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AVERTISSEMENT 

 

 

Les planches du volume IIb sont organisées en trois volets : le premier présente les 

planches selon leur sujet ; le deuxième, selon leur gisement1 ; le troisième enfin propose 

quelques assemblages pertinents que nous avons pu effectuer2.  

 

Dans ce volume, chaque pièce est figurée à l’échelle3. Cette forme de présentation 

permet d’évaluer l’unicité ou de l’hétérogénéité des ensembles, selon les thèmes ou les 

gisements. Sur chaque planche, nous avons essayé de rassembler les pièces présentant des 

similitudes, dans les postures, les vêtements, les accessoires, ou la facture. Nous avons choisi 

de présenter les pièces sur un fond noir, afin de pouvoir juger de l’effet de contraste qui devait 

être celui des panneaux, dont le fond était composé de morceaux de schiste noir.  

 

 

 

 

                                                           
1 Nous n’avons pas tenu compte des éléments décoratifs dans les planches par gisements.  
2 Cf. vol. I, chap. VI. 
3 À l’exception de la planche 69, qui pour des raisons pratiques d’espace, est présentée au 1/50e. 
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