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QUATRIÈME SECTION.

LEZARDS TACHETÉS.

J_j e s sauriens renfermés dans cette section

n'ont pas encore été décrits par les natura-

listes : ils sont assez voisins des lézards ru-

bannés efc des lézards gris.

11 y a sous leur cou un collier transversal

formé de plusieurs grandes écailles ; leur

queue est entièrement verticillée.

Leur couleur est en dessus d'un noir

bleuâtre
? avec de petites taches arrondies

,

claires et disposées iiTégulièrement ou en

travers , sans aucune ligne blanche et lon-

gitudinale.

LE LÉZARD GENTIL
DU LANGUEDOC (i).

Voyez la planche XXXVII , fig. i , de ce volume.

Marcel Serres , amateur très-zélé de l'his-

toire naturelle, m'a envoyé récemment de

(i) Lacerta lepida ; cor-pore suprà cœruleo-vires-
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Montpellier plusieurs reptiles qu'il a trouvés

aux environs de cette ville en Languedoc;

et parmi ces reptiles j'ai observé, i° une

nouvelle espèce de couleuvre très - voisine

de celle que Latreille a nommée vipérine

dans son Histoire naturelle des serpens ;

iâ° la salamandre marbrée du même auteur;

3° et un lézard très - joli qui n'a été décrit

jusqu'à présent dans aucun ouvrage. Ce petit

saurien mérite à tous égards l'épithète que

je lui ai donnée , à cause de sa forme et des

couleurs très - agréables qui ornent tout le

dessus de son corps.

Parmi les tupinambis que j'ai décrits dans

le cours de cet ouvrage , nous en avons

remarqué plusieurs , entre autres le tupi-

nambis étoile de Sparrman , et le tupinam-

bis élégant, qui sont très-joliment ornés de

petites taches blanches , arrondies et dispo-

sées sur des bandes noires ou brunâtres et

transversales. Le lézard gentil qu'on trouve

dans le Languedoc, et peut-être encore dans

cente , tœniis 9 aut 10 transversis nigris albo
}
ocella~

tis ; abdomine albescente ; caudâ verticillatâ
,
paulà

longiore.

Dans le Languedoc ce lézard paroît êtxe conjitt sous

le nom de petit langrola*
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les autres parties de l'Europe méridionale;

a aussi des points blancs et ronds , larges

comme une tête d'épingle , et disposés au

nombre de huit à douze sur neuf ou dix

bandes noires étroites , transversales , irré-

gulières et placées dessus le cou et le corps.

La couleur principale de ce petit saurien

est d'un bleu verdâtre légèrement ardoisé

,

et très-luisant lorsque l'animal se joue aux
rayons du soleil ; tout le dessous est d'un

blanc légèrement verdâtre.

Il a beaucoup de ressemblance par sa

forme et par sa taille avec le lézard gris des

murailles ; sa tête est seulement un peu plus

grosse et plus courte; son corps est aussi un
peu plus cylindrique.

Dessus ses joues, ses membres et sa queue

on voit quelques points blancs
,
plus nom-

breux sur le bord de la mâchoire supé-

rieure. On voit un point noir sur la paupière

supérieure.

Sous le cou il a un collier transversal,

formé d'écaillés carrées. Le ventre est garni

de huit rangées longitudinales de petites pla-

ques lisses et carrées, qui forment aussi entre

elles vingt-sept bandes transversales.

Dessus la poitrine il y a un petit nombre

d'écaillés carrées, qui forment par leur réu~
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nion les unes à côté des autres , une sorte

de triangle. Sous chacune des cuisses on

voit une rangée de quatorze petits grains.

La queue est verticillée, et un peu plus

longue que le reste de l'animal ; au reste ,

je joins ici les dimensions principales de ce

lézard
,
qui fait partie de ma collection d'his-

toire naturelle.

pouc II g,

Longueur totale. ..•<,«.«.... 5 5

Longueur de la tête et du cou
;
en y compre-

nant le collier écailleux » 8

Longueur du corps jusqu'à l'anus. . . . i 5

Longueur de la queue 3 4

Largeur de la tête. . 6

Largeur du corps ..,--. j

Le lézard gris est appelé langrola aux
environs de Montpellier \ selon le professeur

Lacépède ; et il paroît que l'espèce nouvelle

que je viens de décrire en est distinguée par

le nom de petit langrola,


