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[1] COMPOST-1 Sciences de la nature - Physique
adj.
Etymologie FEW II-2 984b : componere
Définition Formé de plusieurs éléments, en parlant d'un corps naturel.

Notes
syn COMPOSE syn MIXTE

Citations
La pesanteur et la legiereté des corps simples est cause de toute la difference de teles qualités es corps
compost et mixtes , car selon ce que il a plus ou moins de elements pesans et legiers es coprs composts
, selon ce sont telz corps les uns plus legiers, les autres plus pesans.
Nicole Oresme [Aristote], Livre du ciel et du monde, 1377, II, 5, p. 686.
Pour ce est il neccessaire que des mouvemens les uns soient simples et les autres mixtes aucunement,
et que des simples corps les mouvemens soient simples et que des corps composts les mouvemens
soient mixtes et que le corps compost soit meu selonc le mouvement du simple element qui est
predominant et a la seingnourie en tel corps compost .
Nicole Oresme [Aristote], Livre du ciel et du monde, 1377, I, 3, p. 62.

[2] COMPOST-1 Médecine - Pharmacopée
adj.
Etymologie FEW II-2 984b : componere
Définition Qui est composé de plusieurs ingrédients, notamment en ce qui concerne les préparations
médicales.

Citations
La .1. segont Rabi Moises en son traitié des venins, ou .3. chapistre de la .1. maniere : toutefois que
nous voulons donner au propos par la bouce aucune medecine ou simple ou composte , se nous ne
connoissons la beste qui a faite la lesion, nous devons regarder as accidens du pacient.
Anon. [Henri de Mondeville], Chirurgie, 1314, chap. 1754, p. 109.
Queles medecines soient ou propos d'iceste chose et a tout propos de toutes les ulceres conferentes, les
simples et les compostes , et la maniere de confire les compostes et de user de chascune d'iceles et
d'appliquier iceles.
Anon. [Henri de Mondeville], Chirurgie, 1314, chap. 1547, p. 60-61.

[3] COMPOST-1 Sciences de la nature - Zoologie
adj.
Etymologie FEW II-2 984b : componere
Définition Constitué de differents membres*.

Notes
Glose Dans cet emploi, membre* désigne une substance du corps vivant qui se présente sous forme
plus ou moins homogène, comme les muscles, la chair, la craisse, etc.

Citations
Les eus sunt conmpouz et fais de diverses substances, c'est a savoir de sutilh nerfs et de pias tenves et
d'umours, de craisse.
Jofroy de Waterford, Secret des Secrets, Diet., ca 1300, l. 1429.
Des membres consemblables, li uns sont simples, si comme ners, chars ; lez autres compos , si comme
la corde, les muscles, la main.
Anon. [Henri de Mondeville], Chirurgie, 1314, chap. 52, p. 24.

[4] COMPOST-1 Médecine - Médecine
adj.
Etymologie FEW II-2 984b : componere
Définition Qui a des origines diverses et mélangées, en parlant d'une plaie, d'une maladie.

Citations
La .7. riulle est : se pluseurs des accidens dessus dis sont en la plaie, ele est dite composte , et en la
cure d'iceus est entendu aucun ordre.
Anon. [Henri de Mondeville], Chirurgie, 1314, chap. 810, p. 199.
..ou elles viennent de par la mere, si comme pour apostume de la marris, en aucune malle complexion
en la marriz simple ou composte , avec matiere ou sans matiere, ou aucune ulcere en la marriz, dont la
vertu retentive de la marriz est affloibliee et ne peut retenir le fruit...
Martin de Saint-Gilles, Comment. Aphorismes Ypocras, 1363, 109.
Puis que nous avons dist de fievres simples, nous voulons dire de fievres compostes .
Anon. [Bernard de Gordon], Pratique Fleur de lys, ca 1470, I, 8.
Et se les causes estoyent compostes , se composés la diette et la medecine selon la diversité des
composicions .
Anon. [Bernard de Gordon], Pratique Fleur de lys, ca 1470, VI, 6.
Et se le medecin est dilligent en mettant les medecines et elles n'y valent ne chaudes ne froides, la
matiere est composte ce semble.
Anon. [Bernard de Gordon], Pratique Fleur de lys, ca 1470, VII, 19.
Mais la [fracture] composte , l'une est avec plaie, l'autre avec douleur, l'autre avec squille dure, l'autre
avec apposteme, l'autre est avec equitature et nodacion d'os mal consollidé.
Nicolas Panis [Guy de Chauliac], Chirurgie, ca 1450, tr. V, doct. 1, chap. 1.
...l'une [dislocation] est simple et l'autre est composte avec fracture, playe, douleur et apposteme.
Nicolas Panis [Guy de Chauliac], Chirurgie, ca 1450, tr. IV, doct. 2, chap. 1.

