CAMÉLÉON
(export du DFSM au 21/05/2022 à 21:59)
[1] CAMÉLÉON Sciences de la nature - Zoologie
nom masc.
Etymologie FEW II 1 621a : chamaeleon
Définition Petit animal dont la peau présente des aspérités comme celle du crocodile, qui ressemble à un
lézard et qui change de couleur en fonction de son environnement, en particulier lorsqu’il a peur.

Notes
syn STELLION
Glose Les aspérités de la peau du caméléon, point commun avec le crocodile selon la description
zoologique attribuée à Avicenne dans leLivre des propriétés des choses, expliquent probablement
l’emploi du terme en botanique. [C. Rochelois]

Citations
Cameleon est une petite beste qui est de diverses couleurs car elle se mue en la couleur des choses
qu’elle voit et n’est beste nulle de qui le corps soit si tost mué en couleurs opposites comme ceste
beste si comme dit Ysidore. Selon Avicene, cameleon et stellion est tout un et est une beste qui reluist
comme une estoille et change souvent sa couleur car il est moult paoureux et a pou de sanc et si a iiii
piez et la face d’une lesarde et les ongles agus et crochus et la pel aspre aussi comme le cocodrile.
Jean Corbechon [Barthélemy l’Anglais], Proprietés de choses, 1372, XVIII, 19, fol. 300r.

[2] CAMÉLÉON Sciences de la nature - Botanique
nom masc.
Etymologie FEW II 1 621a : chamaeleon
Définition Plante épineuse, sorte de chardon.

Notes
var CAMELEAN CAMELUNTA CAMELONTE COCODRILUS CAMELONTE DIPSATA
ENOCARDIUM SEMOR EMOLITA
Glose Taxinomie moderne pour le caméléon noir: Cardopatium corymbosum (L.) Pers. (famille :
Asteraceae).

Citations
Camelunta nigra est une herbe appellee camelonte noire, les autres l'appellent camelean , les aultres
cocodrilus, les autres dipsata, les aultres enocardium, les autres Egipciens semor, les aultres emolita et
a divers nons selon divers pais.
Anon., Livre des simples medecines, XVe s., fol. 59r.

