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lorsque le catalogage informatisé de cette collection aura été achevé. Ce devrait
être le cas dans une dizaine d'années, si le rythme adopté au départ peut être
maintenu. D'ici là, tout ajout, toute critique, toute correction sont les bienvenus.
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9.

Abréviations

Plusieurs abréviations -ouvrages de référence (tableau 1), conventions d'écriture,
etc. (tableau 2)- ont été utilisées dans l'index latin - français - patois.
Nous en donnons la liste pour en faciliter la lecture. Les abréviations usuelles
sont celles du Petit Robert 1 (2007).
Tableau 1.-Liste des abréviations des ouvrages de référence utilisés dans le lexique,
(par ordre alphabétique de l'abréviation).
[B./R]

Bridel et Favrat

[B.H.]
[Cav.]

Hasselrot(1937)
Ca vin (2005)

[P.R.V.]

Vicat (1776)

[C.J.D.]

Durheim (1856)

[PVD]

Duboux (2006)

[CK.]

Kasthofer(1830)

[R.B1.]

Blanchet(1836)

[CVB]
[D.-G.]

SCHERTENLEIB(1987)

[R./B.]
[R.M.]

Reymond et Bossard (1979)

[D./R.1

1866)

Duboux-Genton(1981)
Decoppet et Ricou (1764)

[GIVD]
Callet(1861)
Herbier du Musée botanique cantonal
date]
+
[LAU
Odin (1910)
[L.O.]

[M.B.]
[NBP1

[R.M.21

Badan (1986)
Nomenclateur botanique patois (< 1866)

Moreillon (1982)
Moreillon (2001)

[SEB2]

***(1764a)
***(1764b)

[V.-A.l

Vallotton-Aubert (1875)

[SEB]

