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X V I I . VARIÉTÉ noire du Lézard vert ( Lac* viridis ). 

Le 1 5 Juillet i 8 3 3 , M . Dargelas , Directeur du Jardin 
des Plantes de Bordeaux , me donna un lézard vivant , 
remarquable par la couleur noire de tout son corps. Cet ani 
mal , long de neuf pouces, avait été pris dans le bois de 
rétablissement appelé Vincennes. I I m'a présenté tous les 
caractères organiques du Lacerta viridis , duquel j 'ai dû , 
par conséquent, le considérer comme une variété. Peut-
être n'est-ce même qu'une variation individuelle , puisqu'il 
est le seul que nous ayons observé , et que je n'ai encore 
trouvé la description d'une semblable variété dans aucun 
des ouvrages d'erpétologie que j 'ai lus. 

Le tronc , la tête , les membres et la queue de ce lézard 
sont , en dessus et sur les côtés, d'une couleur noire f on 
cée , ayant cependant une légère nuance ardoisée. Les 
plaques, recouvrant la voûte crânienne, offrent un brillant 
soyeux qui leur donne un aspect tout autre que celui du 
tronc. La coloration de la partie inférieure du corps est 
différente. Le bord libre des plaques gutturales, celui des 
lamelles thoraciques, des lamelles abdominales, et des 
plaques des pattes est blanc , d'où résuite un mélange agréa-
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blc des deux couleurs sur cette face du corps. Une cou
leur blanche-terne est celle des ongles et de la face plan
taire des pieds» Le bord dentelé des verticilles de la queue 
est blanc , excepté à la face dorsale de cet organe. La 
membrane du tympan , les paupières et le globe de l'œil 
sont noirs. E n examinant sous certains aspects la face 
dorsale du t ronc , on aperçoit des taches assez éten
dues , arrondies et d un noir plus foncé. Après avoir été 
plongé pendant plusieurs jours dans l 'alcool, ce lézarda 
présenté quelques changemens de couleurs : celle du fond 
de la robe a pris une teinte plus claire , et les grosses 
taches noires , dont on ne voyait que des traces, sont 
devenues très-apparentes. 

Ce lézard a été déposé au Cabinet d'Histoire Naturelle 
de la Vil le . 
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