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es citada per en Barce16 y Combis en son <Catdlogo metodico

de los peces de Baleares, ahont se 1' hi dona el nom do gala-

moixa.
El Sr. Romani (A.) presenta alguns reptils cassats per ell 6

Capellades, quo, determinats per el Sr. Zulueta resultan esser

]a Rinechis scat,ris Bonap. y Cwlopeltis Monspesulanus Bonap.

sobre les quats fa algunas observations.
Y no liaguenthi res mes per tractar, s` aixeca in sessio d les

11 y 35 minuts.

COMUNICACIONS

CON'f 1ZIBU'fIONS A LA FAUNE MALACOLOGIQUE

DE LA CATALOGNE
PAR

P. FAGOT

Eu 1884 (Anna]. Maine. p. 169-194) nous avons donne le

compto rendu de notre excursion dans la vallee de la Noguera

Pallaresa et an Montserrat.

En 1887 nous avons publie dans 'a «CrOnica Cientifica» de

Barcelune le resultat do nos recherches dans la Vall d'Ardn.

A ce sujet nous croyons devoir faire observer que cette re-

gion appart.ient geo;raphiquement et an point de vue de la

ropartition des espc,•es an versant francais, quoiqu'il depende
administrativement do la Catal< gne.

Dans le courant du mois d'Aofrt 1891, desirant continuer

dans c, tt^+ province si interessanto nos recherches conchylio-

logiques, nous avious a 1'avance projete une excursion quo

nous avous effectue dans l'ordre suivant.

Partis le 19 de l'Hospitalet, vallee de l'Ariege, le dernier

village franc iis, nous avons franchi le col de San Jan pour

atteindre Suldeu, Encamp et Andorra, n'ayant rien trouvd

dans cette partie si pittoresque.

Le 20 nous avons parcouru la route d'Andorra it la Sen
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d' Urgell, par Sant Julia de Loria, vallee de la Valira et dans
cette derniere locality nous aeons ete assez heureux pour re-
trouver la plupart des mollusques cites par le regrette Bour-
guignat ainsi que quelques autres que noes ferons connaitre.

A la Seu d'Urgell la Valira se reunit it la Segre. Nous
avons descendu le tours de cc fleuve jusqu' it Oliana en tra-
versant le magnifique defile d'Organya, riche au point de
vue des especes, ainsi que le village de Nargo et le col de ce
nom.

Le 22 d'Oliana it Tuxent par Sant Just et Sant Pastor,
Cambrils, le cot de Cambrils, Llinas et ]a Collada d'Ares. Nous
arrivons it Tuxent le 22 au soir dans la vallee de la Vansa.

Le 23 Dimanche nous prenons un jour de repos it Tuxent
et nous en profitons pour effectuer quelques recherches daps
les environs de ce gros bourg.

Le 24 de Tuxent a Josa et nous allons parcourir ] a Serra
de CadI faisant 1' ascension du Puig de la Canal Baridana,
on le thermometre marquait seulement 5° a 11h du matin,
redescendant au col de Tanca-la-Porta, ]a Font del Faig,
et Greixa.

Le 25 de Greixa it Bourgmadame par le cot de Jous, le
sommet du Padro des Cuatre Battles (alt. 2.690 m• point
culminant de la serra, temp. 7° a 3h du soir ), Alp et Bourg-
madame.

Les scales persones qui it notre connaissance ont explore
cette region sont Bourguignat (Molt. de Sant Julia de Loria) et
Coronado pere et fils au mois d'Aout 1860, de. Nargo a la Seu
d' Urgell (Excursion malacologica efectuada por los doctores
D. Francisco Javier Coronado y Ruiperez y D. Francisco de
AsIs Coronado y Balius, in. «Cronica Cient%(ica» et tir. it part,
7 p., 1891).

1. DESCRIPTION D'ESPI;CES NOUVELLES

HELIX ORGANIACA

Testa supra depressa subtus convexa, umbilicata (umbili-
cus parvus, iufundibuliformis) parum nitida, sub-opaca , corneo
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einerea, superne costis albis sinuosis eleganter ornata, inferne

minus costulata;-apice sub-prominulo, laevigato, corneo,

fulvo;-anfractibus 5 '/, lente ac regulariter crescentibus, su-

tura maxima impressa separatis ultimo quod altinet majore

ad aperturain sub carinato ac subito maxime inflexo; aper-

tura obliqua sub-rotundata; peristomate acuto; marginibus

aproximatis fere continuis, margine columellari ad umbiiiciim

reflexo.
Alt. 7.) diam. 15-Alt. apert. 5 millim.

Calcaires du defile d' Organyd, vallee de la Segre (altitu-

de 550m environ).

Coquille presque plane en dessus, plus concave en dessous,

pourvue d'un ombilic mediocre en forme d'entonnoir, peu

brillante sub-opaque couleur de corne cendree ornee a sa par-

tie superieure de cotes blanches onduleuses, moires costulee a

sa partie inferieure, sommet peu proeminent, lisse corne fan-

ve; 5 tours 1/2 subconvexes a croissance lente et reauliere a

l'exception du dernier qui est relativement plus grand, sub-

carene an voisinage de 1'ouverture et brusquement incline;

ouverture oblique presque ronde it peristome tranchant et a

bords tres convergents, le bord columellaire etaut reflechi

vers l'ombilic.
Nouvelle espece du groupe de 1'Ifelix Oreina voisine des

Relax Ripacurcica Bofill de Las Escalas de Sopeira (863 m) et

tJKonlsicci Bofill du Portell du Montsech (800 m) et pies du

village de Blancafort (450 m) mais tres distinte ainsi qu'on

peut s'en convaincre par la lecture des diagnoses (1).

(Conlinuar4)

(1 Contrib. fauna malac. Catalogue , in. Bull . Soc. Malac. Franc., t. 3,

pr"J54, 1886; et loc. cit. p . 276, t. 7, 1690.


