire "4-1 (m) sera irréproductive ["paire"]

par rapport k y [= — 1].

De là il suit, à l'aide de la formule (157), que

4'(«) = 4.(") = 4(i^ M') (159),

formule qui se déduira aussi de la formule (150), puisque 4^{\7r^ii)

= 4 i— (l^r
— u)-\-'7r\ .

6" A l'aide des formules (154) et (156) on aura les valeurs cardina-

les de la fonction 4i(")-

^0 = 4i(|^ + >cx)
I

1 = 4i(2xx) (160).

— 1 = l,{±7r-^2K7ry

87. Développement en serie. Puisque la fonction 4(")) sui-

vant le n' 63, 1", est synectique pour un champ /?, correspondant au champ

de synecticité F de la fonction f{z) = y= ^, il s'ensuit que 4(«)

sera synectique pour tout point possible, sauf peut-être aux points u - +j7r
qui correspondent aux points critiques 2 = +1; mais, puisque la condi-

tion de continuité 4 («') = 4-(j'^ + ") = quantité finie est satisfaite en ces

points n = +-\7r [n" 6], qui, du reste, ne sont pas des points d'em-

branchement [(156)], et que la fonction 4 (") ue deviendra infinie pour

aucune valeur finie de u ce qui se démontre, eu introduisant : = ^ dans
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l'équation différentielle (143) et prenant l'intégrale n J i/T=:i^J'
on

en conclura que la fonction 4(") ^^^'* synectique pour un cercle de con-

vergence quelconque. La fonction 4(")i étant reproductive relativement

aux racines carrées de 1 [(153)], sera donc développable suivant la série

(88) de cette manière [a = 2]:

4(?/) z= -—

—

^ — -

1 [^ L^

. . . . (161),

les dérivées successives étant calculées d'après la formule -^^''^(Ç)) = -^(--7r\

[(159)].

La fonction 4i (")i étant irréproductive par rapport à y = — 1,

sera développable suivant la formule (8G), en observant que 4'i"(^)
~ 4*'''^"(0)

= ^/'Ij^-TT^ [(10^)]. On aura donc [a = 2]:

?r . u4:(")=l-",+ ^-.... (162).
[2 ' [4

88. "lliéorème d'addition" . En posant z-^ = -^{ii^ et z^ =-^(ii.^)^

on aura, suivant -les formules (115) et (153), pour «r = 2 , »i = 1

,

m = 1 et ^ = 1 :

Î3 = — 4("i + "2) (163),

les quantités .., , z.^ et --i devant satisfaire au système (107) ou

^,K-f<*,c;) = KÏ^^^!

^2(<*o + ^ivD = Kl-"^^ (164).

SsK + '^i^D = 1/1-^

De ce système on tire, en éliminant a,^ et en chassant le facteur

z\ du résultat,

-^ = z,z,]z,yY~zi^z,yr^^\ . . . (i65).

Or, d'après la formule (103) on a

7 -

F{Q)= 1 =<.\z\ ,2 -S
(166).
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Donc, on aura, en comparant les formules (1G5) et (1 66), le ?Ä(^öremé

d'addition suivant

•a(«,+«,) = ^t(«,)^^, («,)-!- -^OOxt.O,,) . . . (1G7),

en prenant la racine carrée 1 = a^^z^z.^Zç^ de la formule (166), puisque les

égalités (163) et (165) ne seront satisfaites, pour des petites valeurs de u^

et v^
,
que sous cette condition.

Si l'on introduit dans cette formule u^ = t\-\-\7r, on aura le théo-

rème d'addition de la fonction -^li^n), exprimé de cette manière [(159)]:

4,,(^y^_l.„.^) ^ ,/,^(^,^)^ ^
(„,,)_ -4. (^,,)^(,,j . . . (168).

Remarque. Puisque la formule (164) contient deux paramètres ar-

bitraires, les quantités ?<i et v^_ sont des variables indépendantes, et les for-

mules (167) et (168) ne présentent que des identités [n" 72, rem. 1].

89. Notation symbolique. Si l'on introduit dans la formule (140)

la quantité complexe « au lieu de la quantité "réelle" a, on retrouvera les

séries (161) et (162). Par conséquent, on pourra faire usage des notations

suivantes

\I (u) = Sin î«
)

^
'

(169),
•4-1 {n) = Cos u)

en observant toutefois que les fonctions sinus et cosinus jouiront d'une

signification originaire [celle qui se trouve dans la trigonométrie élémentaire]

pour %i = quantité "réelle" , mais d'une signitication symbolique pour u = quan-

tité complexe, représentant, dans ce dernier cas, les fonctions simplement

périodiques i'iii) et ^i{u) qui viennent d'être déduites et qui s'appellent,

à cause de cela, le sinus et le cosinus dans le sens yrnéral.

En comparant la série (130) avec les séries (161) et (162), on aura,

à l'aide des formules (153) et (158),

e'" = Cos u -+ ^ Sin ui

(170),
e '" = Cos u— ^ Sin u)

ou, qui est la même chose,

iS>mu = \(e"'—e-"')\

Cos u :^ j(é"-\-e-""))

En comparant les formules (137) et (170), on tirera

e'"=l (172),

(171)

I
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où 1„ a une signification originaire [l'unité géométrique] pour n = quantité

"réelle", mais une signification symbolique pour u = quantité complexe. Eu
ce dernier cas nous appelions 1„ l'unité géométrique dans le sens général.

Si l'on t'ait, dans la formule (171), iu = v, en supposant v = quan-

tité "réelle", on aura

^Siu-. = |(e"_e-') = Sh{v)

Cos^ = \{e'-^e") = Ch(v)

(173) ,

où { Siu - et Cos - représentent les expressions symboliques du Simts
i i

hyperbolique et du Cosinus hyperbolique.

90. Construction géométrique. Si l'on veut, pour un point

donné n = ^ + i^i construire les points C et S, représentés par Cos n

et i Sin H [fig. 13], on trace, d'après le n" 79, 3', une spirale logarith-

mique, allant par le point 1 de l'axe Oj^, et faisant avec son vayon vec-

Fig. 13.

tenr constamment l'angle j7r-\-ci, cet angle étant le même que fait la

droite 0(iu) avec l'axe O A, le point u étant joint à l'origine O par la

droite Ou qui fait l'angle a, avec O A. D'après cela, on trace le rayon

vecteur é"
, faisant l'angle | avec O^A^, et le rayon vecteur e~"', faisant

l'angle — ^ avec OiA^; alors, la médiane 0^ C du triangle 0^(6'") [e '")

représentera, tant eu grandeur qu'en direction, Cos?« [voir Geometrisk

kalkyl af G. Dillner, Tidskrift för matem. och fysik, årg. 1870, pag. 30].

Au contraire, si l'on veut construire iSin?«, on mènera la médiane 0,5'

dans le triangle Oi(é") {
— e~''), laquelle représentera donc, tant en gran-
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dein- qu'en direction, iSin«. La somme CosH-}-/Sian est aussi, selon

la figure, = e'", puisque Cos it et l'Sin?« représentent les côtés du pa-

rallélogramme es dont la diagonale est e'".

Remarque. Pour le cas où a = ou îi = quantité "réelle", la

spirale logarithmique e'" se transformera, selon le n" 79, 2', en un cercle de

rayon 1 ; alors , cette construction de Cos u et i Sin ti va se confondre

avec celle du cosinus et du sinus trigonométrique [voir Geom. kalkyl af

G. Dillner, Tidskrift för matem. och fysik, årg. 1868, pag. 212].

91. Les fonctions inverses du sinus et du cosinus. Si l'on

veut, dans la formule (150), exprimer u comme fonction de : , on posera,

conformément à la formule (141),

u r= Sin-'((z)) = Sin-i(^) f 2;t^ = — Sin"» (,î) + x + 2;c7r ... (174),

ou, qui est la même chose,

u = ArcSin((.ï)) = ArcSiu (5)+ 2;c^^ = — Arc Sin(,2)+^-l- 2K7r ... (175).

En ces formules on désigne par les crochets simples la valeur prin-

cipale u^ , et par les crochets doubles la valeur générale u de la fonction

inverse.

Quoique la fonction Arc Sin signifie originairement l'inverse du sinus

trigonométrique, elle est définie géntralement comme l'inverse du sinus, pris

dans le sens général de la formule (169).

La valeur principale ti,, = Arc Sin {z) étant reproductive par rap-

port k y [= — 1], on pourra la développer d'après la formule (88) en

une série convergente pour .3 < 1 [(145)].

92. Puisque, d'après la formule (160), les racines \7r-\-x.7r de

l'équation (Sin u)' = Cos m = sont simples, la fonction u = Arc Sin ((.:))

représentera, suivant le n" 64, deux branches égales et symétriquement

placées autour de tout point it = 1^7-4- «^tt, les points d'embranchement

étant .3 := + 1

.

93. En vertu de la formule (156), on aura la fonction Arc Cos ((.i))

déterminée de cette manière:

Arc Sin ((2)) + Arc Cos {{z)) = j^r .... (176)

.

la quantité z étant "réelle" ou complexe.
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XIII. LES FONCTIONS TANGENTE ET COTANGENTE ET

LEURS INVERSES.

94. Périodicité. Nous prenons pour point de départ l'équation

différentielle

dz

et son intégrale générale [n" 48]

rf« = V ;"-. (177)

u I dz ''^
I dz

-4 14:? -"o-^-^^'J J-—,
(178),

où «j = 1 et «a =: — /, les intégrales circulaires étant respectivement

57- et — TT. On aura donc la fonction simplement périodique

z = 4(») = 40/„+;cx) (179),

où K représente un entier quelconque ou zéro, la valeur principale î/^ =
correspondant à ,3 = 0, ou

4(0) = (180).

95. Autres propriétés. V L'équation (177) peut se poser, à

l'aide de la formule (179), sous la forme:

;4(») ^ i + i4(i0!^ (181),

d'où la loi de differentiation est établie pour la fonction périodique 4(")-

2" En désignant par 1 et y les deux racines carrées de 1, on aura

d'après la formule (90), la fonction f{z) = ^ étant irréproductive par

rapport à -,

y

4(y") = ?4(") (182).

Donc, la fonction 4('') ^^^ reproductive ["impaire"], relativement à

3" Si l'on fait, dans la formule (177), z = ^, on aura dz = —^
et n - r^^ - - r ^^ - r < - r ^^ d-ou n
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suit, puisque / -^y. "^ 2 / --.^j^ = i'^*)' 1"^ - = "^ (*') ^*

_ = '^(l'r— ?0) c'est-à-dire, en posant Ç = "^'i (^O et |x— ?< = v, que
z

l'on aura les égalités

' .... (183)

.

4W =^t.(|.-»)= J^i

Donc, •4' (îi) et ^l-: (?') seront des fonctions complémentaires l'une

de l'autre.

4° À l'aide des formules (179), (18Ü) et (183) on aura les valeurs

cardinales des fonctions 4 (") '^^ 4i (") •

= 4(;c^) =4, (|x-j- >67r)
)

1 = 4(ix+ ;c^) = 4a|7r+ ;c^) l .... (184).

oo = 4(ï7r+x;7r) = 4i ('"^)
J

96. "Théorème d'addition". En posant Zj = 4("i) et ,?2 = 4("2))

on aura, suivant la formule (115) et à l'aide de la formule (182), pour

<y = 2, n = 2, m =z 1 et f^ = 1:

Z3 = — ^|.(», + ,r.,) (185),

les quantités Zj, z^ et z^ devant satisfaire au système (107) ou

z,{u, + u,r:l) = 1+zl

22(^0 +^i-D = l+2^[ (186).

23 (-»o +«1-3) = 1 +-23.

De là on tire, en éliminant a,g et chassant le facteur z^— Zj du

résultat:

1 _ 2i 23(21+23)

*1 ^1 23 1
(187)

*) Nous considérons comme connu que l'intégrale, prise depuis à 1, du

développement ^ = 1 - e" + i^' - . . . forme une série convergente et = -i-Tr.
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D'après la formule on (103) a

F{0) = 1 =Kz,.i2,?3)' (188);

donc, en comparant cette formule avec la formule (187), on aura enfin, eu

égard aux signes des Zj , z,, et 23 pour des valeurs petites de tt^ et h,,

1— 4("i)40'2)

égalité qui exprime le théorème <Vaddition de la fonction 4(")*

Remarque. Puisque la formule (186) contient deux paramètres ar-

bitraires «0 et Ä,, les quantités n^ et v^ sont des variables indépendantes

[n" 72, rem. 1], et la formule (189) sera, par conséquent, une identité.

97. En écrivant la formule (177) sous la forme du = ^S— ^
2Hz— i z-\-i

"1 V y pin p- in

d'où î« = -— log ^-—'^-|->c7r, on aura z = -^—. ^ et par suite, à
2^ t-\-z i{e"'-{-e-'")

l'aide de la formule (171),

^« = S>Tg.. (m),

la fonction Tg ?? étant ainsi définie comme le quotient , aussi pour
Cos u

le cas que u est une q^iantité complexe. A l'aide de la formule (183), on

aura ensuite

4,(»)= ~ - Cotgr. (191),
Sin u \ y 1

la fonction Cotg m étant ainsi définie comme le quotient , aussi pour
Sin ?<

u = quantité complexe.

Les fonctions 4(") ^t 4i(") ou Tg n et Cotg?«, étant com-

posées des fonctions Sin?« et Cosî<, seront traitées désormais comme des

fonctions composées. Pour i« = quantité "réelle", les fonctions Tgu et

Cotg ?< ont une signification originaire [celle de la trigonométrie élémentaire];

pour u = quantité complexe, ces mêmes fonctions ne présentent qu'une

signification symbolique., et s'appellent, à cause de cela, la tangente et la
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cotangeute dans le sens général. De la formule (173) découlent ces nota-

tions symboliques des fonctions tang. hyp. et cotang. hyp.:

Th (v) =. î Tg ^
i

Coth {v) = 1 Cotg -.

(192)

Remarque. La construction géométrique de la fonction Tg i« pourra

s'exécuter en construisant, selon la figure 13, les fonctions Cos î? et t Sin m;

, 1, -1 1 1)^ Ti.' ^ Tg M i Sin?« OS ^ • a- -i«
alors , à 1 aide de 1 égalité —^— = ^ = ^— ^ , ou construira tacile-

'

1 Cos ?/. O C
ment la droite ^TgH, le triangle OCS étant semblable à celui dont

les côtes iTgu et 1 correspondent aux côtés OS et OC [voir Geom.

kalkyl, Tidskrift för matem. och fysik, arg. 1870, pag. 31].

98. Les inverses des fonctions tangente et cotangente. Si

l'on veut, dans la formule (179), exprimer u en fonction de 3, on aura,

conformément aux formules (174) et (175),

11 = Tg-'((.s)) = Tg-'(.)+;c:^ (193)

ou

it r:. Arctg((.-i)) = Arctg(î)-f«;^ . . . . (194),

où l'on désigne par les crochets simples la valeur principale, et par les

crochets doubles la valeur générale de la fonction inverse.

Quoique la fonction Arctg signifie originairement l'inverse de la tan-

gente trigonométrique, elle est définie, généralement., comme l'inverse de la

fonction tangente, prise dans le sens général de la formule (190).

La valeur principale «„ = Arctg (2) , étant reproductive par rapport

aux deux racines carrées 1 et y [= — 1] de l'unité [(182)], sera déve-

loppable, d'après la formule (88), en une série convergente pour 2< 1.

99. Puisque, d'après la formule (181), les racines de l'équation

(Tg u)' = = sont représentées par les valeurs ^l = +ioo^3C7r
Cos^ u

[(171)], la fonction Arctg ((s)) représentera, suivant le n" 64, des branches

parallèles, partant de tout point +200 \ ktt
,

les points d'embranchement

étant z = ^-^.
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100. La fonction Arc Cotg ((z)) sera, en vertu de la formule

(183), déterminée de cette manière:

Arctg((.^)) + ArcCotg((2)) = |,r .... (195),

où z représente une quantité "réelle" ou complexe.

XIY. LES FONCTIONS T(u) ET %(u) ET LEURS INVERSES.

101. Périodicité. Prenons pour point de départ l'équation diflfé-

rentielle

^« =
Yl^-75

(196)

et son intégrale générale

U

oil tti = y^, a^ = yT, a^ = y^, les quantités l, y et y^ désignant les

trois racines cubiques de 1 [y = 1|t]-

Alors, les trois intégrales circulaires seront respectivement

2 TTI . , TTt

On pourra donc poser [n" 48]

z= nit)^ TL + ^Tril^) (198),

où «1 , Xj , jcg représentent des entiers quelconques ou zéro. On suppose

que la valeur principale u<^= corresponde à z = 0, ou que

r(0) = (199).

102. Ensuite, en partant de l'équation différentielle

dl
du = j^^, (200)

,

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 11
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OÙ l'on a les infinis a^ = y, a^ = y^ et a^ = y^ = 1, on aura les inté-

grales circulaires respectives

A. , 1^. • ^ 97-9

3 71- ' 3 — ' 3 •
'^ ' •

y y

Donc, on pourra poser [n" 48], conformément à la formule (198):

C==î(»)= îk+fx/z^.) .... (201),

en supposant que la valeur principale v^ = corresponde à Ç = 0, ou que

î(0) = Ü (202).

103. Puisque y^ .= 1 et l-\-y+y-^0, les deux multiples de

périodes jtti.Ki et |^t.x.2 5/ reproduiront par leur combinaison le troi-

sième multiple fTri.it^y''. Donc, les fonctions T{u) et %{n) n'ont que

deux périodes distinctes et sont par cela même douhleme^it périodiques. Il n'y

aura donc qu'un réseau de périodes, formé par des triangles équilatéraux

situés de manière que le côté de l'un de ces triangles soit représenté, tant

en grandeur qu'en direction, par la quantité \7ri.

104. Autres propriétés. V Les équations (196) et (200) pour-

ront s'écrire, à l'aide des formules (198) et (201), sous la forme suivante,

T {h) = i + r'(H)i
(203)

,

ce qui donne la règle de differentiation pour les fonctions T[u) et I(?«).

2" Si l'on désigne, suivant le n' 101, par 1, 5^ et y^ les trois

1 1

racines cubiques de l'unité, les fonctions JX"^ ^*
\— f^

^*^"' ""^'^"

productives par rapport à -, on aura en vertu de la formule (90),

^^ ^ X V ^
/204).

%(yit) = yl{u)\

Donc, les fonctions T(ti) et î(«) sont reproductives relativement

aux trois racines cubiques de 1.

3" Si l'on pose, dans la formule (200), yhz = Ç, on aura du = j_^3
y'idz / '* \ T>>= :——

-3, et, par suite, ^= î(?/) et z — ï'("|)- Donc, en observant
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— y, on aura —yl(n) = T{—yu) ou, à l'aide de la for-

(205)

,

(206)

.

mule (204),

r(») = -î(-»)
j

d'où l'on conclura que les fonctions T (h) et Z(u) jouissent de la pro-

priété, que leur somme sera mille, si la somme de leurs variables indépendan-

tes est nidle.

De la formule (205) on déduit immédiatement cette règle de diffe-

rentiation :

^^(^,) = (— i)'-i.2;(''(_,<)

2;">(m) = (— 1)'-^ T<''(— ?*)

105. "Théorème d'addition". En posant z^ = T{Uj), z^ = ^(^2);
2^3= T(us) , on aura d'après les formules (115) et (205), pour «r = 3,

w = 3 , vn = 1 et y«. = 1

,

^4 = T[—(n,-{-n,-\-u,)] =. —Ku^^u^^u,) .... (207),

les quantités 2j , z^, z^ et z^ devant être déterminées, suivant la formule

(107), par le système d'équations

2l(^0 +^»121) = 14-*!

22(^*0 -\-«'lZl) = 1 +'22

Î3(«0+«lîD= 1 + ^3

^.(«o+^i^n = 1+^:)

De ce système résulteront, suivant la formule (108), les deux équa-

tions distinctes

(208)

(209),

fJ)i(Zi, Zj, Z3) =
I

tÅ^i, ^2, '^4) = j

les quantités Sj
, Zj , Zg et z^ pouvant être combinées trois à trois de toutes

les manières possibles dans ces deux équations.

En éliminant «„ entre les deux premières équations du système (208)

et en cbassant du résultat le facteur z^— Zj , on aura

2i^3(-i+2a)— 1Ä,
(210)
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Or, d'après la formule (103), on aura

FiQi) = \ = -{c^,z,z,z,z^ (211).

De cette formule on tirera, en comparant la seule racine possible

AiZiZjSjZ^ = — 1 avec la formule précédente, et en s'appuyant sur la for-

mule (207),

T\u,)^T{u,)T{v,)^T\u,)
%(u^ + ii^~\-u^)T{u^) (212),

T{u,)T{i,,)\T{u,) \-T{u,)\-\

égalité qui exprime le théorème d!addition de la fonction Z{n). A l'aide de

la formule (205), on tirera immédiatement de cette formule le théorème

d'addition de la fonction T{ii) .

En permutant, dans la formule (212), n^ et «i, et de même v.^ et '2 )

on aura deux formules nouvelles, exprimant aussi le théorème d'addition de

la fonction î("). Ces deux formules, combinées avec la formule (212),

équivaudront à deux équations distinctes (209).

Remarque 1. Puisque le système (208) contient deux paramètres

arbitraires, deux des trois quantités ««i, v^^ u^ sont des variables indépen-

dantes [n" 72, rem. i]. Donc, une des égalités qui expriment le théorème

d'addition étant satisfaite, les autres devront être satisfaites identiquement.

Remarque 2. Si l'on prend, dans la formule (103), z = — 1,

on aura, à l'aide des formules (208) et (210), le théorème d'addition de la

dérivée T (m) [(203)]. De celui-ci ou tirera, à l'aide des formules (205)

et (206), le théorème d'addition de la dérivée 2' (m).

106. Eu introduisant dans la formide (197)

.+ -7

1 1

l-{-z^ ^ i'y(z — «i)*^»— a,,*^y^{z— a^))

Oil 1, y, y^ sont les trois racines cubiques de 1, et «i = y^- , a.^ = «jj^,

«3 — a^y^ , on trouvera

u = / r+V' = i}^»«('-|)+'»s("-3 +pi°s(>-i)l

+ |3-!

»=3 „
(213),

d'où il s'ensuit que l'intégrale principale ?/„ , considérée comme fonction de

2, aura les infinis ^1 1 ^ft et Og , c'est-à-dire que
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/"' 1 j" p 1

j
u, = —-ce, jv^ = —co, jn,=—p.oo,

OU, ce qui est la même chose, suivant les formules (204) et (205),

1 = 2;(oo)
j

(214),

107. Développement en série. Puisque, d'après le n" 63, 1", la

fonction périodique T(») est synectique pour un champ R, correspondant

au champ de synecticité P de la fonction f{z) = , il s'ensuit que
1 -f

2^

T{u) sera synectique pour tout point possible , sauf peut-être aux points u
qui correspondent aux points z = a^, z = a^ et z - a^. Mais, comme
tous ces points sont situés à l'infini, ils ne pourront être renfermes dans
aucun cercle de convergence de rayon fini. Au contraire, en faisant

1 /T» n.'Z

z =
Y

dans l'équation différentielle (196) et prenant l'intégrale u' = / -^

d'où oo = T{u'), on démontrera aisément que cette valeur u' de u sera

finie. Donc, la fonction T{u) aura trois infinis î«', yii' et y^n' [(204)].

À l'aide de la formule (203) [n" 6, rem. 2], le cercle de convergence de

la fonction T[^i) aura, par conséquent, une étendue quelconque, pourvu
qu'il ne renferme aucun de ces infinis. Donc, on tirera de la formule (88),

pour (T = 3, en observant que la fonction T{n) est reproductive par

rapport aux trois racines cubiques de 1,

r(«) = |.r(0)+!^.T"(0) + '^.r-(0) + (215),

les dérivées r'(O), T"(0) etc. devant être calculées d'après la formule (203).

Le développement de la fonction %{i() se déduira immédiatement de cette

formule à Taide de la formule (205),

n'
Î(k) -^r(0)-^-T-(0)H-^.r-(0)- (216).

108. Les inverses des fonctions T(u) et Î(m). Si l'on veut,

dans la formule (198), exprimer « comme fonction de z, on aura, confor-

mément au n" 98,

u= T-\(z))= T-\z)-{-l^i."^'!l .... (217),
r=i y
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où l'on désigne par des crochets simples la valeur principale et par des

crochets doubles la valeur générale de la fonction n. La valeur principale

T~'^(z)^ étant reproductive, selon la formule (204), par rapport aux trois

racines cubiques de 1 , sera développable en une série convergente pour

2< 1, d'après la formule (88) [(7 = 3].

109. Puisque, d'après les formules (203) et (214), les racines de

OO X.,.

l'équation T'{u) = \-\- T^{u) =: sont — -:,.-\-\7ri —,. pour r = l,

2, 3, la fonction T"^ ((,:)) représentera un nombre illimité des branches

parallèles [n" 64], partant de tout point u = — 7. + |-7^^•— , les points

1
d'embranchement étant 2 = — —

. ,
pour r = 1, 2, 3.

110. En vertu de la formule (205), on aura la fonction H'^dz))

déterminée de cette manière:

!->((.)) ^T-((.)) = (218).

Remarque. Nous pourrions, d'une manière toute semblable, appro-

fondir l'étude d'un nombre illimité des nouvelles fonctions périodiques, pro-

dz
venant des équations différentielles de la forme du = Y+^ L*^

^^^"* ^^

entier positif], en ayant des moyens les plus généraux de préciser leurs

propriétés fondamentales, comme la périodicité [VIII], le théorème d'addi-

tion [X], le développement en série [IX, VII], etc. Mais il faut que nous

laissions de côté toute recherche ultérieure de cette nature.

XV. LES FONCTIONS V{u) ET «00 ET LEURS INVERSES.

111. Périodicité. Prenons pour point de départ l'équation diffé-

rentielle

^" = (T^'?)I C^i^)

et son intégrale générale
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u = I —^^ (220),J^ (1—2^)^
^ ^'

Oïl les points critiques öj = 1 , 03=5^, a^ = y^ sont des points d'em-

branchement, les quantités 1, yi y' étant les trois racines cubiques de 1,

et où (1

—

s')l représente la racine cubique principale, c'est-à-dire, la

racine cubique qui sera 1 pour .3 = 0.

En posant f{z) = jz. jrr , et en supposant, de plus, que F(z)

soit la fonction primitive de f{z), on aura, suivant les n"' 33 et 34,

/;(^)=^\ /;(^) = ^, y;(^)=/(^) et i^(^)=^^, j^(2) = ^),
y y y y

Fg(z) = F{z). Pour z < 1 on aura le développement suivant

1 1.4 1 . 4/7

d'où résulte, en intégrant.

(l_.3)-1^14._.,3 4._.,e + __^^.,.+

1 ?* 14^' 14 7?^"
^(-) = - +3-4+F[2-T+^-îô + (221),

la valeur principale v,^ de l'intégrale (220) étant supposée = pour

2=0, OU

«„ = F{(}) = (222) .

Si l'on désigne la série F{\) [qui, d'après les règles ordinaires,

est convergente pour z = 1] par v, ou

1 1 1.4 1 1.4.7 1

'' = ^ + 3-4+ F[2*7+'3^|3~"ÏO+ ^^^^^^

on aura les périodoïdes exprimées de la manière suivante [(74), (77), (78)],

en observant la formule (222) et les égalités 5^^ = 1, 1-f y+ y- = 0,

F{y) = yy, F(y-) = y^v:
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Fig. 14.

:-? v,

Où,'(1) = F(l)jl-^| = v,

^(2) = F{y)\^ .Il
yS

yVy

'(3, = i^(y^)ji--(=y^'i

(1 , 2) ^(\) + - ^(2) 2v,

^(2,1) = '=«'(2)4- -'^'(1) Vi

y

y
-y'v.

<Wt3, 1) = «^(3)+-«(i) - 2y^Vi

^(2,3) = Ä)(2) + -'=^(3) = Sylv,

«(3.2) = «(3)+-Ä'(2) = yVi

(224),

où l'on a posé, pour abréger, v, = 3'.v,^. Les six pe'riodoïdes calculées:

+ Vi, Hhj'Vi, iy^Vj représentant les points de rencontre des six côtés

prolongés d'un hexagone régulier de rayon v [fig. 14], les autres trois pe'-

riodoïdes étant 2vi, 25/Vi ,
^y^v^. Ensuite, représentons, dans la formule

(219), les trois points critiques par «j = 1 , «3 = - et a., = —
, et sup-

y Y
posons, de plus, que la fonction f{z) décrive les circonférences @, @,
(§) dans le sens négatif; alors , on aura /i (.:) = y/(z)

, /2 {z) = y^fi^) , d'oîi

résultera un système de périodoïdes , contenant les trois périodoïdes nouvelles

— 2v, ,
— 2yVi ,

— 2j^^v,. Donc, le nombre de toutes les périodoïdes

I



Traité de Calcul géométrique supérieur. 89

possibles sera 12, savoir, +Vi, ±y\\, ±y''yi , ±2 y,, +2yVj, ±2y-Vi.
Les intégrales spéciales, correspondant à ces douze périodoïdes, seront tou-

tes représentées par y^'.Vo, l'intégrale principale étant désignée par n„.

À l'aide des formules (224), on aura, suivant les formules (74) et

(47), ce système de périodes:

''«'(1,2,3) = lÄ'a, 2) +—,^(3) = 3Vi

^(l. 3, 2) = «^(l, 3) + -^'^(2) — )

y

<^(2, 3.1) — ^(2. 3)+—o'i'd) = 3yVi
y

'^a. 1, 3) — ^{2, 1) + --0^(3) ~
y

''(3, 1, 2)
~ '^(3, 1) + —,'=''i2l

y
1

2 y- y.

"''(3,2,1) = '^'(3. 2)+—2^(1) =
y

(225) ,

Un autre système de périodes se trouvera de la manière suivante:

y

Où,(3-, 1)
~ ^(3=)+ ^^(1) = 3V

y

^(î'.i) = ^rr-) +-„^(1) = 3yv

=,2) = ^(1=)+ -5'*'i2) = -3yv

Ä'(3S2) = Ä'(3^) + —„Ä)(2) = 35/^V

<«,(2-, 3)
= ^(2')+ -5Ä)(3, =-35^2V

(226)

.

En permutant, dans le système (226), les indices de sorte que l'on

ait iw,3
, j.) , etc.

,
on retombera sur un système des mêmes périodes. Donc,

on aura en somme six périodes, î2i = 3v, n.^ = dyv , a^^Sy^v,
Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 12
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^4 = 3vi , fîj = 3yv, , fie = 3 y- Vi, et, par suite, la somme des multi-

pies de périodes ^ >c,.ü.^ , a,, représentant un entier quelconque ou zéro.

»-=1

La limite supérieure s, dans la formule (220), considérée comme une fonc-

tion V{u) de l'intégrale ?«, sera par conséquent

z = V(u) = v[v, + z\,.n) = V[y^' . »„ + i'(v,) + 'f K..n,) . . . (227),

où P(Vi) désigne une ou plusieurs périodoïdes ajoutées à y-' . tto qui

est l'intégrale spéciale correspondante. La fonction F(») a, suivant la

formule (222), une valeur nulle pour la valeur principale ^^^ = ,
c'est-

à-dire que

T'(0) = (228)

.

Remarque. Comme la somme 2. >^v^r 'it; peut fixer que les croix

1 = 1

d'un réseau, formé par des triangles équilatéraux, et étendu à l'infini dans

tous les sens, le côté de l'un de ces triangles étant 3 v [fig. 14], les six

périodes fîi, flg, ..., îî^ pourront être réduites aux deux périodes distinc-

r - 1

tes 3v et 3yv, la somme des multiples de celles-ci ov ^)c,y~^ pou-
)=i

vant fixer toutes les croix du réseau en question. Donc la fonction V(u)

ne sera actitellemenf que doublement périodique, les périodoïdes étant toute-

fois les douze mentionnées ci-dessus ou +Vi , 4:5^^1 > iy"^ii +2^1,
±2yy,, ±2y-w,.

112. Ensuite, en prenant pour point de départ l'équation diffé-

rentielle

du = "^^— (229)

,

(i+C¥

où les trois points d'embranchement sont «i = yi = — -
, «., = «i y ,

«3 := «ly-, et où (1 + ^^)^ représente la racine cubique principale,

c'est-à-dire, la racine qui sera 1 pour ^ = 0, on trouvera la même pé-

riodicité qu'au n" précédent. Donc, en désignant ^, considérée comme fonc-

tion de M, par 3!t(«), on aura, conformément à la formule (227),

l = Si(«) = $8(»o +'f >',"-) = 5?(:^±Sr„ + P(üO + 'f ;c, n,,)... (230),
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la quantité ü représentant ici la série convergente — F{— 1) ou

1 11,1.41 1.4.7 1, ,. ,^,^^,-, ^ ,

1 — 3
•

4+
-32J2

•

7
~ "PT3- îô

"^ • •
^''''""

^ ^^ ' "' qii'^ntite

D • [^1 —
-] ou 3'.ü,-r. La fonction 5?(») sera donc aussi doublement

périodique [n' 111, rem.], ayant les deux périodes distinctes 3li et 3 y II

et les douze périodoïdes + Uj , ±y»)i, ij^'Uj, ±2ü, , +2yüi, ±25^'üi.
Suivant (228) on aura, de plus,

5!l(0) = (231).

113. Autres propriétés. V Les équations ditférentielles (219) et

(229) peuvent se mettre, en vertu des formules (227) et (230), sous la forme

r'(n) = îi-ra(»)jî)
' (232),

ce qui donne la règle de differentiation pour les fonctions r(«) et 3î(î<}.

2" En désignant par 1, y, y- les trois racines cubiques de 1, on

aura, suivant la formule (90), les fonctions
, et i étant

i\-zy (i + C')^

irréproductives par rapport à -

,

y

V(y u) = y V(u)
j

(233).
3.1(7") = ytH^O )

Donc, les fonctions F(m) et ^{u) sont reproductives relativement

aux tiois racines cubiques de 1.

3 " Si l'on introduit dans la formule (229) ^ = yi . 2 on aura

du = ^-\
,
= ^->1^, et, par suite, ^ = 2Î(«) et z = V(^\ .

Donc, puisque y\ = — _, on aura — y^s{ii) =z V{— yu) ou, à l'aide

y
de (233),

V(u) = ~t\i-~u) \

(234),

d'où il suit, que les fonctions V[u) et S(?«) jouissent de la propriété que

leur som,me sera nulle si la somme de leurs variables indépendantes est nidle.
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4" D'après la formule (223), la valeur z = 1 correspond à la va-

leur principale ?/„ =: v, d'où il résulte, suivant la formule (234), que

F(v) = 1 et 3.t(— v) = — 1. En substituant dans les formules (227) et

(230) la valeur «^ =0 et les valeurs respectives v et — v, on aura

donc les valeurs cardinales et 1 de la fonction \^{u), et les valeurs car-

dinales et —1 de la fonction ^(ti), [voir (228) et (231)].

5" De la formule (234) découle la régie de differentiation suivante,

r>(^0 =(-l)-^F<'>(— «)i

114. "Théorème d'addition". En posant Zj = V(iti)^ z^ — Viii^.,

23==F(î<3), on aura d'après les formules (115) et (234), pour q- = 3

,

W = 1 , m = 1 et yW. =: 1

,

^4 = ^[—(«1 + '^h + %)] = —«(«1 +". + "3) • . • • (236) ,

les quantités Zj , ^3 , "^3 et ..4 devant être déterminées, suivant la formule

(107), par le système d'équations

Zi(*o+^i-?) = (1
— '1)^

z,(^+^-) = (l-z^)i

24(^^0 +*1 24) = (1—24)^'

De ce système résulteront, suivant la formule (108), les deux équa-

tions distinctes

'^^^^-^-^^^^'i (238).
(I)2(Zl, 22, Z4) = 0)

les quantités Zi, z^, 23, 24 pouvant être combinées trois à trois de toutes

les manières possibles dans ces deux équations.

En éliminant et^ entre les deux premières équations du système (237)

et en chassant du résultat le facteur 5^—2^, on aura

(237).

1

^ = ^'^- \(l-zl)i^z,z,{l-z\)\{l-z\)\^zl{l-z\)\\...[2Z^).

Or, d'après la formule (103) on aura

ir(o) = 1 = —(«,2.2,2324)' (240).
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De cette formule on tirera, en comparant la seule racine possible

a-i z^z^z^Zi = — 1 avec la formule précédente, et en s'appuyant sur les

formules (236) et (232),

- l\(u,+u,+u,) F(»3) = V'(n,) V\n,) f V(u,) V(v,) V(u,) V'(n,) f V'iiq) V\u,) ...i24:n

égalité qui exprime le théorème d'additioyi de la fonction 3?(»). À l'aide de

la formule (234), on déduira immédiatement de cette formule le théorème

d'additioti de la fonction ^(>i)

En permutant, dans la formule (241), v^ et u^ et, ensuite, n.;. et v^,

on aura deux formules nouvelles, exprimant le théorème d'addition de la

fonction '$>(»)• Ces deux formules, combinées avec la formule (241), équi-

vaudront aux deux équations distinctes (238).

Remarque 1. Puisque le système (237) contient deux paramètres

arbitraires «-^ et a,^ , deux des trois quantités Hj , %i^ , «^ sont des varia-

bles indépendantes [n" 72, rem. 1\. Donc, une des égalités qui expriment le

théorème d'addition de la fonction Sîî(») étant satisfaite, les autres devront

êti'e satisfaites identiquement.

Remarque 2. Si l'on fait dans la formule (103) c = 1, on aura,

à l'aide du système (237) et de la formule (240), une foule de formules

bien remarquables [cfr n" 1G6], exprimant les théorèmes d'addition des fonc-

tion F(w), 5?(w), et de leurs premières dérivées [(232)].

115. Développement en série. Puisque, d'après le n" 63, 1", la

fonction périodique 1 (») est synectique pour un cliamp R, correspondant

au champ de synecticité P de la fonction /(;) = j^; , il s'ensuit

que V{n) sera synectique pour tout point possible, sauf peut-être aux

points ?( = V, u = y\ et ti = y-\' [n" 113, 4" et (233)], correspondants

aux points critiques z= 1, z = y et z = y- [n" 111]; et, actuellement,

ces points de la fonction V (ii) sont critiques [des points d'embranchement],

ce qui se fera voir parce que la dérivée seconde F" (it) devient infinie et

la dérivée première T '(") commence à se ramifier aux points v, yv et

y^\ [(232)]. Du reste, la fonction F(») ne sera infinie pour aucune va-

leur finie de ii
, ce qui se démontrera en faisant ^ = 7 ^l^us la formule

^—
Ti [voir n" 107]. Donc, ou

(1 — 7}y

tirera de la formule (88), pour a = 3, le développement suivant, là fouc-
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tion F(») étant reproductive par rapport aux trois racines cubiques de 1

[(233)], et le rayon du cercle de convergence étant < v.

Vitt) .= "
. V(0) + "l . I- (0)+ % . r-(0) f (242),

les dérivées V'{0), V" (0) etc. devant être calculées d'après la formule (232).

Le développement de la fonction 3Î(") se déduira immédiatement de

la formule (242), à l'aide des formules (254) et (235), et sera le suivant:

«8 („) = !^ . F' (0) - -. • V" (0)+- • F- (0)— (243) .

116. Les i 71 ver s es des /otictions V(u) et 4't(?<). Si l'on veut,

dans la formule (227), exprimer u comme fonction de z^ on aura, confor-

mément au n" 91:

u = V-'((z)) = F-'(,3)+'f x„a,. = y±i. F-'(,i) + P(vO + f;c,.n,....(244),

oil l'on désigne par les crochets simples la valeur principale^ et par les

crochets doubles la valeur générale de la fonction u. La valeur principale

V~'^(z), étant reprodiictive , d'après la formule (233), par rapport aux trois

racines cubiques de 1, sera développable en une série convergente pour

a < 1 , suivant la formule (88) [a = 3].

117. En vertu de la formule (234), la fonction 'iß"' (("-)) sera

déterminée comme il suit,

5J-.((,))+F-((--^)) = (245).

XVL LES FONCTIONS W(ti), m(it) ET TV,(u) ET LEURS INVERSES.

118. Nous allons maintenant étudier un groupe de fonctions qui

seront d'un intérêt spécial par le grand nombre de propriétés remarquables

dont elles jouissent.

11 y. Périodicité. Nous prenons pour point de départ l'équation

différentielle
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du = -—^ -- (246)

et son intégrale générale^e

(1—3^)^

OÙ les points critiques «j = 1 , a^ = y^ a,. = y^ sont des points d'em-

branchement, les quantités 1, y^ y étant les trois racines cubiques de 1, et

où la quantité radicale (1— î")' représente la racine cubique principale.

Eu faisaut f{z) = ~
^ . et supposant que IX"-:) soit la fonction pri-

mitive de /(.ï), on aura, suivant les n'^ 33 et 34, si l'on fait décrire à z

les cercles infiniment petits ©i ©> © dans le sens négatifs /l ("-) — y'f{'-)

= •~^ ./;(^) - Vm ='^?, Âij^) = yfi^ =m et, par suite, F,{z)

F(z) F(z)
= -^-^ F,{z) = 4-, Fi^ = F(-). Pour z< 1 on trouve le dé-

veloppement suivant

2 2.5 2.5.8
(l_.a)-. ^ 14.,.,.+ ^^-^.,0+ ^3y3--..»+ ... ,

d'où résulte la fonction primitive

2 •* 2 5 ^" 2582'"

la valeur principale ?(„ de l'intégrale (247) étant supposée = pour

2 = 0, ou

n, r= F(0) - (249) .

Si l'on désigne la série F(l) [convergente, d'après les règles ordi-

naires, pour .1 = 1] par w, ou

2 1 2.5 1 2.5.8 1
w = 1 + 3 • 4+32-2 • 7+ ^^•îo+ (^-^^^

on trouvera suivant le n 111, en posant Wj =:: 3'.wi;ri les douze /?mo-

doïdes

+ vvi, +W15/, ±w,5^-, +2\v, , +2w\y
,

4:2w,y-,

dont les six premières représenteront les point de rencontre des six côtés

prolongés d'un hexagone régulier de rayon w. Les intégrales spéciales,
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correspondantes à ces donze périodoïdes, seront tontes représentées par

5/±\ ?fo , l'intégrale principale étant désignée par ?/„ . Ensnite, on aura les

six périodes

îî, = 3w , ßs = oyw
, i2.., = 3y-w , a, = 3w,

, /2,, = 3yw, , ßc = 3>/-Wi ,

et, par suite, la somme des multiples de périodes 2i >t, .ß, » ^,- représentant
(-1

un entier quelconque ou zéro. La limite supérieure de l'intégrale (247),

considérée comme une fonction W{ii) de l'intégrale elle-même, sera par

conséquent

2 = W{u) = wU^'ï^,Si,) = TF(5.+'.îr„ + P(wO+ Z'x„i2,.)...(251),
(=1 ;=1

OÙ P(Wi) désigne une ou plusieurs périodoïdes ajoutées à l'intégrale spé-

ciale correspondante y'^'^yo- La fonction W [u) a une valeur nulle pour

la valeur principale »„ = [(249)], c'est-à-dire que

W{Q) = (252) .

Remarque. Conformément au n' 111, rein., on peut remplacer la

somme ^ >o, ß,. par la somme 3w^ ;t,y'""', le réseau de périodes étant

,=1 '-1

formé par des triangles équilatéraux dont chacun a pour côté 3w. Alors, les

périodes distinctes ne sont qu'au nombre de deux, et la fonction W(u) sera

par suite doublement périodiqiie , ayant, du rest, les douze périodoïdes men-

tionnées ci-dessus.

120. Ensuite, en prenant pour point de départ

^"-(ifç^J (2Ö3),

où les trois points d'embranchement sont a^ =: yi = — -, a^ = a^y
.,

«3 = a^y^ le signe radical (1 — 'Q)^ représentant la racine cubique prin-

cipale, c'est-à-dire, la racine qui sera 1 pom- C ~ 0» ^" trouvera la même

périodicité qu'au u" précédent, en remplaçant w par la série convergente

W =. _F(— 1) [(248)] ou

2 1 2.51 2 .5.8
J^
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et w, par la quantité lui = W^t. Donc ou aura, conforniéraeut à la for-

mule (251), eu désignant ^, cousidérée comme fouctiou de ?/, par fß(t<),

^ = m(u) = 5ek + 1 »^, ß,) - 'niy^'vo + P(wd -fi ;c, ß,) ... (254)

,

la valeur ^ = Ü corresi)ondaiit à la valeur principale u^ = [(252)], d'ofi

30(0) = (» (255).

121 Autres propriétés. V Les équations différentielles (246) et

(253) peuvent s'écrire, à l'aide des formules (251) et (254),

ce qui établit la règle de differentiation pour les fonctions W(u) et $lî(n).

2' En désignant par 1 , y, y^ les trois racines cubiques de 1 , on

aura, suivant la formule (90). les fonctions , et

(256)

,

(257)

.

cl

étant irréproductives par rapport à -
,

W{yu) ^ylV(u)\

m(yn) ==ySSi(n)\

Donc, les fonctions If'O') et Sß(») sont reproductives relativement

aux trois racines cubiques de 1.

3" Si l'on pose, dans la formule (253), y\z = Ç, on aura

de y\ dz / u\

Donc, puisque y\ = — -, on aura —y%(u)^=U\— yii) ou, à l'aide de

la formule (257),

W{u) = — 3Ö(— ")i
(258),

^(„) ^ —fr(—u)\

d'où s'ensuit cette propriété des fonctions Jf'(i() et Sß(«), (pie leur somme
sera nulle, si la somme de leurs variables indépendantes est nidle.

4" De la formule précédente résulte la règle de differentiation suivante,

W\u) = (— 1)"^
. 5LV'' (— îO

.

(259).
W" («) = (—1)'-'

.
//'"'(— w)

)

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 13
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5" Si l'on introduit dans la formule (24i;) >j = {l—z")' et, par

1 dz dri

suite, z = (1

—

^y, on aura du = — -j = — — -j et
^ "^

(1 2^)' (1 >J^)'

(1 _ :>)3 , (1—-'ji

r_jL^__ = - r --'^ = r -^—- - f ^'—^^ d'où

l'on tire .: = W{u) et ;? = (1—2'')'^ = TF(w— ?0, [(250)]. Donc, en dé-

signant la fonction yj par ff\{ii)^ on aura les identités suivantes,

PF'Xm) I- PFf (w) = 1 (260)

et. en posant w— u = v,

fJ\(u)^ W(^y-n)|
}

(^til)-

Donc, les fonctions Jf (n) et Wi(ii) seront des fonctions complé-

mentaires l'une de l'autre, comme le sont les fonctions sinus et cosinus.

À l'aide des formules (256), (260) et (261) on aura la règle de

differentiation suivante
,

W'{v) = Wl{u) r= W'(w— u)

TF; (m) = — W'(n) = — \V\ (w— u)

règle qui exprime d'une manière élégante et très-simple les dérivées des

fonctions W(i() et VFi(«).

6" Si l'on fait dans la formule (246) ç =-
^ ' ^" ^"''^

, dz rf|

(262) ,

et

^^ dz 1 pi dj _ 1 , p^ dj __ ni_ài_
}

*' = y {i-z^f--yj {i~l'f~y\J (i-l¥" ./ (i-l¥^'

d'où il s'ensuit, puisque
^1 dz 1 /»" c?| g

l'on a w = / ^--1 = ~ / 71
—

sCTî ,
' - et

par suite C y-i = (1 +y)Av = — y'^w, que z = W {i() et

,/ (1

—

ty

-= ïr(— 5/-\v— yu) et, par conséquent, en posant tt = yv [(257)] et

ayant égard à la période 3w,
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^^ = W(—w—v)=W(2w—v) .... (2(33).
IF (il)

\ / K /

Par suite on aura, à l'aide de la formule (258), eu remplaçant v par — v,

sv4) = »("-") c«^)-

Donc, les fonctions 5Ö(v) et «fr^^ seront des fonctions complé-

1

mentaires l'une de l'autre, comme le sont les fonctions Tg (y) et rpJ,,^^ •

7 Eu vertu de la formule (2ô0) , la valeur z ~ 1 correspond à la

valeur principale v^ = w, d'où il résulte, suivant la formule (258), que

1 = ^r(w) r:: — 345
(— w) . Eusuitc, on aura, d'après la formule (261),

H', (0) = ir(v>) = 1 et W^i(w) = ir(0) = 0, et, d'après la formule (263),

W(vî\
~ "(— ") = ir(2w) = +00. Donc, en substituant dans les fonctions

W{%i) et SÖ(") les valeurs ?< = 0, w, 2w ou —w, ou aura les valeurs

cardinales respectives 0, 1, +oo de la fonction VF(?(), et 0, — 1, +oo de

la fonction S\>(?<) [(258)]. De même, en substituant dans la fonction \\\{ii)

les valeurs 0, w et 2w ou •

—

w [(261)], on aura les valeurs cardinales de

cette fonction 1, et +cô. Ainsi, en s'appuyant sur ces valeurs cardinales

et à l'aide de la loi de differentiation (262), on construira facilement, pour

des valeurs "réelles" de k, les traces principales des courbes représentées

par les fonctions W{ii)
, % (\i) et W^ (n) .

122. "Théorème d'addition". Eu posant z^ = W(u^), c^ = Tî^("2),

%= •('(":,), ou aura d'après les formules (115) et (258), pour a = 3,

j( = 2 , »n z= 1 et (M. = 1

,

~^4 = "'[-("i+"2+"3)] = -56(":+"2+"3) • • • • (265),

les quantités z^, z^, z^, z^ devant être déterminées, suivant la formule

(107), par le système d'équations

-l(*0 +^l2Ï) = (1— ^i)'

z,{cc,^a,,zl) = {l— z\)l

z,{<t,-^ci,zl) = (1— 4)1

z,(c.,.\-c,zX) = il--zX^ J

d'où l'on tirera, suivant la formule (108), les deux équations distinctes

(l!,(Zi, Zä, ilg) =
I

(266)

,

(267),
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les quantités z^ , z^ , .Tj , z^ pouvant être combinées trois à trois de toutes

les manières possibles dans ces deux équations.

En éliminant «„ entre les deux premières équations du système (266),

et chassant le facteur ,3^ — 2^ du résultat, on aura

^. 1— 2;:^2

Or, d'après la formule (103), on aura

F(0) = 1 = -(^,,,z,z,zj (269).

d'où l'on tire, en comparant la seule racine possible a^z^z^z^z^ — —

1

avec la formule précédente, et en s'appuyant sur la formule (265) et (256),

WXu,) WXu, )+ ir(».) Wjy,) W'{»^) W'ju,) ^ W%y,) W'XuQ
-m(n,+it,+î(,) W(y^) =

l —W'(u,)W'(n.,) "^ ^'

égalité qui exprime par conséquent le théorème d'addition de la fonction

%{îi). De cette formule on déduira immédiatement, à l'aide de la formule

(258), le théorème d'addition de la fonction H'(«), et, à l'aide de la for-

mule (261), celui de la fonction ]\\[h).

En permutant, dans la formule (27Ü), v^ et n^, et, ensuite, v^ et ?/,

,

on aura deux formules nouvelles, exprimant le théorème d'addition de la

fonction *B(»). Ces deux formules, combinées avec la formule (270),

équivaudront aux deux équations distinctes (267).

Remarque 1. Puisque le système (266) contient deux paramètres

arbitraires cto et ä^, deux des trois quantités u^.'v^ et v^ sont aç.^ variables

indépendantes [n' 72, rem. i]. Donc, une des égalités qui expriment le

théorème d'addition de la fonction %{n) étant satisfaite, les autres le

devront être identiquement.

Remarque 2. Si l'on fait, dans la formule (103), 2= 1, ou

trouvera, en s'appuyant sur le système (266) et à l'aide de la formule (269),

une foule de formules bien intéressantes, concernant les théorèmes d'addition

des fonctions )l'(")' î\5(«) et W,{v), [cfr n" 166].

123. Développement en série. Puisque, d'après le n' 121, 7",

!('(

—

^v) ~ (y:,, le rayon du cercle de convergence doit être < w. À l'in-

térieur de ce cercle, la fonction ir(?/) remplira, d'après le n' 115, toutes

les conditions de synccticité. Cette fonction étant, de plus, reproductive par

rapport aux trois racines cubiques de 1, on aura, suivant la formule (88)

[(T =r 3J, le développement
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Il nr,/AN 1

«' ..nv /,,\ m'
W(ii) = '1

. W(0) + - . IV- (Ü) ^ ^ • W^"(0) f (271)

,

les dérivées vr'(O), \V" (0) etc. devant être calculées d'après la formule (2

5

G)

ou la formule (262). Le développement de la fonction Sö(») se déduira

immédiatement de cette formule à l'aide de la formule (258), et sera

ilH") = "
• ^V (0) — - • W"(0)^- W"'(())— (272) .

124. Les inverses des fonctions W{ii), '%[îi) et Wi{u). Si l'on

veut exprimer, dans la formule (251), u en fonction de ^, on aura, confor-

mément au n' 116,

n = n--H(-)) = ir '(:) + 2; ;c,n,. = y±>. W^-'(.:) + P(w0+i^;c,n,....(273),

OÙ l'on désigne par des crochet« simples la valeur jmncipaîe et par des

crochets doubles la valeur générale de la fonction u. La valeur principale

TF~'(0), étant reproductive par rapport aux trois racines cubiques de 1

[257], sera développable en une série convergente pour 2 < 1 , suivant la

formule (88) [a = 3].

125. Puisque, d'après la formule (2G2), les racines de l'équation

TV (?/) — sont représentées par wy' pour r = 0, 1, 2, en y ajoutant

les périodes et les périodoïdes (251), et que toutes ces racines sont, de

plus, dovhles [puisque W" {n) est la première dérivée qui ne s'annule pour

aucune de ces racines], la fonction W~\{z)) représentera, suivant le n"

64, trois branches égales et symétriquement placées autour de tout point ?^

représenté par l'une quelconque des racines en question, les points d'em-

branchement étant z = y', pour r = 0, 1, 2.

12G. En vertu de la formule (258), la fonction Sß~' ((.:)) sera

déterminée comme il suit,

5S-'((,))+ ir->((-3)) = (274).

De même, la fonction 3ß7'((-)) sera déterminée de cette manière

[(261)1,

SVsHC^))+'^'-HC-0) = ^v (275).

Remarque 1. On pourrait maintenant, d'une manière toute semblable

étudier toute fonction périodique, provenant d'une équation difTérentielle de
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dz
la forme du = ^, en possédant les moyens les plus généraux d'en

(l+z")"

préciser les, propriétés fondamentales, comme la périodicité, le théorème

d'addition, le développement en série, etc. Quoique plusieurs de ces fonc-

tions nouvelles fussent, sans doute, très-intéressantes à étudier, Tespace

restreint de ce traité nous oblige à nous arrêter ici.

Remarque 2. La fonction simplement périodique et doublement

e' dz
indiquée [n' 55] i = \t (»), provenant de l'équation différentielle du = Zf^ziT^

/- e'dz
—,

^s pour a = quantité 'réelle",
z{z a)

a étant autre que ou 1 et , de plus ,
-^. (0) = 1 , aura un intérêt spécial

comme fournissant un exemple à deux périodes en raison irrationelle.

D'après le n" 63, 1", cette fonction z = '4' (") est synectique pour un

champ Ji. correspondant au champ de synecticité P de la fonction f{z)

_ —
,. Pour un cercle de convergence situé à l'intérieur de ce con-"~

z {z— a)

tour R, la fonction 4("/ ^^'"^ donc développable en une série conver-

gente. En formant les coefficients \t (m) = 1
,
4.'(0) == (1— a)e"\ etc^

[la dérivée -^'(u) étant = -^ (u) \-4, (u)— aje^-^""], on aura donc le dé-

veloppement 4- («) = 1 +(1

—

a)e"' t-I- etc., ce qui montre que la fonction

^ (") ne pourra être considérée d'aucune manière comme une constante

[voir n" 55, note *].

XYIL LES FONCTIONS KEPLERIENNES.

127. Nous allons maintenant- traiter un groupe de fonctions que nous

appelions kepleriennes à cause de leur propriété d'exprimer, entre autres

choses, les relations qui existent entre les trois anomalies du problème de

Kepler. Ces fonctions sont caractérisées comme celles qui s'appellent ellip-

tiques par cette circonstance quelles proviennent d'une équation différentielle

où entre un paramètre constant.
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Pour cela, prenons pour point de départ l'équation ditférentielle

^» = D^ (276),

où nous posons, pour abréger,

D(p = (1 -A'Sin-<p/ (277),

k représentant un paramètre constant, lié à un autre paramètre l\
,
par la

lelation

^--fA? = 1 (278).

Si l'on introduit dans l'équation (276)

»? = Sincp (279),

on aura Téquation difiérentielle suivante

d>j
du = ^- -^-:^ ...,.. (280").

Ensuite, si l'on fait, dans la même équation,

C-Tgcp (281),

on trouvera l'équation différentielle

7
(1 + C^)^^ r282^

Enfin, si l'on fait dans cette équation

. Tg ;k
- -^-j Tg <p (283) ,

en posant

1 + ^i
2Ü:'

c "1,3
1

k'

(284)

,

'-
1+^i j

on aura l'équation ditférentielle très-simple

du = c(l— eCos2x)dx (285).

Les quantités (p et ;^, considérées comme fonctions de u, ainsi que

les fonctions Sin cp, Tg cp et Tg x et celles qui s'en déduisent, sont des

fonctions qui s'appellent keplerienues.
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Les fonctions (p = K{u) et x = ^

128. En écrivant l'intégrale de l'équation différentielle (276) sous

la forme

on désignera la limite supérieure cp, considérée comme fonction de l'inté-

grale 7<, par la notation

<p = K{n) (287)

,

l'intégrale principale v^ = correspondant à (p == 0, ou

Ü = /1(0) (288)

.

À l'aide de la relation (283), l'intégrale de l'équation (285) sera

V = J^\l—iQo^2x)dx = X-\^^^^^X . . • (289),

oil l'on a posé

11

v^- (290).

On désignera la limite supérieure x de l'intégrale (289), considérée

comme fonction de l'intégrale elle-même, par la notation

% = Ä(i^)-äQ (291),

où l'on aura, d'après la formule (288), la relation

= Ä(0) (292).

Remarque. Si l'on veut distinguer par une notation spéciale le

paramètre k qui entre dans les fonctions K{u) et fi'(i'), on écrira Ki{u)

et g, (y).

129. En désignant par (p = «j et (p = a^ les racines de l'équa-

tion D<p = qui sont doubles, on aura, suivant la formule (42), les in-

((h) (Oï)

téffrales circulaires / — i- = / ^ = , d'où il s'ensuit que la^ -^ Dcp ^ Dcp

fonction Ä'(?/) est privée de période. De même, on trouvera que la fonc-
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tion å{i) est privée de période, parce que la fouction (1

—

£Cos2;^),

sous le signe d'intégration dans la formule (289), n'a pas des points

critiques.

130. La règle de ditférentiation des fonctions K{ti) et å{v) s'ex-

primera, d'après les formules (276) et (285), de la manière suivante,

^'« = °^'W
I (293).

131. En désignant par 1 et 5^ [= — 1] les deux racines carrées

de 1, on aura, suivant la formule (90), les fonctions ^. et (1 -«Cos 2%)

étant irréproductives par rapport à

(294) ,

y

^i-i^ =-Ä(t')
i

d'oii il suit, que les fonctions K{ît) et ^(v) sont repi'oductives ["impaires"]

par rapport à — 1

.

132. Développement en série. Puisque, d'après le n" 60, la

fonction K{n) est synectique pour un champ R, correspondant au champ

de synecticité P de la fouction
i-i-^,,

il s'ensuit que K{u) sera sy-

nectique pour tout point possible , sauf peut-être aux points n = u-^ et

ît = î(3, correspondants aux points critiques (p = a-^ et (p = a^: Mais,

comme ces points »1 et ^^, ne sont pas des points d'embranchement

et que la fonction (p = K{n) ne pourra être infinie pour aucune valeur

finie de u [voir n' 115], la condition de continuité \_K' {u) = \2K[ii)

= quantité non infinie] étant satisfaite, le cercle de convergence de la

fonction ä'(h) aura une étendue quelconque. Donc, on tirera de la for-

mule (88), pour (7 = 3, le développement suivant, la fouction K{u) étant

reproductive par rapport aux deux racines carrées de 1

,

/v(») = y/i:'(0)+^'.Ä-(0)
+|J.Ä-(0) + (295),

les dérivées iv (0), Ä' (0) etc. devant être calculées d'après la formule

(293) à l'aide de la formule (288).

Nova Acta Beg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. U
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Ensuite, puisque la fonction (1— «Cos 2%), sous le signe d'inté-

1 1-1- 1/ 1 2

giation de la formule (289), s'annule pour x, = ±^-.log ^ ^ _l-|-)t5r

[k = un entier quelconque ou zéro], et que ces racines sont sim-

ples^ la fonction ^(y) représentera, suivant le n" Gl, deux bran-

ches égales et symétriquement placées autour de tout point x, , les

points d'embranchement correspondants étant représentés par la solution

v, = +^ jl^log h:^ Vlsrl — 1/ï —VJ -1- KTT. Pour un cercle de con-

vergence qui ne comprendra dans son intérieur aucun de ces points v,., la

fonction ,ft(w) sera synectique par la même raison que la fonction K(u),

Cette fonction ^(v) étant, de plus, reproductive par rapport aux deux

racines carrées de 1, on aura, suivant la formule (88) pour a = 2, le

développement

V
.^(^) = J-^'(0) + ,V'^"(0)+,V^^~(0) + (296),

où l'on devra calculer les dérivées å (0), Ä"'(0) etc. d'après la formule

(293) à l'aide de la formule (292).

133. Construction g éométrique. Prenons pour point de départ

l'égalité géométrique

R,, = ^-il^^-ctf (297),

où Ton suppose 1 > a > et / = une quantité positive; posons, de plus,

1„ = a + n (298);

alors on trouvera

(299) .

Fig. 15. ^ ^ D'après cela, en faisant

décrire à 1,,^ le cercle AP
de centre C [tig. 15], Ro
décrira un contour correspon-

dant ^iP], de sorte que a
ira de à 3x, tandis que

ùo va de à tt [les argu-
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nients n et m étant nuls, n-, 27r etc. en même temps (298)], le module

R , au contraire
,

ira de son minimum O^A^ — \t . OA^ à son maximum

0^B^ = |f. OB^ . Ensuite, en faisant passer &) de tt ix 27r , a passera

de ?j7r k 6 TT, et Ru décrira un contour B^A^, désigné par la ligne poin-

tillée, lequel est égal à celui {A^P^B^) que Rn vient de décrire. Or,

en posant

dRn = {da),,
)

«= TgJAi

et en différentiant l'égalité (297) [voir (3)], on aura

{d<j)„ = ii{l„. — rt)" . Iw . du

ou, ce qui est la même chose,

(300),

d<! = _—^^-^ (1— Sin A Cos u)dùù
1

Cos^ i A
(301),

\7r = (a— a) -{-(h—u))

d'où il s'ensuit que la dittérentielle da de l'arc A^P^^B^^ est liée à la diffé-

rentielle du par une équation, analogue à celle de (285), et que l'angle

[a.— 12), entre le rayon vecteur et la tangente du contoin- décrit par i?o,

est complémentaire à l'angle CPO = (ö
— u).

Si Ion pose, dans la formule (301),

T = Cos^iAl

ê = Sin A
(302),

u = SX

a = 2v

on aura l'équation différentielle de l'intégrale (289) ou

dv — (1

—

EQ'0S,2x)dx-

Donc, la fonction x = Ä(t'), pour des valeurs données v et i, se

construira comme il suit:

Etant données les valeurs r et o [{302)], on pourra construire,

d'après la formule {299), le contour A^P^B^A^ sur lequel on mènera l'arc

2v — (T, dans le sens positif, du point /l,,- alors, le point R^ sera trouvé.

Ensuite, on construira l'angle AOP = 6 = \ H, et l'angle 2x = /\ OCP = co

sera enfin trouve.
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La fonction z = ^C^*) étant construite, on construira facilement la

fonction (p = K(it), au moyen de l'égalité Tg x =l\Tg<p [(283)] et

de la valeur suivante de k^ [{284)J

Ä:^ = ilZf = Tg-^|(9Û»-A) .... (303).
1 +£

Remarque. Suivant la formule (289), on aura la longueur de l'arc

A^PyB^ = TT pour une valeur quelconque de t.

Les fonctions Tg K{u) et TgÄ(i').

134. Périodicité. D'après le n" 48, on aura, pour l'intégrale

générale de l'équation (282),

où les intégrales circulaires autour des infinis «i = — et «2 ~ —7- se-

ront respectivement ctt et — ctt [(42)]. Donc, suivant les formules (281)

«t (287), on aura

l=TgK(:u) = TgK{u, + K.C7r) (304),

)c représentant un entier quelconque ou zéro.

En ayant égard à l'identité (283) ou

TgA(î^) = A', TgÄ» (305),

la périodicité de la fonction ^(v) s'exprimera, à l'aide de (290), comme
il suit,

TgÄ(f) = Tgfi(t'„+''-^) (306).

Donc, les fonctions Tg7i(?/) et TgA(î;) sont simplement pério-

diques, les périodes respectives étant ctt et tt.

135. Autres propriétés. V Suivant la formule (293), on exprimera

la règle de ditférentiation des fonctions Tg K{n) et Tg ^(y) comme il suit,

.-^g^Wi - cos^/q«)

sTffÄruV - ^

'

^"^^ '' ~ Cos^Ä(i') Jl
— £ Cos 2Ä(^0l .

(307).
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2" De la formule (294) on tire immédiatement

Tg K(—n) = — Tg K(u) .

TgÄ(-^) =-Tg-Ä(^)
I

c'est-à-dire que les fonctions Tg K{ii) et Tg Ä (v) sont reproductives

["impaires"] par rapport à — 1

.

3" Puisque, d'après la formule (289), on a, pour x = \'^, les

valeurs u = \c'^ et w = -tt, on trouvera, à laide des formules (288),

(292), (304) et (306), les wa/e???-s cart/maZes suivantes des fonctions Tg K{u)

et Tgl(i;),

= Tg K{>c . TTC) = Tgg{K.7r)
I

oo = TgK[{\^y,)c^] = TgÄ[(|+ ;c)^]
i

'

4" Si l'on fait, dans la formule (282), x = y> O'^ ^^^'^

(309)

^Ml + Tï^r

d'où l'on tire, eu posant

h\=l^ et Ä^ + Ä? - 1 (310),'^ F^

l'intégrale suivante

C' (i+ptz^ /"t- (1 j-_^)^i^ ^ j^
^ r'^ {iux')dx r^{Ux')dx.

d'où il s'ensuit que Ç= TgÄ',(«) et ^ = Tg E", [^'^ (jctt— ?<)], ou

wr''^''"^"'''"-"^^
<'"^-

De cette formule on tire, à l'aide des formules (305) et (290), la

formule analogue pour la fonction Tg ^ (v)
,

^'l^-^=Tg^„[k\a7r-v] (312).
TgS,(v)

fonction

la formule (303), s'annule pour ^= +2, ces racines étant simples, il

b" Puisque la fonction _L> -- , sous le signe d'intégration de
(1 -j-fc^ ^ )
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s'eusuit, d'après le n" 61, que la fouction TgK(n) représentera deux

branches égales et syraétriquimcnt placées autour de l'un et de l'autre des

deux points t = +^, les points d'embranchement correspondants de u

étant donnés par l'équation +i — Tg K(i(). De même, la fonction Tg ^{v)

représentera deux branches égales et symétriquement placées autour de l'un

et de l'autre des deux points +«^'i - 'VgS\(v), les points d'embranche-

ment correspondants de v pouvant être calculés d'après la formule (289).

136. Développement en série. Les fonctions Tg K{ii) et

TgS'fw) pourront être développées, suivant la formule (88) [a = 2], pour

un cercle de convergence qui ne renfermera aucun infini ni aucun point d'em-

branchement. Mais nous laissons de côté ces développements, puisque les

fonctions Tg /\:(?e) et TgÄ(i^), comme nous le ferons voir plus loin, se

développeront, d'une manière plus convenable, eu produits infinis.

137. "Théorème d'addition".

tielle (282) ou

En considérant l'équation ditféren-

du
(1 +J^) di

(1 -irk\ly

(313)

ou voit qu'elle est de la forme (117) pour a = 2. n = 4, m = 1,

%= l Qt g = mn = 4, en posant, suivant la formule (96), /«a + l < 4,

c'est-à-dire, [a. = 1. La condition (116) étant satisfaite par ces valeurs

des nombres en question, les fonctions

C. = Tg K{u,)

t, = Tg K{t,,)

Ca = Tg K{u,)

ii "= ~TgÄ'(;/i +i/2 +"3)

devront satisfaire, suivant les formules (114) et (115), au système d'équations

ç,(^„+^q) = (.i-\-k\tif

^K+^.tD = i'^ + K'^ir

où deux des trois quantités ?/i, v^ et 1/3 sont indépendantes [n" 72, rem. /]

et une dépendante
.,

excepté dans le cas 011 l'on suppose l'une des quantités

(314),
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(315),

Äp OU A] iiullc, quand une de ces trois quantités sera indépendante et les

deux autres dépendantes. En éliminant a.^ et a,^ entre ces quatre équa-

tions, on aura les deux équations distinctes [(108)]

tf'i(^i> ^2, Q =
1

'»2(^'i, ta, Q = oi

les quantités f

j

, f^ , ^3 , C4 pouvant être combinées trois à trois d'une

autre manière quelconque. Si l'une de ces deux équations distiuctes est sa-

tisfaite, l'autre le sera identiquement.

Puisque tj, ;^ , tg et ç^, d'après le système (314), sont les raci-

nes d'une équation biquadratique de la forme

e-|v-?+|r-ç--ft-c+^ = o
k>, > -r

k\

on aura les relationes suivantes
,

(316),

^1

K

C1C.+C1C3+C1C + C2C3+C.C4+CC4 = 7:1

1 2 1 1

a„

Du système (314) on tire les solutions suivantes,

Ä, =

Än =

(317)

(318),

où l'on pourra remplacer çj par ^3 ou î:^ , ta par l^ ou ^4 > ef enfin ^i ^t

ta respectivement par jj et :4 , et l'on obtient ainsi cinq nouvelles formules,

soit en tout six formules de la forme (318). Si l'on introduit dans le sy-

stème (317) ces six expressions pour l'un et l'autre des deux paramètres

et «1, on obtiendra, en somme, quatorze formules, qui ensemble for-et,

meront le théorhne d'addition de la fonction TgK{v), et équivaudront aux

deux équations distinctes (315). Donc, deux des trois quantités y^i, u^_ et v^
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étant indépendantes, il faut et il suti'it que l'une de ces quatorze formules

soit satisfaite pour que les autres le soient identiquement

Si l'on pose, suivant la formule (313),

z, = TgI(rO

z, = TgAC^.,)

z, = —Tg^iv,^v, + v,)

on tirera, à l'aide de l'identité (305), immédiatement des formules (317) et

(318) le théorème d'addition suivant de la fonction TgA(î'):

ZiZ^ZsZ^ = 1

(319),

«1 -t- ^2 + ^3 -\-h =
*1

Zl^2 +Zl 23 +^1-4+^2 ^3 +2^2 24 +^3^4 = ^

1111a,
.'-1 -2 -3 '^4 k,

(320) ,

kl

2i z, (zl 4- z^z^ + z^) 4- 2Zl^, — 1

{zl + z,z,+ zl)^-2zlzl-zlzl
z^z,{z,-\-z,)

(321),

deux systèmes d'équations qui, en permutant d'une manière convenable

Zi, ^2, ^3 et ^4, fourniront, comme l'ont fait les formules (317) et (318),

quatorze formules qui ensemble formeront le théorème d'addition de la fonc-

tion Tgß(w), deux des quantités Vi, v.^ et v^ étant indépendantes et une

dépendante. Donc, une de ces quatorze formules étant satisfaite, les autres

le seront identiquement.

Remarque. Pour le cas où l'on suppose, dans le système (314),

l'une des quantités a^ ou a^ nulle, l'une des quantités ?^i, n.^ et î^j, dans

les systèmes (317) et (318), sera indépendante et les deux autres dépen-

dantes. La même chose autre lieu, dans la même supposition, pour les

quantités v^^ v.^ et 1-3 dans les systèmes (320) et (321).
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Les fonctions 8u\K(u), CosK(ii) et DK(i().

138. Prenons pour point de départ l'équation différentielle (280) ou

ail = , .

"°/ l/l^.à-P.-/ ..... (322);

et son intégrale générale

dij

alors on aura, suivant la formule (279),

ri = Sin K(u) (323)

et, suivant la formule (288),

= Sin K(0) (324) .

De plus, on aura, suivant la formule (294),

Sin^(— ») = — Sin^OO (325).

139. Périodicité. Si l'on pose dans la formule (322)

/(»?) =
^

y
^

—
, la fonction /(>?) aura deux points d'embranche-

ment «1 = 1, a^ — — 1, et deux infinis «3 — -y , «4 = — t. Eu désig-

nant par 1 et 5/ les deux racines carrées de 1, on aura donc, d'après les

n"' 33 et 34, f,(^)
=-'-^'^^,

f^(^) ^ i^-
=/(>,), d'où proviendront les

deux périodoïdes suivantes,

^,., = /''^{yDdy, = 2/f{y,)dn )

|.| "-I [
• • • •

(326).

u>,,,= f"y{ri)dr,= 2£ 'f(,)d,
)

Or, aux limites d'intégration et + 1 correspondent les valeurs re-

spectives et +|7r des quantités <p et x, l^"' 127 et 128], d'où l'on tire,

à l'aide de (289), les valeurs suivantes des périodoïdes

(327),

Nova Acta Reg. Soc. Sc. Ups. Ser. III. 15
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les intégrales spéciales étant, d'après la formule (73),

"(1) = «(2, =^ — "o (328)

.

A l'aide du n' 50, on aura, par conséquent, la période

'=^(1,2) = ^(1)— "^(2) = 2c^ (329).

En vertu des formules (327)— (329), on pourra donc poser

Sin K{u) = Sin K{v^ -\-K.2c7r) = Sin K{—v,+c7r^x,.2c'7r)... (330),

K représentant un entier quelconque ou zéro.

Ensuite, les deux intégrales circulaires, prises autour des infinis

a^ = T et «4 = — T, acquerront les valeurs respectives -{- ctt et — ctt

[(42)], d'où suit, d'après la formule (71), l'égalité

Sin A'(w) = Sin/i(î/o+x;.('7r) (331).

Or, d'après les formides (330) et (325), on a SinA'(?/) = SinA(— «'oit:^"'^)

= — Sin A''(î<j + C7r), d'où il s'ensuit, en comparant cette égalité avec la

formule (331), que SinÄ'(?() représentera l'une quelconque des deux va-

leurs + SinA'(i/o), propriété qui s'exprime par l'égalité

Sin K{{u)) = + Sin K{u) (332) ,

où l'on désigne par les crochets doubles la valeur générale et par les cro-

chets simples la valeur spéciale de la fonction , cette dernière valeur étant

supposée positive pour ex > ?« > 0.

Les fonctions Cos K{n) et D A 00 se détermineront comme il suit,

Cos Khi) . Tg K(n) = Sin K(ii) \ .... (333) ,

D Kill) = !1— PSin-Ä'(«)l' \

d'où il suit que les fonctions Cos K(fi) et D K(7t) ont la même période

CîT- que les fonctions Tg ä'(?/) et SinÄ'(?().

140. Conformément à la formule (309), on trouvera les valeurs

cardinales suivantes des fonctions Sin Ä'(?() , Cos Ä'(?/) et DK'{u):

O = SinÄ'(xC7r) = CosA';(}-f x)c7r;

1 = Sin A'd^fTT) = CosA'(0) =r n A(Ü) . . . (334),

k* ^ DKl(}-\-K)e7ri

OÙ K représente un entier quelconque ou zéro
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,.(335),

(336),

Remarque. D'après le n° 132, les cercles de convergence des

fonctions Sin Ä'(n) , Cos Kl^u) et D K{u) auront une étendue quelconque,

la première fonction pouvant se développer suivant la formule (88) pour

ff = 2, et les deux autres suivant la formule (86) pour la même valeur

de G [(294)]. Mais, ces fonctions, comme nous le ferons voir plus loiu,

se développeront, d'une manière plus convenable, en produits infinis.

141. Théorème d'addition. Si l'on pose suivant la formule (114),

>,, = SinÄ'(»0, i, = yr-^= CosK(u,), a, = (l— k'vlf = OK(u,)

71,
--= Sin K{u,), i, z= Vï^vï = Cos K(u,), Da = {l—k'f,lf = nK{ïi,)

.,3 = Sin ^(»3), I3 = Vi^î = Cos K(u,), D3 = (l—i''*iiy = nK(u,)

»74 = Sin ^(»J, L = VÏ^J= Cos K{u,), n^=(^l— i^y,lf=. OK (u,),

et suivant la formule (115),

% = — Sin K(ui -{-iij + «3 + Ml)

I5 = V^^vl = CosK(u^ + n^+u^-i-u,)

on aura d'après la formule (107), pour a = 2, n = 1 , m = 5 et

ff
= mn = 5 , le système équations suivant

, (^ cr -f- 1) étant < 5

,

'/l(*0 +*l'?î +'^2>l\) = £lül

»;2(<*0+Ö^l'?2+*2'?2) = I2Ü2

'?3(*0+«l'?3 +*2'?3) = ^3 ös

Dans ce système, trois des quatre quantités ?«,, «2, ««a et «4 sont

indépendantes et i<ne dépendante, excepté dans le cas où un ou deux des

trois paramètres a^ , aj ou «j sera supposé nul, quand on prendra re-

spectivement deux ou tme des quantités ?<i, Mj, 1/3 et u^ comme variables

indépendantes [a" 72, rem. 1]. En éliminant ot^, Oj et «t, du système (337),

on aura, suivant la formule (108), les deux équations distinctes,

i'i(»7i. Vi, ni, Vi) =

t>i{vi, Vi, Vi, Vi) = O

(337)

(338)

,
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les quantités
;?i , tj.^ , fj.^, ^^ et »y^ pouvant être combinées quatre à quatre

d'une autre manière quelconque. Ces deux équations sont caractérisées par

ceci que, l'une d'elles étant satisfaite, l'autre sera satisfaite identique-

ment. La formule (338) contient donc le théorème d'addition de la fonction

Remarque. Si l'on fait, dans la formule (103), »; = , >; = 1

et j? = T, on en tirera trois formules qui, combinées avec le système

(337), donneront naissance à une foule de formules exprimant les théorèmes

d'addition des fonctions SinÄ'(?(), Cosä'(?() et DK(ii).

Application au prolblème de Kepler.

142. Prenons pour point de départ l'équation différentielle du pro-

blème de Kepler,

d(V •23") n dt

U + eCos(v—^)P- {l—éf
(339)

,

2 77"

oil V— -zr représente l'anomalie vraie, e Texcentricité ,
n = ~Fp le moyen

mouvement, T la durée d'une révolution, et t le temps. Cette équation se

réduira au type normal de l'équation (276) en posant

d\{v-^) {l^ef

1

2e
•Sin^Kv— ^)

(1-.^^
•\ndt . . . (340);

1 + e

alors, en comparant cette formule avec les formules (276), (278) et (284),

on déterminera les constantes k^ k^, c et « comme il suit.

k' =

k\ =

c =

_2e_
r+ e

1 — e

1 -fe

(1 - êf

£ = e

(341)
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D'après cela, on détenuincia les variables u et v, à l'aide de la

formule (290), de la manière suivante,

u
Iv= - = ^nt ]

(342)

.

Si l'on désigne par U l'anomalie excentrique, on trouvera à l'aide

des formules (287) et (291),

^(v— 'ZB-) = (p = K{^cnt)

alors on pourra écrire l'identité (283) sous la forme

,1— eA

(343); \^

)l-+-X-TgK(^cnt)Tgm^t)

D'ailleurs, l'équation (289) prendra la forme connue,

nt = U— eSin Ü . . . .

(344)

.

(345)

.

Puisque, d'après le n" 134, ctt et tt sont les périodes des fonctions

respectives Tg KÇti) et Tg^(v), et qu'aux valeurs ?« = ctt et v = tt

correspond le temps t = T, le temps d'une révolution T sera la période

des fonctions simplement périodiques Tg K(jGnt) et Tg ^{~nt).

Remarque. D'après les formules (295) et (296) on pourra déve-

lopper l'anomalie vraie v— ar et l'anomalie excentrique U en séries de t.

Les tonctions Tg K[^c7it) et Tg^(\nt) se développeront plus convena-

blement en produits infinis [n' 136].

143. Suivant le n 133, on pourra construire l'anomalie excentrique

2%=C/, étant donnés l'anomalie moyenne nt-=2v et l'excentricité e

[(302)]. Pour cela, on portera la valeur tit = AiPj^ [fig. 15] sur l'arc

^jPji?,
,

que l'on suppose construit pour la valeur donnée de e; alors

l'angle yi^O^P^ = n sera trouvé. Ensuite, en construisant l'angle y = iß,

on aura l'angle &j = U. Enfin, U étant donné, on construira facilement

l'anomalie vraie v— -zs-, soit à l'aide de la relation TgjU=l\Tg^(v— ar),

soit en s'appuyant sur la construction connue au moyen de l'ellipse. La

figure 15 donnera donc une représentation claire de la variabilité des trois

anomalies dans le problème de Kepler.
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144. Si l'on pose, suivant la formule (310),

A? =
k'

1+e
1— e

1 1—e

(346) ,

on aura d'après les formules (311) et (312)

1 „, ^, i , /1— e\\ TT— nt
,^^' Ter K Uf'^T ^^—1

Tg Ä,(|nO

(347),

Ces formules seront utiles pour le calcul de l'anomalie vraie ou ex-

centrique dans le voisinage de l'aphélie.

145. À laide de la formule (342), le système (319) pourra s'écrire,

3, = TgÄ(in?,)

z2 = TgÄ(i7i<2)

z, = Tg gant,)

z, = -TgÄ[|n(«i+«,+4)]

(348)

,

d'où l'on déduit, d'après le formules (320) et (321), le théorème d'addition

de la fonction TgÄ^'i^'

1 9 ^S A ^~~

Zl+Zj+Zs+Z« =
lc\

ZlZj +Zl23 +2l Z* + 2^2 ^3 + ^3 Z^^-Z^Z^ = 2

1111 A,

Z, Zo ' z, z. K

(349),

a^ ^ ZiZ^{z\+z,z^-^z\)-\-2z^z^— \ \

k\ 2i 22(21 + 22)
( (350)

,

K «122(^^1+ ^2) J
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deux systèmes d'équations qui, en permutant d'une manière convenable

Zi, .?2 , ,C3 et z^, fourniront quatorze égalités, contenant deux des trois

temps ^1, ^3 et tg comme variables indépendantes. Donc, une de ces

égalités étant satisfaite, les autres le seront identiquement.

Remarque. Le théorème d'addition de la fonction Tg^^Rdn^)

étant donné par les formules (349) et (350), on en déduira immédiatement,

à l'aide de formule (344), celui de la fonction Tg K(lcnt). Les théo-

rèmes d'addition des fonctions ë'm K{}cnt) et nK(^cnt) se trouveront

immédiatement du n' 141.

Nous allons maintenant traiter un nouveau groupe de fonctions qui

découlent d'une équation ditférentielle contenant aussi un paramètre constant.

XYIIL LE8 FONCTIONS ELLIPTIQUES.

146. On prendra pour point de départ l'équation différentielle

d-=Z (SOI),

où l'on a posé, pour abréger,

A(p = l/l— FSin-<p (352),

k étant un paramètre*) constant, lié à un autre paramètre k\, dit paramètre

"complémentaire"
,
par la relation,

k'-i-kl = 1 (353).

En mettant l'intégrale de l'équation (351) sous la forme

>'' d(p

I^% (-).

la limite supérieure de l'intégration, considérée comme fonction de l'inté-

grale, s'appelle "amplitude". On la désigne par

<p = am M (355) ,

*) Nous dirons paramètre plutôt que "module" puisque ce dernier mot a une

autre signification dans la théorie des quantités géométriques. Par la même raison,

on évitera le mot "argument" en nommant la quantité u intégrale ou, tout simple-

ment, variable.
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en supposant que la valeur cp — corresponde à la valeur u =
ou que

= am (356) .

Maintenant, les fonctions cp, Sincp, Tg(p, Cos (p et A (p s'appel-

lent /onc^mî s elliptiques ou plus particulièrement, fonctions elliptiques c?e /?re-

mière espèce.

Si l'on fait dans la formule (351)

V = Sin<p (357),

Ç = *Tg<p (358),

^•,ff = A(p (359),

on en déduira les Téquations difiérentielles suivantes

*' - y,-/yi^i'f ...... (360),

''"•=
i/i-yi/i-t;r <'"">•

Remarqiie. Si l'on veut indiquer par une notation spéciale que le

paramètre contenu dans la fonction am n est A;, on écrira ara (m, k)

ou, plus simplement, am,.(!().

147. L'intégrale (354), prise entre les limites et |x, s'exprimera,

d'après un calcul élémentaire, par la série convergente suivante,

Si l'on remplace dans la formule (354) le paramètre k par ^-j, on

posera

"' -f^ -H +©'*•' H^-iP'< ^''--i ••«''^'-
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148. Puisque la fouctioii de la furmule (354) est irrépioduc-

1

tive par rapport à , la quantité y étant = — 1 , on aura ,
suivant la

formule (90),

ani (— n) — — ani n (365) .

Donc, la fonction am » ost reproductive ["impaire"] par rapport à — 1.

lie marque. De la formule précédente il s'ensuit immédiatement que

les fonctions Sin am » et Tg am ît sont reproductives ["impaires"], mais

les fonctions Cos am v. et a am v irréproductives ["paires"] par rap-

port à — 1.

Construction géométrique des fonctions elliptiques.

149. Prenons pour [)oint de départ l'égalité géométrique

i— u

ßo = -. log .—

-

(36G)
,

où (.'„^ représentera une droite Oh [fig. IG], passant par l'origine O et fai-

sant l'angle u avec laxe Oxi. Alors, puisque u est constant, on pourra poser

Fig. 16.

k

h

h
Nova Acta Eeg. Soc. Se. Ups. Ser. III.

Sin b)

Cos ùù

Tgu>

(3G7)

16
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Si l'on fait dans la formule (360)

Q = Tg-|<p (368)

et, par suite,

2(>^- . S,n Ç

2 a

T—

Cos cp

„ ^= Tg <p

(369),

on en tirera, en posant .Ko

Tg,. :=Ä./rg-(p (370),

1 , 1 4-^' Sin (p /.,-1

X

y = i log

—

— —^- (o(l) ,

ou, en éliminant <p,

|(ö"— e-") = Sh?/ = Ä-, Sina' (372).

Cette équation représentera donc, en coordonnées rectangulaires, la

courbe R,,, correspondante à la droite o^,^ ou Ob. D'après cela, soit O^A^

l'axe des abscisses x, et menons doux cercles de rayon 1 et de centres C
et fi, touchant respectivement les droites Oh et OA k l'origine O; posons.

de plus, l'angle OCb — cp. Alors Tangle OC\p sera = .c [(370)], le point

p étant la projection du point b sur l'axe 0^1. Donc, les angles (p et .*,•

passeront en croissant en même temps par les valeurs 0, -w = O^B et

57- = O^Ai, etc., et aussi l'ordonnée ?/ passera en même temps par les valeurs

respectives 0, } log Cotg- 1(90"— &)) = max. 5J/ et 0, etc. [(371)].

La courbe OiJ/Jj .... représentée par Ji^ ou l'équation (372), sera donc

symétrique de part et d'autre de l'ordonnée max. BJJ, et formera un sy-

stème ondulé, étendu à l'intini dans le sens positif et dans le sens négatif,
.

et coupant l'axe des x en tout point représenté par ktt [k = un entier quel-

conque ou zéro]. Pour k = [(367)], la courbe OiJ/J, \a se confondre

avec l'axe O^BA^, et sa longueur sera — tt; pour k convergeant vers 1,

au contraire, la courbe O^MA^ s'approchera indéfiniment de se confondre

avec les perpendiculaires infinies O^D et A^E, et sa longueur sera en

ce cas = oo.
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150. Si l'on pose la différentielle

dR,,= {du), (373),

où du désigne l'éléiTicnt de l'arc O^MA^ et a, l'inclinaison de cet élément

sur Taxe O^A^ [n" 0], on aura, en difl'érentiant l'égalité (366),

dQ,j

d'où l'on tire, à l'aide des formules (367)—(369),

d(p
\^dai'- -{-dif = du =

(374)

,

(375),

di/

d,T
TgÄ = k,Cos<p (376).

151. De la formule (375) on conclura que l'angle OCb ou Ç sera

la fonction am?/, la quantité n étant = l'arc O^b' quand les points l> et

b' correspondent l'un à l'autre. Donc, à l'amplitude (p — -tt correspondra

l'arc n = O^M = K [(363)], et, en général, à l'amplitude ^.--tt cor-

respondra l'arc »-ST, c'est-à-dire que [(355)]

;c . j TT = am (;c. /i ) (377),

X représentant un entier quelconque ou zéro.

P^nsuite, de la formule (376) on conclura que l'inclinaison ä de l'élé-

ment du sur l'axe O^A^ aux points O^ et A^ sera respectivement äj et — u

[(367)], et que la même inclinaison au point M sera nulle. Donc on aura

cette règle importante pour construire soit l'intégrale u ,
soit l'amplitude (p :

La courbe O^MAi [(372)] étant construite poitr un paramètre

donné k = Sin «, on pourra, pour une amplitude donnée (p = /\ OCb,

construire a- = /\ OCj/?; donc, Vintégrale u = ïarc O^b' s obtiendra en

portant x sur l'axe O^A^ et élevant l'ordonnée y. De même, on pourra,

pour une valeur domve u = l'arc Oj^b', construire x en abaissant l'ordonnée

y; donc en portant cette valeur de x sur l'arc de cercle, comme l'indique la

fig.
16. l'amplitttde (p se construira en menant la droite C^p, la perpendicu-

laire pb et , enfin , la droite b C.

152. De la formule (370) on déduira les formules suivantes:

k. Sin (p
Sni X = —-—.—

A<p

Cos(p
Los X = —--T—

A(p

l/r^ri="côs^ï = A*" A (p

(378)
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Remarque. Puisque on peut construire, suivant le n" précédent,

pour une valeur donnée de v, tant Sin .i' et Cos .f que Sin cp et Cos cp,

on pourra aisément, à l'aide des relations (378), construire la fonction

A <p ou A am k .

153. Des formules (375) et (37G) oji tire les égalités k^dn ~ A(p.d.v

et kCo&(pdu=i AÇ.dt/, d'où l'on trouvera, à l'aide des formules (378)

et (372),

dx

égalités qui expriment l'élément d'arc du en fonctions des coordonnées x et

y et de leurs différentielles.

154. Si l'on pose dans la formule (37iJ)

A'4-/3 = JTT (381),

on eu tirera, en tenant compte de légalité (375),

d<p dß

d'oix il s'ensuit, en ayant égard aux limites de l'intégration.

r'^it = - r'i^ = ri/3 _ r'^
" -/ Acp ^4^ A /3 ^/ a73 •/ A

dß
A(p ^4^ A /3 ^{ Ä73 •{ A /3

ou, qui est la même chose [(363)],

(0= am (u)
\
'

. (383),
/ô = am {K~u)

i

Donc, l'angle /3 qui est l'angle complémentaire de x [(381)] est ce

que l'on appelle la coamplitiide, dont la construction s'ensuivra directement

du n" 151.

Des formules (370) et (378) on tire immédiatement, à l'aide de

la formule (381), les relations suivantes entre l'amplitude et la coara-

plitude
,
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Cotg- am {K— u) = k\ Tg ara ii

„ ,„ , l\ Sill am u
Cos am (K— «) = —

;^^ ^ A am ?<

125

r,. ,-r^ ^ Cos am (t

bin am [K — ») =
^ ' A ara «t

A am {K — ii) = - h

(384),

ara u

Si l'on remplace dans ces égalités u par — n, on aura un nouveau

groupe d'égalités, dont les seconds membres ne différent de ceux de la for-

mule (384) qu'en ce que les deux premiers sont changés de signe [n°

148, rem.].

155. De la formule (37G) on tirera

act

et, après avoir éliminé (p,

Sin (p
-kk,-~~'^-du (385),

<Ia.

égalité qui exprime l'élément d'arc du en fonction de son inclinaison a. sur

l'axe Oi^i et de la différentielle da,.

156. Si Ton désigne par /• le rayon de courbure de l'arc n, on

dît
tirera de la formule (385) à l'aide de la formule (378) puisque —̂ ^ = ,-

1 ^'^'i Sin (D

r = ~A^ ='^'^^"* (387),

d'où s'ensuivra la constmction du rayon de courbure r, étant donnée une

des quantités .r, cp ou u [n" 151].

Si l'on introduit dans la formule (379) r au lieu de *, on trouvera

à l'aide de la formule précédente,

formule qui exprime l'élément d'arc du en fonction du rayon de courbure r

et de sa différentielle. En posant

i-r = Cosxt -= Cos«V = |(ß^-|-e--) .... (389),
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on tirera de la formule (388) réqnation différentielle suivante

diu = -.—7=r^=^:^=:rr= (390) ,Vl — kltàmH

où la quantité \i variera de à ico, tandis que kr varie de son minimum

1 au point 31 à son maximum cx) au point Ai ou O^. Donc, en faisant

/>'-' d-l
partir u du pomt J/ comme origine, on aura, par consequent, iu== 1 \ j

ou, ce qui est la même chose,

^ = iy = ?L\\\(iv) (391) ,

les valeurs y = et y = oo correspondant aux valeurs î« = et

u^K. Pour construire la fonction am^ (n/), on aura donc la règle

suivante :

La courbe O^J\IAl étant constnàte pour le paramètre comjAânentaire

k, on j?ortera sur cette courhe, à partir du point 31 comme orirfine, la valeur

U, à Vextrcmitc de laquelle on abaissera Vordonnée y, ce qui fera connaître

Vabscisse x; d'après cela, on constrnira kr = f"- fO^^^)] '^^ enfin

y = Arc Ch (i'r) [(389)]; donc on trouvera la fonction iy ou am/,(iv).

De l'égalité Cos iy = kr résultera la construction des fonctions

Sin iy = iV(kry-— î et A iy = Vkl^k'r'.

Si Ton pose ,v = w7r-\-Xi lorsque x ~ ^ correspond aux valeurs

-vj, = et « = 0, on aura, d'après la formule (379),

X = iimn (392) .

En comparant les formules (387) et (389) on trouvera

Cos 4 = TS

ou, .qui est la même chose [(391), (392)],

Cos am,, (ill) = ^i r^ (393)

,

'' ^ -* Cos am^ [u) ^ ' '

d'où résulte

Sin ani/,., (??0 = «Tg am< (î?) (394),

formule qui pourra se déduire aussi de la formule (361).
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157. Si on pose œ-\-(p = (p^ [voir fig. 16], la formule (370)
pourra s'éci'ire

Tg((p,-(p) = k,Tg(p (395),

où <po variera de ä tt tandis" que (p varie de à Jtt. Selon la "trans-

formation de Landen" on aura donc

_^_ _L_ <^tpo

^" = Xcp = iT^r Kr=--^fsîn^ • • •
^^^*^^'

où l'on doit observer, d'après la formule (367), que 1+A-j = 2Cos"y<w

et que

^•o
=
Y^j^ = Tg^l^ = Sin^o .... (397).

Alors, si l'on construit pour le paramètre k^ l'arc O^b" A^ = 2 Kg

[fig. IG], et que l'on porte sur cet arc l'arc O^b" = ??„ correspondant à

l'amplitude (p^ [n" 151], il s'ensuit de la formule (396) que 2ie Cos^l^ =
?^o

et par conséquent, puisque Ç^, = tt eu même temps que <p = ^tt,

K=ni:T-:. ........ (398).
„-^

De la même manière on trouvera K^ = 7=r--TT— , etc., et enfin

lim Ä'oo . . . =r Itt = O^B [voir tig. li;]; donc

^= Cos'|^Cos-|a;o Cos-|«„o--- •
• • •

(^'^^)-

La figure (16) nous fournira donc une image très-claire de la trans-

formation de Landen.

Remarque. Si l'on suppose, dans la formule (366), que (>,,^ décrit

un cercle, le centre étant à l'origine, on en déduira aussi des formules

d'où l'on tirerait une construction géométrique des fonctions elliptiques [voir:

En grupp formler etc., af G. Dillnek, Kongl. Vet.-Akademiens Handlin-

gar, 1864].
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Application au pendule simple.

158. La construction géométrique des fonctions elliptiques que nous

venons de donner aura une très-belle application au pendule simple.

En effet, soit l la longueur du pendule, /7 l'accélération et A l'angle

que fait le pendule avec la verticale dirigée suivant la pesanteur; donc on

aura la formule connue

(Pä

Jf

et, d'après avoir intégré une fois,

rf<.
= -f-'"'^ («»>

dX
dt = r

^
(401)

,

Y.l-^.^n^Ä
l

l'û étant la vitesse angulaire du peiulule à l'instant où il passe par la verti-

cale. Maintenant, on distinguera les trois cas suivants:

1" Iv'l < 4^, c'est-à-dire, l'accélération centripète sur la verticale

étant < 4^.

Si l'on fait, en intégrant la formule (400), A max. = //•, on aura

vl - i^.Sin^}^ (402),

d'où l'intégrale (401) pourra s'écrire, en faisant t — pour X — [j,,

En comparant cette formule avec la formule (386), on aura les rela-

tions très-simples:

V\-t=u (404) ,

A = 2«, 1

.,
(405).

^ = lu)
]

r>onc, 2wur construire l'angle A que fait le pendule avec la verticale,

on portera sur Tare O^^MA^ la valeur u = y- t [fir/. IGJ , la courbe

O^MA^ étant supposée construite pour le paramètre k = Sin .'y«.; alors l'angle
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A sera ègnl à 2 fois Vinclinaison a. de l'élément d'arc du sitr l'acre O^Ai

ai( point u.

Si l'on appelle T la durée d'une oscillation, c'est-à-dire, le temps

qu'emploie le pendule pour aller de /u à — ju,, on aura suivant les formules

(3G3) et (404),

T=2V^^ = ^|/'i.jl-fQWi^-f(l-^|ySin^]^

formule qui exprime exactement la durée d'une oscillation.

2" Ivl ~ 4: Cl c'est-à-dire, Taccélération ceiityipète sur la verticale

étant =4/7.

Pour ce cas, on a suivant la formule (402) Sin-y^t* =1 ou ^w. = tt;

alors la courbe 0, 3//1, coïncidera avec les perpendiculaires infinies O^D
et A^E [fig. 16]. Donc, ou aura constamment a, = ^tt et par suite

A = TT [(405)], c'est-à-dire, le pendule n'oscillera pas, mais sera en équi-

libre dirigé vers le zénith.

3" li'l > 4g, c'est-à-dire, raccélération centripète sur la verticale

étant >• 4ff.

Pour ce cas, nous poserons dans la formule (401)

Pi = l^ (407),
Iv;

d'où résultera l'équation différentielle suivante, en faisant / = pour a = ,

^yi.t= ^^-^ - (408).

En comparant cette formule avec la formule (351), on en tire les

relations très-simples,

iV'r'^'' (^^^^'

A = 2^ = 2amQV'-?-«) (410).

Donc, po7(r construire l'auple A que fait le pendule avec la verticale,

on portera sur l'arc OjilYJ, . . la valeur u = --\'?--t [fip. 16], la courbe
fC t

Ol MA-i . . . étant supposée construite pour le paramètre k = — \ j ]
alors

Vq l
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Tangle A sera égal à 2 fois l'amplitude (p correspondante à la valeur u.

Puisque <p croît avec u à l'iufini , on en conclut que le pendule tournera in-

cessamment autour de son point de suspension. Si Ton appelle J", la durée

d'une révolution entière, on tire de la formule (4()'J),

• T, = 2iY^if = .,\/I.|l +(^)V+ (^--;-|)V + ...! ... (411).

Périodicité des fonctions elliptiques.

159. Prenons pour point de départ l'équation ditt'érentielle (3GÜ) ou

du

et son intégrale générale

dri^ r ^;^ (412)

alors, on aura, suivant la formule (357),

ti = Sin am « (413),

où Sin am O = O [(356)] et Sin am (

—

v) = —Sin am n [(365)].

Maintenant, on a dans la formule (412) quatre points dembranche-

Oi) a„ . 1 ...
ment =4-1 et =4-,; donc, la tonction bni am » sera,

«2 \
—

a^\ — A"
'

d'après le n" 57, doublement prriodiqne. En effet, si l'on pose

f(ri) —
. —-./ ~

, on aura suivant les n"' 33 et 34 pour y = — 1

,

l/l_;,3-J/l_^,2

périodoïdes [(363)],

f^{ri) =- , t\{y)=fir), d'où résulteront suivant la formule (74) les

[(363)],

^u)
= f"){n)dri - ij'mdn = 2K

j

W,| _. [ • • •

^"^^^^'

^,2) = J'"'f{n)d-^ = '^fmdyj =-2Ä'|

,k'3l

'0

• <,,,

^,3) = / .mdn = 2 fmdn = 2K+2 ff{n)d,

-'<.) = /%)dn = 2 f~~'f[ri)d^ = -2K-2f^Md;]
...(415).
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Or, en comparant les formules (360) et (362) et ayant égard à la

relation (359) ou lia =1/1 — k-*i- entre les limites de l'intégration, on

trouvera, à l'aide do la formule (364),

r'f(,).!,= /^/(,),/, =, r"
, ^ ^;_ = -iK, -(416).

-f
'\ ./ l^l—a'^l—kla'

Donc, la formule (415) deviendra

K. \

(417).
^,,, = 2K— -2 i Kl

I

^,

. > (419).

,, = ~2/v— 2/A', \

Les valeurs speciales de l'intégrale (412), correspondantes à ces quatre

périodoïdes, deviendront suivant la formule (73)

",1, = %, = «',3. = "(4; = — "o (418),

la quantité Vg désignant l'intégrale principale.

Puisque, d'après le n" oT, &),i.a)i ^a.^') ^^ '^a.t) représentent les

périodes et que la troisième de ces valeurs provient de l'addition des deux

premières, on aura ces périodes distinctes

.21 = ^,1, ^^(21 = 4/l
I

(1, a) = ^(1) ^*3)

160. Donc, toutes les valeurs possibles que pourra recevoir l'inté-

grale générale (412) s'exprimeront, à l'aide des formules (414), (417) et

(419) par la formule suivante,

n = (—iy»,-\-2nK^2mîKi (420),

m et n étant des entiers quelconques ou zéro. La formule (413) pourra,

par conséquent, s'écrire de la manière suivante,

>i
= Sin am n = (— 1)" . Sin am (ii^ -{- 2 nK-\- 2miKi) . . . (421),

la périodicité de Sin am n étant ainsi établie.

161. D'après la formule (394) on a

Sin am^. {in) = i Tg ^xüi^iii) .

Or, d'après la formule (421) on aura, ^m. et v désignant des entiers

quelconques ou zéro
,

Sin am,.Xn() = (- 1)" Sin am,, {iv^ -i 2 t-iv, + 2 ^i/v) = (- 1)" Sin am/(?ro +2 jmK- 2 v iK^),

»
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d'où il s'ensuit
, en posant m = — v et n = fx ,

Tg-am?« = (-l)-"'.Tgani(/^o + 2jii<:-f2m2Ä',) . . . . (422).

Ainsi est établie la péiioclieité de Tgara«.

Remarque. La périodicité de Tg ani « se déduira aussi, d'après

le n" 159, de l'équation différentielle (3G1).

162. Puisque Cos am ?« = pp^ , on aura d'après les formules

(421) et (422),

Cos am a = (— 1)'" + "
. Cos am {n, + 2nK-^2miK^) . . . (423),

ce qui établie la périodicité de Cos am».

, „„ „ . 1, . , . , ,
C!os am u

Ibö. ruisnue, d apres la tormule (o84), A am m — ^. /^?- \,^ ^ V /' Sinam(/t— ?«)'

il s'ensuit immédiatement d'après les formules (421) et (423),

A amw = (— 1)'". A am (»„ -{-2nK -{-2miK,) .... (424) .

ce qui donne la périodicité de A am ?«.

Remarque. La périodicité de A am ?« pourra aussi se déduire,

suivant le n" 159, de l'équation différentielle (3(i2).

Quelques autres propriétés des fonctions elliptiques.

164. D'après la formule (351) on aura la règle de differentiation

suivante pour la fonction am u,

(am !()' = A am » (425) ,

d'où s'ensuit immédiatement la règle de differentiation des fonctions 8in am»,

Cos am î«, A am u, etc.

Puisque, d'après la formule (391) am^. {iK) = too, et par suite

am^ («Ä',) = i'oo (•126),

la fonction am u sera développable en une série convergente suivant la

formule (88), pour o- = 2, le rayon du cercle de convergence étant <Ä'j.

165. Des formules (384) et (393) résulteront les transformations

suivantes,



Traité de Calcul géométrique supérieur.

Sin am (n+ iJ^i)
k Sin am u

ri / I
• r^ N + ? A am If

iJoa am (h+ iA.) — , ^^^

—

— ^ k Sin
(427)

,

.(428).

am u

A am (u + {Ki) = + « Cotg am ??

d'où il s'ensuit immédiatement que les fonctions Sin am u , Cos am u et

A am It ont les mêmes intinis, ou que

oo ~ Sin am [2 n A'-f (2 m+\) i K\ ] = i Cos am [2 n K -\~ (2 »i + 1) 2i!ri
]

= ^ A am [2 n K-\- (2 jh + 1) iK^
]

Au contraire, ces mêmes fonctions ont les zéros suivants [(384)
et (427)],

^ Sin am [2 n A'+ 2 m î ^j ]
|

= Cosam [(2n + l)A'-|-2jHzAV] ' (429).

=r Aam[(2n4-l)A--|-(2jn-i-l){Ä',]
j

Remarque. Les fonctions Sinam?<, Cos ara v« et A am î« ont

le même cercle de convergence que am u [n" 164]
,

quand Sin am ?«,

étant une fonction impaire, sera développable suivant la formule (88) pour

ff- = 2; les deux fonctions Cos am /< et A am n, étant paires, se déve-

lopperont, au contraire, suivant la formule (86) pour a- — 2. Mais, le

développement le plus convenable de ces trois fonctions sera celui que nous

ferons plus loin en produits infinis.

"Théorème d'addition" des fonctions elliptiques.

166. Si l'on pose suivant la formule (114)

;?! = Sin am */, , ^^ = ]/l— ;;'; = Cos am »i , Aj = l/l— F>?j = Aamwi;
-.(430),

3!^ = Sin am ;^,
, ^^ = ]/l — >i-,= Cos am ?f.j , Aj = ]/l— k^fjl = A am?<J

et suivant la formule (llô)

% = — Sin am (îf, -j-jfj) "i

£, = Cos ara (!«j 4~ ?«2) ^
(431),

Aa= A ara (k^ -r'^'i)
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on aura d'après la formule (107"), pour «r = 2, n — 1 , m = 2, ^ = 1

et p = /M-0--I-1 = 3, le système d'équations suivant,

^K+^i^D - I.A,
j

(432),

OÙ les quantités Ui et «r» sont indépendantes [n" 72, rem. /j. De ce sy-

stème on tirera , en éliminant a^
,

De plus, le système (432) pourra s'écrire, à laide de la formule

(430), sous les deux formes suivantes,

Or, suivant la formule (103), on aura l'identité suivante

F(^) = (l-^-0(l-F>;^)-[;?(^o f*ir)r = -<('?^-'7!)('?^-'?D('î^-'?-)-(436),

d'où l'on tire, ponr >? = 0, j? = 1 et ^ — j.^ les formules respectives

'='1

g + iy=.(£i.iy-' (438),

(F^+iy=(A,A,A3)-^ (439).

Dans ces trois formules on mettra le signe -}- devant chacun des

deux membres en extrayant la racine carrée
,

puisque les systèmes (433)

,

(434) et (435) ne seront satisfaits, pour des petites valeurs de 2/^ et v^,

que sous cette condition. Donc, nous aurons les identités suivantes comme
exprimant le théorème d'addition des fonctions elliptiques *) :

*) Cfr Traité élémentaire des fonctious elliptiques, par 0. J. Iîroch,

travail qui contient une très-grande richesse des formules concernant le théorème

d'addition des fonctions elliptiques.
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1" En combinant les formules (433) et (437), on aura

_ ^-ij^äjlla^^i _ ^J^ A3 + 'Ii %Ai^ _ -Il ii A3 + % 4 A^-1- ,3(i_F,^,^)~- ,^(l_p,^,p -
,^(i_:p,^,^) ...(440).

2" En combinant les formules (434) et (438), on aura, à l'aide de

la formule (437),

3' En combinant les formules (435) et (439), on aura, à l'aide de

la formule (437),

_ Al + k-tj^ »?3 11 ^ Aa +^'>i '73la _ A3 4-^i%_^ ,, . ^.~~
A2 A3

""
Al A3

~
Al A2

••(.
;

.

4" En combinant les formules (438) et (439), on aura enfin

A'ï = A1A.2A3 — /i'Iilala (443).

Parmi ces formules nous distinguerons les suivantes qui se trouvent

ordinairement dans les ouvrages qui traitent de ce sujet. En prenant les mem-

bres extrêmes de la formule (441), on aura

Cosam(^fl + ^^,)= Cos am ?(i Cos am 2^5— Sin am?fi Sin am Rj Aam(»i+"2)-(444).

De plus, en prenant les membres extrêmes de la formule (442),

on aura

A am (»'i+ i's) = A am »1 A am!'., —F Sin am?/j Sin am »2 Cos am (H^-\-ii^)...{4:å5).

Enfin, eu prenant les deux premiers membres de la formule (440),

on aura, à l'aide des formules (444) et (445),

Sin am ii^ Cos am it.,A am n^ f Sin am n^ Cos am ti^ A am ??i

Sin am (u, + ??.,) = :;

—

"79 o •
'~"

^o^
—

»

Cos amz«i Cos auneg— Sin am u^ Sin am ii.^ A am?ii A am lu
Cos am (»,+?/.,)= ^1

— , ^^^- .,
0^—5

'

^ ' ' '^ 1 — k- Sin - am n^ Sur am v^
...(446).

Aam?fiAam<'2-^-Sin am?/, Sin am 2^2 Cosam?<i Cos am?<i
A am (»1 + "2) = flTpSiiT^ am v, Sin^ am 7<,

Remarque 1. Si Ton pose am n = a,, am v = /3 et am (ïi-\-v) = 5/,

et, de plus, Sin C = ^- Sin 5^ , on aura .suivant la formule (444)

Cos y = Cos a Cos /3— Sin a Sin /S Cos C, d'où il s'ensuit d'après la "con-
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Sin A
stmctioii de Lagrange", pour k = cjjY^ < ^, q"e a,, [à et y sont les

côtés d'un triangle spliérique, A, B et C étant les angles opposés. Donc,

étant donnes deux côtés a. et /3 d'un triangle spliérique et un angle opposé A,

on j)Owra construire le troisième côté y. En etïet, on pourra, d'après la fig.

16 pour /l- = Qi
.,

construire la courbe O^MA^\ en y portant les

valeurs u et v [n" 151], correspondantes aux amplitudes a et /3, et ensuite

la somme u\v , l'amplitude correspondante y sera le troisième côté dit,

triangle sphérique.

Remarque 2. Maintenant il nous serait possible d'étendre

nos recherches sur les fonctions périodiques, qui proviennent d'une quel-

conque des équations ditférentielles comprises dans la formule générale

,/,, _ '^-J-X^JJ:!- ' • • • r
[(117)1, en possédant les moyens les plus

généraux de préciser leurs propriétés fondamentales, comme leur périodicité

(VIII) , leur théorème d'addition (X) , lour développement en séries (VII), etc.

Mais il faut que nous laissions de côté toutes recherches ultérieures de ce

genre en abordant, une autre fois, notre sujet de quelques points de vue

nouveaux.

Fin de la première partie.

ERRATA.

(j— a)" (^— a)"

Page t, ligue 16, au lieu de /(-') = ^i^ '
''*«*' /(')== ZÄZT [« = "n entier positif].

l+e--" 1 + e= - "

,. ^ SOT ,. __g(£)
Page 24, ligne 9, au heu de .qi^. lises: - -.—,.

K^— *) \-* ^)

P.age 86, ligne 13, au lieu de r~*((,î)), lises 2'~*((—^)).

Page 112, avant-dernière ligue, au lieu de .lutre, lises aura.

^H



Corrigenda.
[Traité de Cale. géom. supérieur.]

Page 76, ligne 12, au lieu de Sin~\.ï) + 2xn-= , lisez Sin~'(«) +2x7r, = .

,, ,, ,, 14, au lieu de Arc Sin (s) + 2x7r = , lisez Arc Sin (^) 4- 2xjr , ^ .

,, 91, ,, 1 et 2, lisez la lettre » représentant ici la quantité yiv et v, la quantité etc.

„ 94, „ 11, au lieu de V-^{z) + - x^Si^— , lüez V-^ {z) + 2x^Q^,= .

„ 96, „ 23, au heu de (1-Ç^)', lisez (1+ Ç')* .

„ ,, ,, 25 etc. lisez en rerajilacant w par la quantité lu = yTw et \v, par la quantité

ir, = 3'^
»-'i,,- Donc etc.

6

-1
''^^

-l
'"*'

„ 101, „ 9, an lieu de W (z) + 2x9 =, lisez W (j) + :S y.^Q —
.

r=l r=l

„ ,, au lieu de la formule (.375) doit être TF^ ((z)) + W ((z)) = w .

,, 105, ligne 25, au lieu de a =3, lisez = 2 .

i i_

,, 130, ligne dernière, au lieu de — 2 K — 2 f ''f{v)di , lise} — 2 K + f "" f [tj) drj .
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