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[1] COUDE Médecine - Anatomie
nom masc.
Etymologie FEW II-2 1447a : cubitus
Définition Articulation située entre le bras* et le petit bras*.

Notes
var COUTE var KEUSTE var COULDE var KEUTE

Citations
Et se les dolors sunt as mains, si fai poins entor le foscile .ij. lignes; et s'il remaint point de dolor as
dois, si fai poins sus chescune jointe et sus lou poil de la main; et se les dolors vienent jusc’as coutes
ou jusc’as espaules, si cauterize chescune partie, et fai boin governement au malaide et penre
medicines.
Anon. [Albucasis], Cyrurgie, ca 1250, fol. 11v.
[…] et soit li sainie faite en l'une des .iij. voinnes que sont ou coute : c'est a savoir, cephalique, faste, et
basilique […]
Anon. [Albucasis], Cyrurgie, ca 1250, fol. 60v.
Les vainnes qui sont ou bras, si com cele du chief k’on trueve à le jointure du keuste , ki est au desus
du brac et vient par deseure l’espaule, wide le sanc des menbres ki sont par deseure le fourciele, et por
ces maladies qui à ces menbres avienent les doit on faire sainnier.
Aldebrandin de Sienne, Régime du corps, 1256, p. 37.
Toutes douleures qui descendent du doz aux coutes sont garies par saignee.
Martin de Saint-Gilles, Amphorismes Ypocras, 1362-1363, p. 92.
[…] la corde qui ce eslarguist a deux ou troys doys du coulde et meust le petit bras.
Nicolas Panis [Guy de Chauliac], Chirurgie, ca 1450, tr. I, doct. 2, chap. 4.
[…] au ploy du coulde […]
Nicolas Panis [Guy de Chauliac], Chirurgie, ca 1450, tr. I, doct. 2, chap. 4.
grant froidure d'estrimetez, teste et piés et mains et jambes et genols et keutes .
Jofroy de Waterford, Secret des Secrets, Diet., ca 1300, l. 680.

[2] COUDE Géométrie - Géométrie
nom masc.
Etymologie FEW II-2 1447a : cubitus
Définition Distance entre le coude et les bouts des doigts utilisée comme unité de mesure, coudée.

Citations
Canelle, si comme dit la Glose sur le Livre d’Exode, est l’escorce d’un petit arbre qui croist en Inde et
en Ethiopie et n’a que deux coutes de haut.
Jean Corbechon [Barthélemy l’Anglais], Proprietés de choses, 1372, l. XVII, chap. XXVI.

