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2. Lexique héréditaire 

 Exemple : occitan/gascon ⌜cleda⌝ n.f. « claie » 
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Propositions de rédaction : 

(1) 

cleda n.f. « treillis d’osier » 
[…description synchronique…] 
Étymologie : 
Continuateur régulier du protoroman régional */'kleta/ n.f. « treillis d’osier », qui se 
recommande comme ancêtre commun, en plus du lexème occitan (attesté depuis Aureil 
[limousin] ca 1100 [copie 12e/13e siècle ; dans un nom propre de personne : Stephanus de las 
Cledas, FexerBeinamen]), de corrélats piémontais, français, francoprovençal, gascon, catalan, 
haut aragonais, galicien et portugais (REW3 1988 ; FEW 2, 776a-778b ; TLF-Étym s.v. claie ; 
DECat s.v. cleda ; KuhnHocharagonesisch 74 ; Buschmann s.v. chedas ; DELP3 et Houaiss 
s.v. cheda). 

(2) 

ganif n.m. « canif » 
[…description synchronique…] 
Étymologie : 
Emprunt (attesté depuis Aix 1723 [Pellas ; puis Marseille 1787, Achard]) au français canif 
n.m. « petit couteau formé d'un manche et d'une ou de plusieurs lames fines » (attesté depuis 
la 2e moitié du 12e siècle [à travers le dérivé canivet ; aussi ganif], FEW 16, 337a, *KNIF ; 
TLF ; DMF1). 

(3) 

aigada n.f. « averse » 
[…description synchronique…] 
Étymologie : 
Dérivé, attesté depuis Arles ca 1149/1170 (dans le sens secondaire « alluvionnement », DOM 
1, 370), formé sur aiga n.f. « celui des quatre éléments qui sert à l’alimentation et à 
l’irrigation » (attesté depuis Auvergne ca 1149/1168, DOM 1, 363) à l’aide du suffixe -ada 
(formateur de substantifs dénominaux à sens collectif, cf. Adams 30 ; Ronjat 3, 384-385). 
 


