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A. Corpus des chapiteaux

1) Statistiques

a) Statistiques générales de répartition des chapiteaux 

Les chapiteaux
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Graphique n°1 : Répartition globale des 497 chapiteaux

Graphique n°2 : Répartition globale par niveau

 
Graphique n°3 : Répartition par taille

Intérieur Extérieur

58 %
42 %

Rez-de-chaussée et extérieur Tribunes Tours

75 %

6 %
19 %

Petit (2 et 3 faces) Moyen Grande taille (3 faces) Grande taille (4 faces)

66 %
8 %

25 %

1 %

Les chapiteaux
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Graphique n°4 : Schéma des chapiteaux

Graphique n°5 : Section horizontale

Graphique n°6 : Nombre de registres représentés sur les corbeilles

Type AB Type b A c Type ABCD

59,2 %
38,4 %

2,4 %

Circulaire Rectangulaire Circulaire double Circulaire triple
Différent

92,7 %

1 registre 2 registres

59 %
41 %

Les chapiteaux
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b) Statistiques de répartition générale des types sculptés

Les chapiteaux
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Graphique n°7 : Répartition des chapiteaux de la collégiale par date de création

Graphique n°8 : Répartition des chapiteaux datant uniquement du XIIe siècle
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Graphique n°9 : Répartition des principaux thèmes sculptés (sur les corbeilles datant du XIIe siècle)

Chapiteaux figurés Chapiteaux feuillagés à figure(s)
Chapiteaux feuillagés à masque(s) Chapiteaux uniquement feuillagés
chapiteaux à entrelacs
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Les chapiteaux
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Graphique n°10 : Part de chaque type pour toutes dates confondues

Graphique n°11 : Part de chaque thème uniquement pour les chapiteaux datant du XIIe siècle

Chapiteaux uniquement figurés Chapiteaux feuillagés à figure(s)
Chapiteaux feuillagés à masque(s) Chapiteaux uniquement feuillagés
Chapiteaux à entrelacs

20,7 %

4,0 %

15,5 %
52,9 %

7,0 %

Les chapiteaux

Graphique n°11 : Part de chaque thème uniquement pour les chapiteaux datant du XII

13,91 % 2,62 %

11,29 %

65,93 %

5,85 %

0,40 %

Chapiteaux uniquement figurés Chapiteaux feuillagés à figure(s)
Chapiteaux feuillagés à masque(s) Chapiteaux uniquement feuillagés
Chapiteaux à entrelacs Chapiteaux nus
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Graphique n°12 : Répartition des différents types de chapiteaux situés dans le massif  occidental de la collégiale

Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires et médianes + masque(s)
Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires et médianes
Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires
Corinthisant à feuilles d’acanthe + masque(s)
Corinthisant à feuilles grasses et crosses angulaires + masque(s) ou figure(s)
Corinthisant à feuilles lisses et crosses angulaires et médianes + feuilles nervées
Corinthisant à feuilles lisses et crosses angulaires et médianes
Dérivé du corinthien à feuilles d’acanthe et crosses angulaires et médianes
Dérivé du corinthien à feuilles d’acanthe et crosses angulaires
Dérivé du corinthien à feuilles grasses et crosses angulaires et médianes
Dérivé du corinthien à feuilles lisses et crosses angulaires et médianes
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Graphique n°13 : Répartition des différents types de chapiteaux situés dans la nef

Corinthisant à feuilles lisses et crosses angulaires et médianes géométriques (forme de mitre)
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Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires et médianes + masque(s)
Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires + masque(s)
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Graphique n°14 : Répartition des différents types de chapiteaux situés dans les porches
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Graphique n°15 : Répartition des différents types de chapiteaux situés au rez-de-chaussée du transept

Corinthisant à feuilles d’acanthe à lobes de chêne, crosses angulaires et masque(s)
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Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires + masque(s)
Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires
Corinthisant à feuilles grasses et crosses angulaires et médianes
Corinthisant à feuilles grasses et crosses angulaires
Corinthisant à feuilles lisses et crosses angulaires
Dérivé du corinthien à feuilles d’acanthe à lobes de chêne et masque(s)
Dérivé du corinthien à feuilles d’acanthe
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Dérivé du corinthien à feuilles lisses et crosses angulaires + masque(s)
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Graphique n°16 : Répartition des différents types de chapiteaux situés dans les tribunes et dans la lanterne du 
transept

Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires et médianes
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Graphique n°17 : Répartition des différents types de chapiteaux situés dans le chœur et le chevet
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Graphique n°18 : Répartition des différents types de chapiteaux de l’abside comprenant les chapiteaux datant 
du XIIe siècle et les chapiteaux datant du XIXe siècle copiés d’après les originaux 
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Graphique n°19 : Répartition d’après le pourcentage des grands types de chapiteaux sur l’ensemble de l’édifice 
(pour les 497 chapiteaux)

Géométrie/nu Crochets
Entrelacs Feuilles 
De type corinthien Dérivé du corinthien 
Corinthisant Dérivé du corinthien + masque(s) ou figure(s)
Corinthisant + masque(s) ou figure(s) Figuré avec présence d’une feuille
Figuré uniquement Historié 
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c) Classement général des types de chapiteaux uniquement feuillagés

Les chapiteaux
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Graphique n°20 : Répartition générale des différents types feuillagés
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Graphique n°21 : Répartition des chapiteaux de type « à feuilles » et « à entrelacs »
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Graphique n°22 : Répartition des chapiteaux de type « corinthisant »

Corinthisant à feuilles d’eau sans bordure, crosses angulaires et médianes
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Corinthisant à feuilles lisses et crosses angulaires et médianes + feuilles nervées
Corinthisant à feuilles grasses et crosses angulaires
Corinthisant à feuilles grasses et crosses angulaires et médianes
Corinthisant à feuilles grasses et crosses angulaires + masque(s) ou figure(s)
Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires
Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires et médianes
Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires et médianes + masque(s)
Corinthisant à feuilles d’acanthe et crosses angulaires + masque(s)
Corinthisant à feuilles d’acanthe + masque(s)
Corinthisant à feuilles d’acanthe à lobes de chêne, crosses angulaires
Corinthisant à feuilles d’acanthe à lobes de chêne, crosses angulaires et masque(s)
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Graphique n°23 : Répartition des chapiteaux de type « dérivé du corinthien »

Dérivé du corinthien à feuilles lisses
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Dérivé du corinthien à feuilles d’acanthe à lobes de chêne et masque(s)
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d) Classement des chapiteaux d’après les différents types de feuilles

Les chapiteaux
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Graphique n°24 : Pourcentage concernant le nombre de feuilles sur les corbeilles

On compte le nombre de feuilles comprises sur les couronnes et sur le registre des crosses. Les demi-feuilles 
souvent placées aux angles ne comptent pas ici. 

Graphique n°25 : Répartition suivant le nombre de feuilles
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Graphique n°26 : Classement et répartition des grands types de feuilles présentés sur les corbeilles des 
chapiteaux datant du XIIe siècle.

Statistique réalisée à partir du modèle de la feuille principale : base de donnée type de feuille A
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Graphique n°27 : Répartition des principaux types de feuilles lisses

Pour un chapiteau donné, la base décompte jusqu’à 3 types présents sur une même corbeille. Le calcul 
s’effectue ici sur les 3 types en même temps. Ainsi, un seul chapiteau peut être utilisé ici jusqu’à 3 fois, s’il 
possède 3 types de feuilles. Cette statistique permet de prendre en compte l’ensemble des différents types de 
feuilles. 

Graphique n°28 : Répartition des principaux types de feuilles grasses
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Graphique n°29 : Répartition des principaux types de feuilles d’acanthe

Acanthe polylobée 
Acanthe polylobée à 2 lobes inférieurs digités
Acanthe polylobée à 2 lobes inférieurs digités et nervure axiale
Acanthe polylobée à 2 lobes inférieurs digités et nervure axiale + Feuille trilobée partagée avec la feuille suivante
Acanthe polylobée à 2 lobes inférieurs digités et nervure axiale + Feuille polylob. partagée avec la feuille suivante
Acanthe géante à lobes refendus et fort relief
Acanthe à lobes découpés à moyen relief (lobes de chêne)
Acanthe à lobes découpés à moyen relief (lobes de chêne) dont le lobe inférieur est partagé avec la feuille suivante
Acanthe perlée à lobes refendus à moyen relief dont le lobe inférieur est partagé avec la feuille suivante
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e) Classement d’après les caractéristiques de certaines feuilles

Les chapiteaux
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Graphique n°30 : Répartition des feuilles lobées d’après la forme des digitations

Graphique n°31: Répartition des feuilles d’après leur nervation

Demi-circulaire
Demi-circulaire + lobes secondaires : cinq digitations ou plus
Demi-circulaire + lobes secondaires : cinq digitations ou plus + lobes secondaires : triple digitation
Pointue
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Graphique n°32 : Répartition des feuilles d’après la forme de leur extrémité

Graphique n°33 : Répartition des feuilles dont les intervalles sont ornés

Recourbée (à peine tombante) Retombante
Retombante et repliée sur elle-même Droit
Recourbée (les bords du limbe s’enroulent en s’affrontant) Pittoresque
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f) Classement d’après la composition des couronnes

Les chapiteaux
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Graphique n°34 : Répartition à partir de la composition de la première couronne
(Type de composition : une feuille)

(Légende : M. : Massif  occidental ; V. : Vaisseaux ; P. : Porches ; T. : Transept ; Ch. : Chœur ; A. : Abside )
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Graphique n°35 : Répartition à partir de la composition de la première couronne
(Type de composition : Deux feuilles et plus)

Trois feuilles face A, une feuille dans l’angle et une feuille face secondaire
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Deux feuilles sur le cône axial et une feuille sur les cônes secondaires
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Graphique n°36 : Répartition à partir de la position des feuilles

Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres
Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres intercalées de tiges
Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres (schéma alternant)*
Grandes feuilles intercalées de petites feuilles en alternance
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g) Classification d’après la forme et l’emplacement des crosses

Les chapiteaux
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Graphique n°37 : Répartition d’après l’emplacement des crosses angulaires

Graphique n°38 : Répartition d’après le traitement de la volute des crosses

Il s’agit de répertorier le traitement des volutes des crosses. Certaines crosses n’ont pas de volutes 
proprement dites.

Elles se rejoignent deux à deux aux angles de l’abaque. Les volutes sont amplement enroulées
Elles se rejoignent deux à deux aux angles du tailloir. Les volutes sont amplement enroulées
Seules dans l’angle (motif sortant ou non d’une tige)
Les crosses affrontées font naître une palmette d’angle
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Graphique n°39 : Répartition d’après le traitement de l’extrémité de la volute des crosses

Graphique n°40 : Répartition d’après le schéma des crosses

Certains chapiteaux mutilés ne permettent pas la lecture du schéma des crosses. Deux autres chapiteaux 
(Vaisseaux et M. Occidental) possèdent des volutes sans véritable crosses et échappent également à ce sondage. 
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h) Classement d’après des éléments végétaux particuliers et d’après la forme de l’abaque

Les chapiteaux
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Graphique n°41 : Répartition d'après la forme des crochets (enroulement)

(Légende : Enr. : enroulement)
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Graphique n°42 : Répartition des fruits

Nous avons choisi de compter les chapiteaux de la tour carrée dans cette statistique. Cela induit que la tour 
carrée datant du XIXe siècle reprenne des éléments romans et que la tour carrée ait été faite dans les années 
1140/50.
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Graphique n°43 : Répartition des formes d’entrelacs 

Cette statistique pourrait confirmer que la tour carrée s'éleva en même temps que le chœur.
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Graphique n°44 : Répartition d’après la forme de l’abaque

Graphique n°45 : Répartition d’après l’épaisseur de l’abaque

A cornes très saillantes A cornes assez saillantes
A cornes à peine saillantes Plat rectangulaire
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Semi-circulaire orné de feuilles
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Graphique n°46 : Répartition d’après le motif  axial

Fleuron Palmette Entrelacs
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Feuille en chapiteau ionique Fruit
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i) Classement des chapiteaux possédant des figures ou des objets

Les chapiteaux
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Graphique n°47 : Répartition des chapiteaux de type figuré

Ciel : Image de la Jérusalem céleste
Ciel : Paradigme de la sainteté (anges)
Ciel : Paires d’anges
Ciel : Paires de lions
Ciel : Aigles
Ciel : Paires d’atlantes
Ciel : Paradigme de la Révélation
Ciel : Animaux positifs
Ciel : Feuillages habités de personnages positifs
Chemin : Combat non biblique : Hommes contre montres
Chemin : Combat non biblique : Hommes contre hommes
Chemin : Combat non biblique : Monstres contre monstres
Chemin : Combat non biblique : Maître des animaux
Chemin : Forces du mal et morale : Péchés et vices
Ambiguïté : Feuillages habités (indéfinissables ou tristes)
Mal : Forces du mal : Agressions d’animaux et/ou de monstres entre eux
Mal : Forces du mal : Animaux et monstres
Mal : Forces du mal : Feuillages habités de forces malignes
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Graphique n°48 : Répartition des chapiteaux possédant des figures humaines

Graphique n°49 : Répartition des chapiteaux possédant des masques humains
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Graphique n°50 : Répartition des chapiteaux comportant un ou plusieurs animaux

Graphique n°51 : Répartition des chapiteaux comportant un ou plusieurs monstres

Chapiteaux avec un ou plusieurs animaux
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Graphique n°52 : Répartition des chapiteaux comportant un ou plusieurs objets

Graphique °53 : Répartition des chapiteaux comportant un ou plusieurs « texte »
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Graphique n°54 : Répartition de l’ensemble des sujets représentés

On compte les masques comme les figures entières.
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j) Classement des chapiteaux d’après les particularités des figures et des objets représentés

Les chapiteaux
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Graphique n°55 : Répartition des chapiteaux représentant des humains

Attention il s’agit du décompte des chapiteaux sur le critère des figures principales uniquement  et  non 
de toutes les figures représentées sur une même corbeille.
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Graphique n°56 : Répartition des animaux (animaux principaux de la corbeille)

Le décompte s'effectue uniquement d’après l’animal principal d’un chapiteau donné. 
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Graphique n°57 : Répartition des monstres 

Le décompte est uniquement réalisé à partir du monstre principal d’un chapiteau donné. 
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Graphique n°58 : Répartition de quelques objets mis en valeur
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Graphique n° 59 :
Classement d’après le traitement des figures (hommes ou animaux)
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k) Classement d’après l’expression des sujets représentés

Les chapiteaux
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Graphique n°60 : Classement d’après l’expression du premier sujet d’une corbeille : 
Sujets qui ouvrent la bouche   

(Légende : tt. : tient ; b. : bouche ; mbre. : membre ; Ob. : Observe)
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Graphique n° 61 :
Classement d’après l’expression du premier sujet d’une corbeille :

Sujets qui ferment la bouche
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Graphique °62 :
Classement d'après l’expression du premier sujet d’une corbeille : 

Expressions particulières
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Ob. + montre les dents

Ob + souriant en fermant la b.

Ob. + tt. un objet dans sa gueule

Ob. + bouche tombante (triste)

Les chapiteaux

60



l) Classement des figures humaines d’après leur morphologie

Les chapiteaux
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Graphique n°63 :
Classement d’après la forme de la tête

M. O. Vaisseaux Porche Transept Chœur Abside
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Graphique n°64 :
Classement d’après traitement des cheveux

M. O. Vaisseaux Porche Transept Chœur Abside
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Graphique n°65 :
Classement d'après la forme du nez

M. O. Vaisseaux Porche Transept Chœur Abside
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Graphique n°66 :
Classement d’après la forme des yeux des humanoïdes

Légende des abréviations principales : ppières/paupières, év./évidées, g./globes, oc./
oculaire, rég./région, cond./conduit, lacrym./lacrymal, saill./saillant, commi lat./commissure 

latérale,arcade s./arcade sourcilière 

Pupille en creux + 2 paupières en relief
Pupille en cx + 2 ppières gravées en lunette
Globes pleins
Globes oculaires évidés très rapprochés + ppières cerclant les yeux
G. oc. saillants + grdes pupilles évidées + ppières cerclant les globes
G. oc. saillants + grdes ppilles év.+ppières cerclant les g. oc. + sillon nasal + sillon malaire
G. oc. arrondis + ppilles évidées + ppières cerclant les g. oc.
G. oc. arrondis+ ppilles év.+ppières saill.+rég. supra-orbitaire en relief + foss du cond. lacrym.
G. oc. arr.+ iris saill.+ppilles év. ronde+bulbe oc. plat+ppières nn saill.+canthus+commi lat.+arcade s.
G. oc. arr.+iris saill.+ppille év. r.+bulbe oc. plat+ppières n.s.+canthus+caroncule+ s. palpébral+arcade
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Graphique n°67 :
Classement d’après la forme les yeux des animaux et des monstres

Pupille en creux + 2 paupières en relief
Pupille en cx + 2 ppières gravées en lunette
Globes pleins
Globes oculaires évidés très rapprochés + ppières cerclant les yeux
G. oc. saillants + grdes pupilles évidées + ppières cerclant les globes
G. oc. saillants + grdes ppilles év.+ppières cerclant les g. oc. + sillon nasal + sillon malaire
G. oc. arrondis+ ppilles év.+ppières saill.+rég. supra-orbitaire en relief + foss du cond. lacrym.
G. oc. arr.+ iris saill.+ppilles év. ronde+bulbe oc. plat+ppières nn saill.+canthus+commi lat.+arcade s.
Pupille en creux
G.oc. saill.+grdes ppilles év.+ppières sup. très déb.+caroncule
G. oc. saill.+ppières sup. très déb.+sourcils larges en arc de cercle
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2) Tableaux de classement

TABLEAU N°1 : DESCRIPTION GLOBALE DES CHAPITEAUX

Les chapiteaux
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N° Classement 
type:

Type de chapiteau: Description:

1 Feuillagé Corinthisant à feuilles lisses 
et crosses angulaires et 

médianes

Le calathos est composé de deux registres superposés. Le 
premier registre se compose d’une couronne de feuilles lisses 
intercalées de tiges baguées qui donnent naissance au registre 
supérieur à des crosses angulaires et à des crosses médianes 
affrontées. L’abaque à cornes en faible saillie porte un disque 
axial ébauché.

2 Feuillagé Corinthisant à feuilles lisses 
et crosses angulaires et 

médianes

Le calathos est composé de deux registres superposés. Le 
premier registre se compose d’une couronne de feuilles lisses 
intercalées de tiges baguées qui donnent naissance au registre 
supérieur à des crosses angulaires et à des crosses médianes 
affrontées. L’abaque à cornes en faible saillie porte un disque 
axial ébauché. 

3 Feuillagé Corinthisant à feuilles lisses 
et crosses angulaires et 

médianes

Le calathos est composé de deux registres superposés. Le 
premier registre se compose de feuilles lisses intercalées de tiges 
baguées qui donnent naissance au registre supérieur à des 
crosses angulaires et à des crosses médianes affrontées. 
L’abaque à cornes en faible saillie porte un disque axial posé sur 
sa face. Seule la tranche du disque est visible.

4 Feuillagé Corinthisant à feuilles lisses 
et crosses angulaires et 

médianes

Le calathos est composé de deux registres superposés. Le 
premier registre se compose d’une couronne de feuilles lisses 
intercalées de tiges baguées qui donnent naissance au registre 
supérieur à des crosses angulaires et à des crosses médianes 
affrontées. L’abaque à cornes en faible saillie porte un disque 
axial mal dégrossi. 

5 Feuillagé Corinthisant à feuilles lisses 
et crosses angulaires et 

médianes

Le calathos est composé de deux registres superposés. Le 
premier registre se compose d’une couronne de feuilles lisses 
intercalées de tiges qui donnent naissance au registre supérieur à 
des crosses angulaires et à des crosses médianes affrontées. 
L’abaque à cornes en forte saillie porte un disque axial bien 
dessiné.

6 Feuillagé Corinthisant à feuilles lisses 
et crosses angulaires et 

médianes

Le calathos est composé de deux registres superposés. Le 
premier registre se compose d’une couronne de feuilles lisses 
intercalées de tiges qui donnent naissance au registre supérieur à 
des crosses angulaires et à des crosses médianes affrontées. 
L’abaque à cornes en forte saillie s’orne d’un disque axial bien 
dessiné.

7 Feuillagé Corinthisant à feuilles lisses 
et crosses angulaires et 

médianes

Le calathos est composé de deux registres superposés. Le 
premier registre se compose d’une couronne de  feuilles lisses 
intercalées de tiges qui donnent naissance au registre supérieur 
aux crosses angulaires et médianes affrontées. L’abaque à cornes 
en forte saillie s’orne d’un disque axial bien dessiné. L’abaque 
semble doublé d’un bandeau sommital.

8 Feuillagé Corinthisant à feuilles lisses 
et crosses angulaires et 

médianes

Le calathos est composé de deux registres superposés. Le 
premier registre adopte des feuilles lisses intercalées de tiges qui 
donnent naissance au registre supérieur à des crosses angulaires 
et à des crosses médianes affrontées. L’abaque à cornes en forte 
saillie s’orne d’un disque axial bien dessiné. 
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9 Feuillagé Corinthisant à feuilles lisses 
et crosses angulaires et 

médianes + feuilles nervées

Le calathos est composé de deux registres superposés. Le 
premier registre se compose d’une couronne de feuilles lisses 
intercalées de tiges qui donnent naissance au registre supérieur à 
des crosses angulaires et à des crosses médianes affrontées. Sur 
la face principale (A) le calice des crosses est nervé. L’abaque à 
cornes en faible saillie porte un parallélépipède rectangle. Le 
motif axial de la face principale s’agrémente d’entrelacs tressés. 

10 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles d'acanthe, crosses 

angulaires

Le calathos est composé de deux registres superposés. S’élevant 
du lit de pose, 8 crosses adossées dont les tiges sont liées par un 
double collier ornent la première couronne. L’enroulement de 
ces crosses forme une feuille. La couronne de feuilles d’acanthe 
porte les volutes des crosses angulaires. Un fleuron feuillu axial 
remplace les crosses médianes. 

11 Feuillagé à 
figure

Figuré avec présence d'une 
feuille, une palmette ou une 

plante

Le calathos se compose d’un unique registre orné de figures. 
Deux diables ailés se tiennent les chevilles. Leurs mains sont 
placées en supination. Ils tirent la langue et regardent devant 
eux. Au centre, un ange tenant une banderole pliée ouvre 
largement la bouche. L’ange axiale prend place au-dessus d’une 
feuille grasse. A côté des diables sont placés des arbres ou des 
tiges baguées en forme de caulicole dont les feuilles s’enroulent 
en volutes.

12 Feuillagé à 
masques

Corinthisant à feuilles 
d'acanthe + masques

Le calathos est composé de deux registres superposés. Le 
premier registre se compose de deux couronnes d’acanthes 
alternées. Le niveau des crosses est plus directement envahi par 
les rameaux des calices. L’abaque est orné de tiges enroulées. Le 
motif axial de la face principale est constitué d’un masque de 
tête féminine alors que les motifs axiaux des faces secondaires 
représentent des hommes moustachus ouvrant la bouche.  Un 
motif angulaire prend place entre les volutes : il s’agit d’un 
petite tête de rongeur.  

13 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses et crosses 
angulaires et médianes

Le calathos est composé de deux registres superposés. Le 
premier registre se compose de deux couronnes de feuilles lisses 
alternées. Les feuilles angulaires de la deuxième couronne 
montent jusqu’au niveau de la crosse. Elles remplacent les 
feuilles portantes du calice. Les crosses montent depuis la 
deuxième couronne et s’enroulent dans l’axe et aux angles.

14 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles d'acanthe, crosses 

angulaires

Le calathos est composé de deux registres. Le premier registre 
se compose de deux couronnes d’acanthes.  Les feuilles de la 
deuxième couronne montent depuis le lit de pose jusqu’au-
dessous du calice des crosses médiane au niveau des gaines. Les 
crosses cachées par de larges calices nervés montent sous le 
tailloir bien au-dessus des crosses médianes. Un fleuron axial 
rappelle l’espace de l’abaque bouleversé par l’étirement des 
crosses angulaires.

15 Feuillagé à 
figure

Figuré avec présence d'une 
feuille, une palmette ou une 

plante

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose de feuilles d’acanthes liées entre elles. Le deuxième 
registre porte des figures représentant deux félins ailés affrontés. 
Sur la face principale (A), deux tiges montent depuis la feuille 
axiale pour s’enrouler en volutes aux angles du calathos.
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16 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles d'acanthe et crosses 

angulaires et médianes

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose de deux couronnes de  feuilles d’acanthe alternées. Le 
second registre porte des crosses angulaires montant sous le 
tailloir tandis que les crosses médianes descendent jusqu’aux 
sommets des feuilles de la deuxième couronne. les fleurons sont 
assis dans ces dernières. 

17 Feuillagé à 
masques

Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires et médianes + 
masques

Le calathos se compose de deux registres superposés. Le 
premier registre se compose d’une seule couronne de feuilles 
d’acanthe intercalées par les tiges des caulicoles du registre 
supérieur. Le second registre porte des crosses noyées dans de 
larges calices. L’abaque à cornes moulurées adopte, sur la face 
principale (A) un masque crachant des tiges. 

18 Feuillagé à 
masques

Dérivé du corinthien à 
feuilles d'acanthe et crosses 

angulaires et médianes

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose de deux couronnes de feuilles d’acanthe alternées. Le 
registre supérieur porte des crosses soutenues par de larges 
caulicoles. Les crosses angulaires montent sous la tailloir. les 
masques axiaux sont portés par les crosses médianes. 

19 Figuré Figuré avec présence d'une 
feuille, une palmette ou une 

plante

Le calathos se compose d’un seul registre figuré. Deux 
centaures se tenant la queue et ouvrant largement la bouche 
tiennent également un fruit. Sur la face principale (A) un arbre 
fruitier (pommes de pin) possède un tronc torsadé. 

20 Figuré Figuré uniquement Le calathos est composé d’un seul registre figuré. Deux 
chevaliers en armure, s’affrontent à coup de lance. Sur la face 
principale (A) des tiges enroulées ornent l’arrière plan. Sur la 
face b un petit cavalier monte un cheval sous le regard d’une 
grande tête ouvrant la bouche. Sur la face c, un cheval (?) se 
cambre. 

21 Figuré Figuré uniquement Le calathos est composé d’un seul registre figuré. Deux 
hiéracosphinx affrontés posent une de leur patte sur un calice 
axial. L’abaque à cornes, mince et mouluré termine le fond de 
scène. 

22 Figuré Figuré uniquement Le calathos se compose d’un seul registre figuré. Trois aigles, un 
sur chaque face, déploient leurs ailes. Les aigles des faces 
secondaires se tiennent sur des feuilles grasses, tandis que 
l’aigle principal (face A) se tient sur des boules. L’abaque à 
cornes termine le fond de la scène. 

23 Figuré Figuré avec présence d'une 
feuille, une palmette ou une 

plante

Le calathos se compose d’un seul registre figuré. La face 
principale est envahie par une large feuille grasse. La tige de 
cette feuille se divise en deux liens torsadés et noués. Deux 
anges nus chevauchent des ours. Le personnage senestre est âgé 
(chauve) alors que le personnage dextre est jeune.

24 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles d'acanthe et crosses 

angulaires et médianes

il s’agit d’un chapiteau dérivé du corinthien ne comportant pas 
d’abaque. le calathos se compose de deux registres. Le premier 
registre se compose de deux couronnes de feuilles d’acanthe. 
Cependant chaque feuille s’enroule pratiquement en volute. Le 
registre supérieur porte des crosses angulaires et médianes. Le 
caulicole ne porte pas de calice. 

25 Feuillagé à 
figure

Dérivé du corinthien à 
figures

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose d’une couronne de feuilles. La présence d’une 
couronne de feuilles d’acanthe. Le registre supérieur est figuré : 
deux anges portant des étendards volent par-dessus les feuilles. 
Leurs visages occupent l’angle de la corbeille. 

70



26 Figuré Figuré uniquement La calathos est composé d’un seul registre figuré. Un singe 
attaché par une corde est tenu par un homme. Derrière l’homme, 
pégase tirant la langue trône au sommet d’une colonne. Sur la 
face b,  un homme nu entièrement tient des balles dans ses 
mains. Il regarde le singe. Au centre de la face A, un arbre formé 
de deux tiges torsadées sépare l’homme de l’animal. 

27 Figuré Figuré avec présence d'une 
feuille, une palmette ou une 

plante

Le calathos est composé d’un seul registre figuré. Sur chaque 
angle du calathos, un homme porte un mouton sur les épaules. 
Une feuille occupe l’espace axial de la face A. L’homme de 
gauche est barbu et chauve tandis que l’homme jeune de droite 
tire la langue. Aux pieds du jeune homme, une tête d’adulte 
barbu couverte d’une cale de toile jonche le sol. Chaque 
personnage porte le bliaud. Seul le vieillard est chaussé. Sous 
leur bliaud leur sexe est visible.

28 Figuré Figuré uniquement Le calathos est composé d’un seul registre figuré. Trois masques 
axiaux sont portés par 3 tiges plates  enlacées par deux serpents 
chacun. Les queues des serpents s’enroulent en forme de crosse 
dans les angles. Chaque serpent lèche les oreilles des masques. 
Aux quatre angles des feuilles lobées terminent la composition. 

29 Figuré Figuré uniquement Le calathos se compose d’un seul registre figuré. Trois aigles 
déployant leurs ailes se tiennent sur des boules. L’abaque cornu 
termine le fond de la composition. 

30 Figuré Figuré uniquement Le calathos se compose d’un seul registre figuré. Deux 
panthères ailées sont assises aux angles du calathos. Queue en 
l’air et ailes déployées, l’une tire la langue (gauche), l’autre 
montre les deux (droite). 

31 Figuré Figuré uniquement le calathos se compose d’un seul registre figuré. Deux panthères 
ailées sont assises dans l’angle du calathos. Queue en l’air, ailes 
déployées, elles ouvrent la gueule pour tirer la langue.

32 Figuré Figuré uniquement Le calathos se compose d’un seul registre figuré. Deux sirènes à 
queue bifide nous observent en souriant légèrement. Exposées 
aux angles, les sirènes tiennent leur queue bifide dans chaque 
main. Les queues se terminent par des feuilles grasses. 

33 Feuillagé De type corinthien Ce chapiteau de type corinthien comporte 2 registres. le premier 
registre se compose de deux couronnes de feuilles d’acanthes. 
Les acanthes du premier niveau sont liées entre elles et forment 
une frise. Le deuxième registre porte des crosse soutenues par 
des caulicoles baguées. Au niveau de la lèvre, l’abaque mince 
adopte un fleuron quadrilobé aux pétales évidées. 

34 Figuré Figuré uniquement Le calathos se compose d’un seul registre figuré. Deux tritons à 
queue bifides, tiennent leur queues. L’un est jeune et l’autre est 
vieux (chauve). Au centre de la corbeille, ils tiennent leur queue 
par le bras. Les queues s’ornent de feuillages. 
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35 Figuré Historié le calathos est composé d’un seul registre figuré. Il s’agit d’une 
scène de combat : 12 hommes en arme et un homme à terre 
dénudé nous regardent. Aucun jeux de regard entre eux n’est 
perceptible. A l’arrière dextre, un homme vêtu d’une chape à 
capuchon sonne la corne. Dans un mouvement de jambes, trois 
hommes plantent maladroitement leur lance dans les boucliers 
de trois hommes d’armes leur faisant front. Derrière eux deux 
hommes regardent dans le lointain. Au centre un homme âgé, nu 
et allongé est pris à la gorge par un homme armé. 

36 Figuré Figuré uniquement Le calathos se compose d’un seul registre figuré. Sur chaque 
angle du calathos se trouve un ange portant un homme barbu. 
Les personnages volent au-dessus de deux serpents ailés. Le 
serpent de droite possède deux bras, qu’il tend pour attraper 
l’homme barbu situé devant lui.  Un seul motif ornemental 
occupe l’angle vide de la face b : il s’agit d’un arbre que 
d’ailleurs l’homme nu tente d’attraper du bout de ses mains.  

37 Feuillagé De type corinthien Ce chapiteau de type corinthien comporte 2 registres. le premier 
registre se compose de deux couronnes de feuilles d’acanthes. 
Les acanthes du premier niveau sont liées entre elles et forment 
une frise. Le deuxième registre porte des crosses soutenues par 
des caulicoles baguées. Au niveau de la lèvre, l’abaque mince 
adopte un fleuron quadrilobé aux pétales évidées. 

38 Feuillagé à 
masques

Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires + masques

Le calathos se compose de deux registres. Cependant, ils sont 
bouleversés. En l’absence de caulicoles on peut parler d’une 
adaptation du schéma du chapiteau corinthien libre. Le premier 
registre adopte deux couronnes de feuilles d’acanthes à nervures 
plutôt renflées. Les feuilles angulaires montent jusqu’au-dessous 
des crosses angulaires. De larges motifs de masques axiaux 
prennent place sur chaque face. La face A adopte un masque 
descendant au 2/3 du calathos. Sur les faces secondaires un 
masque de jeune homme coiffé d’un chapeau rond occupe 
l’espace. Le masque principal représente un visage d’homme 
barbu. 

39 Feuillagé Corinthisant à feuilles lisses 
et crosses angulaires et 

médianes

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose de deux couronnes de feuilles alternées. Le deuxième 
registre porte des crosses s’enroulant en forme de feuille. 
L’abaque très droit adopte de simples disques ronds creusés. 

40 Figuré Figuré uniquement Le calathos se compose d’un seul registre figuré. Le buste d’un 
Minotaure se tenant les cornes est coincé entre deux bustes 
d’hommes torse nu portant un instrument de musique (lyre) et 
ouvrant les mains. Sous chaque homme, deux bustes de 
carnivores se mordent la gueule. 

41 Figuré Figuré uniquement Le calathos se compose d’un seul registre figuré. Deux sirènes à 
queues bifides se tenant la queue sont positionnées aux angles 
du calathos. 

42 Feuillagé Corinthisant à feuilles lisses 
et crosses angulaires et 

médianes

Le calathos possède deux registres. Le premier registre se 
compose de deux couronnes. Le registre supérieur porte des 
crosses angulaires et médianes. L’abaque porte un motif axial en 
forme de palmette lisse. 
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43 Feuillagé Corinthisant à feuilles lisses 
et crosses angulaires et 

médianes

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose de deux couronnes de feuilles lisses alternées. le 
second registre porte des crosses angulaires et médianes. Le 
disque axial est supporté par les crosses médianes au-dessous de 
l’abaque. 

44 Feuillagé à 
masques

Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires + masques

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose de deux couronnes d’acanthe. le deuxième registre 
porte uniquement des crosses angulaires ornées de caulicoles. 
De grands masques remplacent les crosses médianes. La face A 
est ornée d’un masque féminin coiffé. Deux masques d’enfants 
ouvrant la bouche occupent les faces secondaires.

45 Feuillagé à 
masques

Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires + masques

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose de deux couronnes de feuilles grasses. Le deuxième 
registre porte des crosses angulaires soutenues par des 
caulicoles. Le masque de la face A présente un visage d’homme 
triste. Le masque de la face b pleure et le masque de la face c est 
triste également. 

46 Feuillagé Corinthisant à feuilles lisses 
et crosses angulaires et 

médianes

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose de deux couronnes de feuilles lisses alternées. Le 
deuxième registre porte des crosses angulaires et médianes. Les 
disques axiaux sont soutenus pas les crosses angulaires et ils 
montent sur l’abaque cornu. 

47 Feuillagé Corinthisant à feuilles lisses 
et crosses angulaires et 

médianes

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose de deux couronnes de feuilles lisses alternées. Le 
deuxième registre porte des crosses angulaires et médianes. Les 
disques axiaux sont soutenus pas les crosses angulaires et ils 
montent sur l’abaque cornu. 

48 Figuré Figuré uniquement Le calathos se compose d’un seul registre de figures. Un centaure
sans cornes crache des serpents. Il tient par la 
cheville ou par la cuisse, 2 hommes nus tenant eux-mêmes des 
serpents leurs mordant les oreilles.

49 Feuillagé Corinthisant à feuilles d'eau 
sans bordure, crosses 

angulaires et médianes

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose d’une seule couronne de feuilles d’eau sans bordure. 
Le deuxième registre porte des crosses  angulaires et médianes. 
L’abaque est très mince.

50 Feuillagé Corinthisant à feuilles lisses 
et crosses angulaires et 

médianes géométriques (en 
forme de mître)

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose d’une couronne de feuille lisses. Le deuxième registre 
porte des crosses angulaires et médianes très géométriques. Les 
tiges sont baguées. L’abaque est très mince. 

51 Figuré Historié Le calathos se compose d’un seul registre figuré. Le Christ en 
mandorle trône assis en tenant le livre dans sa main gauche et en 
bénissant des trois doigts de la main droite. Le Tétramorphe est 
représenté aux angles. sur la face b un saint nimbé tient une clef 
(St Pierre). Sur la facec un saint nimbé tient un pain.

52 Feuillagé Corinthisant à feuilles lisses 
et crosses angulaires et 

médianes géométriques (en 
forme de mitre)

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose d’une couronne de feuilles lisses intercalées par les 
tiges des caulicoles. Le deuxième registre porte des crosses 
soutenues par des caulicoles lisses aux tiges baguées. L’abaque 
garde une place importante.
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53 Feuillagé Corinthisant à feuilles lisses 
et crosses angulaires et 

médianes géométriques (en 
forme de mitre)

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose d’une couronne de feuilles lisses intercalées par les 
tiges des caulicoles. Le deuxième registre porte des crosses 
soutenues par des caulicoles lisses aux tiges baguées. L’abaque 
garde une place importante.

54 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires et médianes

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose de deux couronnes de feuilles.  Le deuxième registre 
porte des crosses soutenues par des caulicoles aux tiges baguées 
montant depuis la seconde couronne. Une feuille nervée orne les 
crosses axiales. L’abaque est étroit. 

55 Feuillagé à 
masques

Dérivé du corinthien à 
feuilles grasses et masques

Le calathos se compose d’un seul registre formé par deux 
couronnes de feuilles en forme de palmette géante. L’abaque à 
gouttes possède trois masques axiaux représentant une femme 
(face b), un homme barbu (face A) et un homme triste (face c).

56 Figuré Figuré uniquement Le calathos se compose d’un seul registre figuré. Un monstre à 
queue bifide montré de dos, la tête tournée à l’envers tient une 
tige dans sa gueule d’où dépasse deux grandes dents crochues. 
Deux chiens à queue de poisson  s’appuient sur le monstre axial. 
Ils tiennent leur queue feuillagée sous leurs pattes. 

57 Feuillagé à 
masques

Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires et médianes + 
masques

Le calathos se compose de 2 registres. Le premier registre se 
compose de deux couronnes de feuilles. Le second registre porte 
des crosses soutenues par des caulicoles. Les masques d’homme 
remplacent les crosses médianes. L’abaque cornu lisse est large. 

58 Figuré Figuré uniquement Le calathos se compose d’un seul registre figuré. Trois aigles 
ébauchés déployant leurs ailes se tiennent sur des boules. 

59 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
grasses et crosses angulaires 

et médianes

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose de deux couronnes de feuilles. La première couronne 
se compose de feuilles grasses alternant avec des palmettes. Les 
autres couronnes présentent de larges feuilles grasses. La partie 
retournée des feuilles est sculptée. Les crosses angulaires ne 
présentent que de larges volutes. L’abaque est formé d’un triple 
bandeau. 

60 Feuillagé à 
masques

Corinthisant à feuilles 
d'acanthe à lobes de chêne, 

crosses angulaires et 
masques

Le calathos se compose de deux registres . Le premier registre 
se compose de deux couronnes de feuilles à lobes de chêne 
intercalées de petites feuilles de chêne liées entre elles en forme 
de frise. Les crosses angulaires forment des volutes feuillagées 
sous un abaque très mince. Les faces secondaires sont ornées de 
masques d’animaux. 

61 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses et crosses 

angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose de deux couronnes de feuilles lisses. Les crosses 
angulaires portent directement le tailloir. Les crosses médianes 
sont remplacées par de feuilles axiales.

62 Feuillagé à 
masques

Corinthisant à feuilles 
d'acanthe à lobes de chêne, 

crosses angulaires et 
masques

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose de deux couronnes de feuilles à lobes de chêne 
alternées de petites feuilles de chêne. Les crosses angulaires 
portent un abaque étroit. Les crosses médianes sont remplacées 
par des masques axiaux uniquement sur les faces secondaires.  

63 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses et crosses 

angulaires

Le calathos se compose de deux registres. le premier registre se 
compose de deux couronnes de feuilles lisses. Les crosses 
angulaires portent directement le tailloir. Les crosses médianes 
sont remplacées par des feuilles axiales.
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64 Feuillagé à 
masques

Dérivé du corinthien à 
godrons concaves décoratifs 

et masques

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose de deux couronnes de godrons à bandeau de perles 
évidées alternés de feuilles lancéolées nervées. Un abaque 
saillant porte le tailloir. Une tête d’homme se loge sous l’abaque 
uniquement sur la face c. 

65 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
grasses et crosses angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose d’une couronne de feuilles grasses. Les crosses 
angulaires portent un abaque très étroit.

66 Feuillagé à 
figure

Dérivé du corinthien à 
feuilles grasses et masques

Le calathos se compose d’un seul registre. Deux couronnes de 
feuilles grasse portent un large abaque. Deux protomés 
d’hommes remplacent les crosses angulaires sur la seconde 
couronne. 

67 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses et crosses 

angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Deux couronnes de 
feuilles lisses portent des crosses angulaires intercalées par des 
feuilles axiales.

68 Feuillagé à 
masques

Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires + masques

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
porte une couronne d’acanthe. Les crosses sont entièrement 
masquées par les caulicoles portant un abaque. L’abaque porte 
un fleuron axial ainsi qu’un masque sur la face c.

69 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses et crosses 

angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose de deux couronnes de feuilles lisses. Les crosses 
angulaires portent le tailloir. 

70 Feuillagé à 
masques

Corinthisant à feuilles 
d'acanthe à lobes de chêne, 

crosses angulaires et 
masques

le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose de deux couronnes. Les crosses sont portées par des 
caulicoles sans gaine. Des masques sur chaque face sortent des 
feuillages. les crosses portent un abaque étroit. 

71 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses et crosses 

angulaires

le calathos se compose de deux registres. Les deux couronnes de 
feuilles lisses portent les crosses angulaires. Les petites crosses 
portent directement le tailloir.  

72 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
d'acanthe à lobes de chêne, 

crosses angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Les deux couronnes 
de feuilles à lobes de chêne portent un niveau de caulicoles (en 
couronne de feuilles) à crosses portant des enroulements de 
feuilles axiaux. Ces enroulement montent sur l’abaque. 

73 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses et crosses 

angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose de deux couronnes. Les crosses angulaires sont 
alternées de feuilles axiales. 

74 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
d'acanthe à lobes de chêne, 

crosses angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose de deux couronnes. Les crosses angulaires portent un 
abaque. 

75 Feuillagé A feuilles lisses Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose de deux couronnes de feuilles. l’abaque est directement 
porté par les feuilles. 

76 Feuillagé à 
masques

Dérivé du corinthien à 
feuilles d'acanthe à lobes de 

chêne et masques

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
porte trois couronnes. Des masques d’animaux et d’humains 
ornent l’abaque en descendant jusqu’au niveau de la seconde 
couronne. 

77 Figuré Figuré uniquement Le calathos se compose d’un seul registre. Deux coqs affrontés 
tenant dans le bec un objet en forme de goutte ornent la 
corbeille. 
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78 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires

Le calathos se compose de trois registres. le premier registre se 
compose de deux couronnes : une première couronne faisant 
alterner feuilles d’acanthe et palmettes et une deuxième 
couronne faisant alterner de grandes feuilles avec des petites. Le 
niveau des crosses possède de larges caulicoles. Des feuilles 
grasses forment les motifs axiaux montant sur l’abaque. 

79 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos se compose d’un seul registre. Trois  feuilles lisses 
portent un abaque étroit. 

80 Feuillagé Corinthisant à feuilles lisses 
et crosses angulaires

La calathos possède un seul registre. Trois tiges formant fruits 
en goutte surmontées de volutes portent un abaque étroit. 

81 Feuillagé Corinthisant à feuilles lisses 
et crosses angulaires

Le calathos possède deux registres. Le premier registre possède 
deux couronnes. Le niveau de crosses angulaires (uniquement) 
porte un abaque coincé sous un large tailloir.

82 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires

Le calathos possède deux registres. Le premier registre 
comporte trois couronnes. Les volutes et les caulicoles des 
crosses portent un large abaque mouluré.

83 Feuillagé à 
figure

Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires + masques

Le calathos possède deux registres. Le premier registre possède 
deux couronnes. Les crosses angulaires sont intercalées de 
masques axiaux portant un abaque étroit. 

84 Feuillagé à 
masques

Dérivé du corinthien à 
feuilles d'acanthe, crosses 

angulaires et masques

Le calathos possède deux registres. Le premier registre se 
compose de trois couronnes de feuilles dans lesquelles se logent 
des masques humains. Des crosses angulaires portent un abaque 
étroit. 

85 Feuillagé à 
figure

Dérivé du corinthien à 
feuilles d'acanthe, crosses 

angulaires et masques

Le calathos possède deux registres. Le premier registre possède 
une couronne. Le niveau de crosses à caulicoles porte des 
masques axiaux logés directement sous le tailloir. 

86 Feuillagé à 
figure

Corinthisant à feuilles 
d'acanthe à lobes de chêne, 

crosses angulaires et 
masques

Le calathos porte deux registres. Le premier registre se compose 
de deux couronnes. Des feuilles au niveau des crosses font 
office de caulicoles. Les crosses angulaires encadrent une feuille 
axiale en face A. Sur les faces secondaires on trouve une tête de 
rat souriant en remplacement des crosses médianes. 

87 Feuillagé à 
figure

Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires + masques

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose de deux couronnes. les crosses angulaires sont 
intercalées de masques médians.

88 Feuillagé à 
masques

Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires + masques

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose de deux couronnes. Le registre de crosses porte des 
feuilles en guise de caulicoles. Un masque humain sortant d’un 
enroulement de feuille orne la face A. Des masques d’animaux 
ornent les faces secondaires.

89 Figuré Figuré uniquement Le calathos possède un seul registre. Une tête barbue avec tenant 
deux quadrupèdes carnivores prend place dans l’angle de la 
corbeille. 

90 Feuillagé à 
masques

Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires + masques

Le calathos possède deux registres. Le premier registre se 
compose de deux couronnes. Le registre de crosses porte des 
feuilles en guise de caulicoles. Des masques d’hommes tristes 
ornent l’abaque uniquement sur les faces secondaires. 

91 Figuré Figuré uniquement Le calathos se compose d’un seul registre. Deux paons (il peut  
également s'agir de dindons ou de coqs ?) affrontés ornent la 
corbeille. 

92 Figuré Historié Le calathos se compose de deux registres. Les trois saintes 
femmes au tombeau découvrent le sépulcre vide de Jésus, que 
l’ange leur désigne. Les crosses angulaires portent un abaque 
étroit.  
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93 Feuillagé à 
masques

Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires + masques

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose de deux couronnes. Les crosses angulaires sont 
intercalées de masques médians. Les masques débordent sur 
l’abaque très étroit. 

94 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires

Le calathos se compose de deux registres. le premier registre se 
compose de deux couronnes. Le registre des crosses possède des 
feuilles en guise de caulicoles. Les Motifs axiaux des faces 
secondaires sont formés par un enroulement de feuilles.

95 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose de deux couronnes. Des crosses angulaires portent un 
abaque étroit. 

96 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose de deux couronnes. Des feuilles en guise de caulicoles 
portent les crosses. Un abaque plutôt étroit porte le tailloir. 

97 Feuillagé Corinthisant à feuilles lisses 
et crosses angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose de deux couronnes de feuilles lisses. Les crosses 
angulaires sont intercalées de feuilles axiales portant un abaque 
étroit.

98 Feuillagé à 
masques

Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires + masques

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose de deux couronnes. Les crosses angulaires sont 
intercalées de masques portant un abaque étroit. 

99 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires

Le calathos possède deux registres. le premier registre se 
compose de deux couronnes. Des feuilles en guise de caulicoles 
portent les crosses angulaires. De larges feuilles axiales 
remplacent les crosses médianes en débordant sur l’abaque. 

100 Feuillagé à 
figure

Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires + masques

Le calathos se compose de deux registres. le premier registre se 
compose de deux couronnes. les crosses, angulaires sont 
intercalées d’un masque et d’un enroulement de feuilles 
débordant sur l’abaque. 

101 Feuillagé A feuilles grasses + acanthes Le calathos se compose d’un seul registre orné de deux 
couronnes de feuilles grasses.

102 Feuillagé Corinthisant à feuilles lisses 
et crosses angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose de deux couronnes. Les crosses angulaires portent un 
abaque étroit. Une feuille nervée orne la face C. 

103 Feuillagé A feuilles d'acanthe Le calathos se compose d’un seul registre de feuilles grasses. 
104 Feuillagé A feuilles grasses le calathos se compose d’un seul registre de feuilles lisses 

soutenant des motifs géométriques. 
105 Feuillagé à 

figure
Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires + masques

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose de deux couronnes. Les crosses angulaires intercalées 
de masques axiaux portent un abaque étroit. 

106 Feuillagé A feuilles d'acanthe Le calathos possède un seul registre orné de trois  feuilles 
grasses. 

107 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires

Le calathos possède deux registres. le premier registre se 
compose de deux couronnes. Les crosses angulaires sont 
intercalées des feuilles axiales et portent un abaque étroit. 

108 Feuillagé à 
figure

Dérivé du corinthien à 
figures

Le calathos possède deux registres. Le premier registre s’orne 
d’une couronne de feuilles. Le second registre s’orne d’un aigle 
sur chaque face. La tête des aigles est placée sur l’abaque. 

109 Figuré Figuré uniquement Le calathos se compose d’un seul registre. Deux lions se battent 
sous un abaque étroit. 

110 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose d’une seule couronne de feuilles. Le second registre 
possède des crosses angulaires qui soutiennent un abaque.
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111 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles d'acanthe

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose de deux couronnes. Des feuilles axiales montent jusque 
sur l’abaque.

112 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose de deux couronnes. Le registre supérieur possède des 
crosses angulaires. Entre les crosses se trouve un fleuron axial 
montant jusque sur l’abaque. 

113 Feuillagé à 
masques

Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède deux couronnes. Le registre supérieur possède une tête 
d’animal débordant sur l’abaque.

114 Feuillagé à 
masques

Dérivé du corinthien à 
feuilles d'acanthe et masques

le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose de deux couronnes. Sur la face A, un masque monte 
jusque sur l’ abaque. 

115 Feuillagé à 
masques

Corinthisant à feuilles 
grasses et crosses angulaires 

+ masques

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose d’une seule couronne de feuilles. Le registre supérieur 
possède des crosses angulaires soutenant un large abaque. Sur 
les faces secondaires des fleurons ornent l’abaque tandis que sur 
la face principale, un masque montant depuis la couronne 
déborde sur l’abaque. 

116 Feuillagé à 
masques

Corinthisant à feuilles 
grasses et crosses angulaires 

+ masques

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède une seule couronne. Les crosses angulaires portent un 
abaque étroit. L’abaque s’orne, sur la face A, d’un masque 
humain. 

117 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre possédant une 
couronne de trois feuilles. Ce registre porte non un abaque 
véritable mais un petit tailloir portant le tailloir réel.  

118 Feuillagé Corinthisant à feuilles lisses 
et crosses angulaires

Le calathos se compose de deux registres. le premier registre se 
compose de deux couronnes. les crosses portent un abaque 
étroit. Un disque axial orne l’abaque sur chaque face. 

119 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
grasses et crosses angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède une seule couronne de feuilles intercalées de palmettes. 
Les crosses angulaires portent un abaque très étroit. L’abaque 
étroit porte un large tailloir. 

120 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles d'acanthe

Le calathos se compose d’un seul registre. Le premier registre 
possède deux couronnes de feuilles grasses. Les feuilles axiales 
montent jusque sur l’abaque.  

121 entrelacs Entrelacs feuillagés Le calathos se compose d’un seul registre. Ce registre possède 
deux motifs d’entrelacs en forme de X feuillu. 

122 Feuillagé à 
figure

Figuré avec présence d'une 
feuille, une palmette ou une 

plante

Le calathos se compose d’un seul registre. Un roi cavalier 
désigne de la main droite le chemin. Son cheval marche sur un 
homme accroupi. Des Fleurons axiaux sont situés sur les axes 
secondaires. La tête du cavalier est sculptée sur l’abaque à 
cornes. 

123 Feuillagé à 
figure

Dérivé du corinthien à 
figures

Le calathos se compose d’un seul registre. Ce registre se 
compose de deux couronnes dans lesquelles deux lions sont 
assis. L’abaque étroit porte des fleurons. 

124 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires

Le calathos se compose d’un seul registre. Le premier registre 
porte deux couronnes. Les crosses angulaires sont intercalées de 
feuilles axiales montant jusque sur l’abaque étroit. 

125 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
grasses et crosses angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose de deux couronnes. Les crosses angulaires portent un 
abaque étroit.  
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126 Feuillagé à 
figure

Corinthisant à feuilles 
grasses et crosses angulaires 

+ masques

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose d’une seule couronne. Un registre de caulicoles porte 
des masques humains débordant sur l’abaque étroit. 

127 entrelacs Entrelacs feuillagés Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose d’une seule couronne d’entrelacs feuillagés. Le second 
registre possède une couronne d’entrelacs remplaçant les crosses 
et soutenant un abaque étroit. 

128 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
grasses et crosses angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose d’une seule couronne de feuilles. Les crosses 
angulaires sont intercalées de  fleurons axiaux débordant sur un 
abaque étroit. 

129 Figuré Figuré uniquement Le calathos se compose d’un seul registre où figure un lion 
souriant. L’abaque est très étroit. 

130 entrelacs Entrelacs feuillagés Le calathos se compose d’un seul registre composé d’entrelacs 
feuillagés. 

131 entrelacs Entrelacs feuillagés Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède une seule couronne de feuillages entrelacés. Le second 
registre se compose d’une couronne de feuillages entrelacés 
formant des palmettes. L’abaque est très étroit. 

132 entrelacs Entrelacs feuillagés Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède une seule couronne de feuillages entrelacés. Le second 
registre se compose d’une couronne de feuillages entrelacés 
formant des palmettes. L’abaque est très étroit. 

133 Feuillagé à 
figure

Figuré avec présence d'une 
feuille, une palmette ou une 

plante

Le calathos se compose d’un seul registre. Quatre oiseaux 
buvant deux à deux dans un calice reposent sur des feuillages. 
L’abaque est très étroit. 

134 Figuré Figuré uniquement Le calathos se compose d’un seul registre orné de deux corps de 
félins affrontés à une tête. 

135 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles grasses

Le calathos se compose d’un seul registre composé de deux 
couronnes de feuilles grasses.

136 Feuillagé à 
figure

Figuré avec présence d'une 
feuille, une palmette ou une 

plante

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose d’une seule couronne de feuillage cannelé. Au second 
registre, un arbre décoratif occupe la face A. Sur la face b,une
 femme tue un homme placé à terre. Un homme armé 
désigne du doigt la scène. Sur la face c, un homme aux cheveux 
longs tempère un lion en le chevauchant et en lui tenant la 
gueule. 

137 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles grasses

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose d’une seule couronne de feuilles lisses. Le second 
registre se compose d’une couronne à feuilles formant palmette. 
Les motifs axiaux feuillagés montent sur l’abaque.

138 Figuré Figuré uniquement Le calathos se compose d’un seul registre. Ce registre est orné 
d’un sirène à queue bifide se tenant la queue. 

139 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses et crosses 

angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède une seule couronne. Le second registre adopte une 
couronne formant palmette aux angles. L’abaque est étroit. 

140 Feuillagé Corinthisant à feuilles lisses 
et crosses angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose de deux couronnes de feuilles. Les crosses angulaires 
sont intercalées de feuilles axiales montant sur l’abaque étroit. 

141 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses et crosses 

angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose d ‘une seule couronne de feuilles. Les crosses formant 
feuillage s’enroulent sous un abaque étroit. 
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142 Figuré Figuré uniquement Le calathos se compose d’un seul registre orné d’un triton à 
queue bifide se tenant la queue. Chaque queue s’orne de 
feuillages.

143 Feuillagé à 
masques

Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires + masques

le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
adopte deux couronnes de feuilles. Les feuilles angulaires 
montent jusqu’au-dessous des crosses angulaires. De larges 
motifs de masques axiaux prennent place sur chaque face. La 
face A adopte un masque d’homme barbu descendant au 1/3 du 
calathos. Sur chaque face secondaire se trouve un masque de 
jeune homme souriant.

144 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles d'acanthe

Le calathos se compose d’un seul registre. Ce registre possède 
deux couronnes de feuilles sur un fond lisse. Au niveau de 
l’abaque une simple frise dentelée en forme de triangles 
juxtaposés sert d’ornement.

145 entrelacs Entrelacs feuillagés le calathos se compose d’un seul registre. Des entrelacs lisses 
quadrillent la corbeille sur un font lisse. Seuls les entrelacs 
situés dans l’angle de la corbeille sont rainurés. L’abaque à 
corne est très étroit.

146 Feuillagé à 
figure

Dérivé du corinthien à 
feuilles d'acanthe, crosses 

angulaires et masques

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède une couronne de feuilles. Les crosses angulaires portent 
un abaque étroit portant de petits masques. 

147 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires et médianes

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède deux couronnes de feuilles.  Les crosses angulaires sont 
intercalées de feuilles axiales montant sur l’abaque.  Les crosses 
dissimulées sous les feuilles s’enroulent difficilement dans 
l’espace imparti. 

148 entrelacs Entrelacs feuillagés Le calathos se compose d’un seul registre. La corbeille lisse 
accueille un arbre formant crochets.

149 entrelacs Entrelacs feuillagés Le calathos se compose d’un seul registre. Les deux cylindres 
accueillent des entrelacs sur une corbeille lisse.

150 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles d'acanthe et crosses 

angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède une seule couronne de feuilles. Les crosses angulaires 
sans caulicole portent un abaque étroit. 

151 Figuré Figuré uniquement Le calathos se compose d’un seul registre. Sur la corbeille se 
trouve, un animal possédant deux pattes avec une queue 
enroulée et un autre animal ailé s’enroulant sur lui-même.

152 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède deux couronnes d’acanthe. les crosses angulaires sont 
intercalées de feuilles axiales débordant sur l’abaque étroit. 

153 entrelacs Entrelacs feuillagés Le calathos se compose d’un seul registre représentant un arbre 
dont les branches forment des feuilles et des fruits.

154 entrelacs Entrelacs feuillagés Le calathos se compose d’un seul registre où deux arbres dont 
les tiges s’entrelacent forment des feuilles et des fruits.

155 Figuré Figuré uniquement Le calathos se compose d’un seul registre où un ange joignant 
les mains semble prier.

156 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses et crosses 

angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède deux couronnes de feuilles lisses montant jusqu’au-
dessous d’un bandeau portant des crosses très stylisées. 

157 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles d'acanthe et crosses 

angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède une seule couronne. Les crosses angulaires sont ornées 
d’un fleuron axial. L’abaque est très étroit. 

158 Feuillagé Entrelacs feuillagés Le calathos se compose d’un seul registre où des tiges forment 
des feuilles et s’enroulent en forme de crosses aux angles.
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159 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles d'acanthe

Le calathos possède un seul registre. Ce registre possède deux 
couronnes de feuilles alternées. 

160 Figuré Figuré avec présence d'une 
feuille, une palmette ou une 

plante

Le calathos se compose d’un seul registre. Deux lions ailés 
affrontés tirent la langue. Ils joignent leurs pattes avant au-
dessus d’une palmette axiale. Un masque d’homme surplombe 
la scène au niveau de l’abaque.

161 Figuré Figuré uniquement Le calathos possède un seul registre. Deux centaures s’unissent 
sur l’angle. Ils n’ont qu’une seule tête.

162 Figuré Figuré uniquement Le calathos possède un seul registre. Deux lions affrontés à tête 
unique tirant la langue possèdent des queues à motif de gueule 
mordant.

163 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles grasses et crosses 

angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose de deux couronnes de feuilles. Les  crosses à caulicoles 
portent le tailloir. 

164 Figuré Figuré uniquement le calathos se compose d’un seul registre. Deux griffons ailés 
sont affrontés dans l’angle de la corbeille. Une tête de chèvre 
émerge entre eux deux. 

165 Figuré Figuré uniquement Le calathos possède un seul registre. Un centaure souriant tire 
sur un aigle possédant en son bec une goutte.

166 Feuillagé A feuilles grasses Le chapiteau possède un seul registre. Des tiges formant feuilles 
s’enroulent à l’emplacement des crosses. Un motif axial 
rappelant la forme d’un chapiteau ionique déborde sur l’abaque. 

167 Feuillagé à 
figure

Dérivé du corinthien à 
figures

Le calathos possède un seul registre. Sur une couronne de 
feuilles, deux jeunes atlantes soutiennent l’abaque. Leurs capes 
volent au vent. 

168 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos possède un seul registre. Deux couronnes de feuilles 
lisses tiennent un large tore sous un abaque étroit.

169 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos possède un seul registre. Une couronne de feuilles 
lisses soutient des boules placées sous un abaque étroit.

170 entrelacs Entrelacs feuillagés Le calathos possède un seul registre. Des tiges formant des 
palmettes à l’emplacement des crosses soutiennent un abaque 
étroit.

171 Feuillagé Entrelacs feuillagés Le calathos possède un seul registre. Deux tiges à feuilles lisses 
rapidement ébauchées s’épanouissent sur l’ensemble du 
calathos.

172 Figuré Figuré uniquement Le calathos possède un seul registre. Un griffon ouvre les ailes 
et tire la langue.

173 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires

Le calathos possède deux registres. Le premier registre possède 
une couronne de feuilles. Elle porte un registre de crosses 
angulaires placées sous un abaque étroit.

174 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles d'acanthe et crosses 

angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède une couronne de feuilles. Les crosses angulaires portent 
un abaque étroit. 

175 Feuillagé A feuilles lisses Le calathos se compose d’un seul registre. Trois feuilles lisses 
sont légèrement recourbées sur la corbeille lisse. 

176 Figuré Figuré avec présence d'une 
feuille, une palmette ou une 

plante

Le calathos se compose d’un seul registre. Trois jongleurs 
contorsionnistes et une tête occupent l’ensemble du calathos en 
débordant sur l’abaque.

177 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède une couronne de feuilles. Des feuilles axiales 
exhaussent les crosses angulaires. L’abaque est étroit. 

178 entrelacs Entrelacs feuillagés Le calathos se compose d’un seul registre. Deux arbres à tiges 
formant feuilles ornent l’ensemble de la corbeille lisse.
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179 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles d'acanthe

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède une couronne de feuilles. Les caulicoles portent des 
crosses angulaires liées à l’abaque étroit. 

180 Figuré Figuré uniquement Le calathos se compose d’un seul registre. Quatre lions sont 
répartis aux angles du chapiteau, deux à deux. Chaque paire de 
lion possède une seule tête pour deux corps. 

181 Figuré Figuré avec présence d'une 
feuille, une palmette ou une 

plante

Le calathos se compose d’un seul registre. Deux griffons 
affrontés sur la face A ornent le calathos. Sur la face B un 
griffon ailé à tête de biche est accroupi, alors qu’en face C un 
griffon à tête de dragon (?) ouvre la bouche. 

182 entrelacs Entrelacs feuillagés Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède des tiges entrelacées qui portent des fruits. Les crosses 
angulaires  enroulées en feuilles portent un abaque étroit. 

183 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles d'acanthe

Le calathos se compose d’un registre. Ce registre possède deux 
couronnes de feuillages prennant place sous un abaque très 
étroit.

184 entrelacs Entrelacs feuillagés Le calathos possède un seul registre. Sur l’ensemble de la 
corbeille, des tiges entrelacées sortent de trois têtes de rongeurs.

185 Feuillagé A feuilles lisses Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède une couronne de feuilles. Cette couronne soutient des 
caulicoles lisses sans crosses ni abaque.

186 Figuré Figuré uniquement Le calathos se compose d’un seul registre. Sous des arcades 
soutenues par des colonnettes, deux personnages prennent place 
: un homme barbu tend la main à un homme à tête d’oiseau 
portant un couteau ou une épée. 

187 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Deux couronnes de 
feuilles portent un registre de crosses angulaires sous un abaque 
étroit. Des feuilles axiales montent sur l’abaque. 

188 Figuré Figuré uniquement Le calathos se compose d’un seul registre. Ce registre représente 
deux femmes qui chevauchent des félins à queue de serpent les 
mordant à l’abdomen. Les femmes tiennent les queues des 
félins. 

189 Figuré Figuré avec présence d'une 
feuille, une palmette ou une 

plante

Le calathos possède deux registres. Le premier registre 
représente deux serpents ailés s’enroulant sur eux-mêmes. Le 
second registre porte des crosses angulaires rapidement 
ébauchées. 

190 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires

Une couronne de feuilles porte un registre de crosses sous un 
abaque étroit. 

191 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses et crosses 

angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède deux couronnes de feuilles. Les crosses angulaires 
portent le tailloir. 

192 Figuré Figuré uniquement Le calathos se compose d’un seul registre représentant une tête 
humaine crachant des serpents.

193 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses et crosses 

angulaires

Le calathos possède deux registres. Le premier registre porte 
deux couronnes de feuilles lisses. Les crosses angulaires portent 
le tailloir. 

194 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles d'acanthe et crosses 

angulaires

Le calathos possède deux registres. Le premier registre porte 
deux couronnes de feuilles. Les crosses angulaires portent le 
tailloir. 

195 Figuré Figuré uniquement Le calathos possède un seul registre. Ce registre représente un 
oiseau à tête humaine qui emporte un lapin. La queue de 
l’oiseau est mordue par un masque. L’abaque est étroit. 
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196 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
grasses et crosses angulaires

Le calathos possède deux registres. Le premier registre possède 
une couronne de feuilles. Des crosses issues de tiges entrelacées 
portent le tailloir. 

197 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède deux couronnes de feuilles. les crosses angulaires sont 
ornées de fleurons axiaux. Elles supportent un abaque très étroit.

198 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose d’une couronne de feuilles. Les crosses angulaires 
portent un abaque étroit. 

199 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose d’une couronne de feuilles. Les crosses angulaires 
portent un abaque étroit. 

200 Figuré Figuré avec présence d'une 
feuille, une palmette ou une 

plante

Le calathos se compose d’un seul registre où un homme ayant 
un genoux à terre offre un présent. Face à lui, un homme ayant 
un genoux à terre offre un oiseau (?)

201 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
d'acanthe à lobes de chêne, 

crosses angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède deux couronnes de feuilles. Une troisième couronne 
remplace les caulicoles des crosses. Les crosses angulaires 
portent un abaque très étroit. Les feuilles axiales montent sur 
l’abaque. 

202 Feuillagé à 
masques

Corinthisant à feuilles 
d'acanthe à lobes de chêne, 

crosses angulaires et 
masques

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède deux couronnes de feuilles. Une troisième couronne 
remplace les caulicoles des crosses. Les crosses angulaires 
portent un abaque très étroit. L’abaque étroit porte un masque 
axial sur chaque face débordant largement sur la corbeille.

203 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède deux couronnes de feuilles. Une troisième couronne 
remplace les caulicoles des crosses. Les crosses angulaires 
portent un abaque très étroit. Les feuilles axiales montent sur 
l’abaque. 

204 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
d'acanthe à lobes de chêne, 

crosses angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède deux couronnes de feuilles. Une troisième couronne 
remplace les caulicoles des crosses. Les crosses angulaires 
portent un abaque très étroit. Les feuilles axiales montent sur 
l’abaque. 

205 Feuillagé à 
figure

Dérivé du corinthien à 
figures

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède une couronne de feuilles. Les crosses angulaires portent 
directement le tailloir. Un masque humain occupe le reste de ce 
dernier registre.

206 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
grasses et crosses angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède une couronne de feuilles. Les crosses angulaires 
soutiennent un abaque orné d’un fleuron axial.

207 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles d'acanthe

Le calathos se compose d’un seul registre composé de deux 
couronnes de feuilles portant un abaque étroit.

208 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles d'acanthe

Le calathos se compose d’un seul registre composé de deux 
couronnes de feuilles portant un abaque étroit. L’abaque s’orne 
d’un fleuron axial. 

209 entrelacs Entrelacs feuillagés Le calathos se compose d’un seul registre. Deux arbres à tiges 
formant feuilles supportent un enroulement de crosses étroites 
portant un abaque. 

210 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède deux couronnes de feuilles. Les  crosses angulaires 
portent un abaque étroit.
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211 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles d'acanthe et crosses 

angulaires (?)

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède une couronne de feuilles (?). Les crosses angulaires 
portent directement le tailloir ?

212 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles grasses

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède une couronne de feuilles. Des caulicoles sans crosses 
portent un abaque assez large.

213 entrelacs Entrelacs feuillagés (?) Le calathos se compose d’un seul registre où des entrelacs 
occupent le calathos entier ?

214 Figuré Figuré uniquement Le calathos se compose d’un seul registre où une femme, dont le 
sexe est caché par une feuille, se tient accroupie. Un serpent et 
un crapaud lui mordent les seins.

215 Figuré Figuré uniquement Le calathos se compose d’un seul registre où deux lièvres (?) 
affrontés à tête unique ornent se grattent l’oreille. 

216 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède deux couronnes de feuilles. Les crosses angulaires 
portent un abaque assez large.  

217 entrelacs Entrelacs feuillagés Le calathos se compose d’un seul registre. Ce registre possède 
des tiges enroulées formant feuilles. L’abaque est assez large. 

218 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles d'acanthe

Le calathos possède un seul registre composé de deux couronnes 
de feuilles portant un abaque.

219 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires (?)

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède une couronne de feuilles. Les crosses angulaires portent 
un abaque étroit orné d’un fleuron axial.

220 Figuré Figuré uniquement Le calathos se compose d’un seul registre où figure un homme 
portant deux poissons. 

221 Figuré Figuré uniquement Le calathos se compose d’un seul registre où deux petits dragons 
ou griffons affrontés crachent une flamme ou une feuille. 

222 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles grasses

Le calathos se compose d’un seul registre où deux couronnes de 
feuilles portent un abaque étroit.

223 Figuré Figuré uniquement Le calathos se compose d’un seul registre où un ange à genoux 
orant ou consacrant semble se tenir également à genoux. 

224 entrelacs Entrelacs feuillagés Le calathos se compose d’un seul registre où des entrelacs 
feuillagés s’enroulent et s’ornent de palmettes.

225 Figuré Figuré uniquement Le calathos se compose d’un seul registre où deux coqs à tête 
humaine sont affrontés en regardant en arrière.

226 Figuré Figuré uniquement Le calathos se compose d’un seul registre où deux lions 
affrontés portent un enfant (?) dans leur gueule.

227 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles grasses

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre se 
compose d’une tige portant des feuilles. Les crosses angulaires 
portent le tailloir directement. 

228 entrelacs Entrelacs feuillagés Le calathos se compose d’un seul registre où des tiges 
entrelacées forment des feuilles.

229 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
grasses et crosses angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède une couronne de feuilles. Les crosses angulaires portent 
un abaque étroit. 

230 Feuillagé Corinthisant à feuilles lisses 
et crosses angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède deux couronnes de feuilles. Les crosses portent un 
abaque (?) droit. 

231 entrelacs Entrelacs feuillagés Le calathos se compose d’un seul registre. Ce registre possède 
des tiges entrelacées formant des feuilles.

232 Feuillagé Corinthisant à feuilles lisses 
et crosses angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède une couronne de feuilles. Un niveau de feuilles formant 
crosses porte un abaque étroit.
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233 Feuillagé à 
masques

Figuré avec présence d'une 
feuille, une palmette ou une 

plante

Le calathos se compose d’un seul registre où un masque 
d’homme crache des tiges formant feuilles.

234 Figuré Figuré uniquement Le calathos se compose d’un seul registre où deux monstres à 
tête de chien et bec de canard se mordent. Dans l’angle de 
l’abaque, une tête nous observe. 

235 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles grasses

Le calathos se compose d’un seul registre où une couronne de 
feuille porte un abaque.

236 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles grasses

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède une couronne de feuilles grasses. Les crosses angulaires 
(formant boules) portent le tailloir. 

237 Feuillagé à 
figure

Dérivé du corinthien à 
feuilles grasses et masques

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède une couronne de feuilles. Les crosses angulaires portent 
le tailloir. Les crosses de l’angle saillant sont remplacées par une 
tête humaine. 

238 entrelacs Entrelacs feuillagés Le calathos se compose d’un seul registre où des tiges 
entrelacées forment des feuilles et des boules au-dessous d’un 
abaque étroit.

239 entrelacs Entrelacs feuillagés Le calathos se compose d’un seul registre où des tiges enroulées 
forment des fruits.

240 Figuré Figuré uniquement Le calathos se compose d’un seul registre où trois hommes 
forment une scène. L’un à genoux tend un objet à un homme en 
aube. Les trois hommes portent un chapeau ou un nimbe. 

241 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède une couronne de feuilles. Les crosses angulaires sont 
intercalées d’un fleuron axial. Elles portent un abaque étroit. 

242 Feuillagé à 
figure

Dérivé du corinthien à 
figures

Le calathos se compose d’un seul registre où se trouve, dans une 
couronne de feuilles lisses, une femme (?) et un félin (?) 
affrontés sous un abaque. 

243 Figuré Figuré uniquement Le calathos se compose d’un seul registre où figure. Une sirène 
bifide tenant sa queue.

244 Figuré Figuré uniquement Le calathos se compose d’un seul registre où des tiges sortent de 
la gueule d’un masque de singe.

245 Figuré Figuré avec présence d'une 
feuille, une palmette ou une 

plante

Le calathos se compose de deux registres. Sur le premier 
registre, deux félins affrontés à tête unique crachent des tiges 
mordues elles mêmes par des masques de félins placés sur 
l’abaque. Des crosses s’enroulent aux angles. 

246 Figuré Figuré uniquement Le calathos se compose d’un seul registre où deux griffons sont 
affrontés.

247 Figuré Figuré uniquement Le calathos se compose d’un seul registre où deux aigles sont 
affrontés.

248 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où des feuilles partent 
de l’angle saillant. 

249 Figuré Figuré uniquement le calathos se compose d’un seul registre où deux oiseaux 
affrontés tiennent en leurs becs une même couronne. 

250 Feuillagé A feuilles d'acanthe Le calathos se compose d’un seul registre où une couronne de 
feuilles porte un abaque large. 

251 nu Nu Le calathos lisse est surmonté d’un abaque ébauché. 
252 nu Nu Le calathos lisse est surmonté d’un abaque ébauché. 
253 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où six feuilles sont 

attachées ensembles par un lien.
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254 Feuillagé Corinthisant à feuilles lisses 
et crosses angulaires et 

médianes

Le calathos est composé de deux registres superposés. Le 
premier registre se compose de deux couronnes de feuilles lisses 
qui donnent naissance au registre supérieur à des crosses 
angulaires et à des crosses médianes affrontées. Les feuilles de 
la seconde couronne prennent naissance au lit de pose entre les 
feuilles de la première couronne. L’abaque à cornes en faible 
saillie porte le tailloir. 

255 Feuillagé Corinthisant à feuilles lisses 
et crosses angulaires et 

médianes

Le calathos est composé de deux registres superposés. Le 
premier registre se compose de deux couronnes de feuilles lisses 
qui donnent naissance au registre supérieur à des crosses 
angulaires et à des crosses médianes affrontées. Les feuilles de 
la seconde couronne prennent naissance au lit de pose entre les 
feuilles de la première couronne. L’abaque à cornes en faible 
saillie porte le tailloir. 

256 Feuillagé Corinthisant à feuilles lisses 
et crosses angulaires et 

médianes

Le calathos est composé de deux registres superposés. Le 
premier registre se compose de deux couronnes de feuilles lisses 
qui donnent naissance au registre supérieur à des crosses 
angulaires et à des crosses médianes affrontées. Les feuilles de 
la seconde couronne prennent naissance au lit de pose entre les 
feuilles de la première couronne. L’abaque à cornes en faible 
saillie porte le tailloir. 

257 Feuillagé Corinthisant à feuilles lisses 
et crosses angulaires et 

médianes

Le calathos est composé de deux registres superposés. Le 
premier registre se compose de deux couronnes de feuilles lisses 
qui donnent naissance au registre supérieur à des crosses 
angulaires et à des crosses médianes affrontées. Les feuilles de 
la seconde couronne prennent naissance au lit de pose entre les 
feuilles de la première couronne. L’abaque à cornes en faible 
saillie porte le tailloir. 

258 Feuillagé Corinthisant à feuilles lisses 
et crosses angulaires et 

médianes

Le calathos est composé de deux registres superposés. Le 
premier registre se compose de deux couronnes de feuilles lisses 
qui donnent naissance au registre supérieur à des crosses 
angulaires et à des crosses médianes affrontées. Les feuilles de 
la seconde couronne prennent naissance au lit de pose entre les 
feuilles de la première couronne. L’abaque à cornes en faible 
saillie porte le tailloir. 

259 Feuillagé Corinthisant à feuilles lisses 
et crosses angulaires et 

médianes

Le calathos est composé de deux registres superposés. Le 
premier registre se compose de deux couronnes de feuilles lisses 
qui donnent naissance au registre supérieur à des crosses 
angulaires et à des crosses médianes affrontées. Les feuilles de 
la seconde couronne prennent naissance au lit de pose entre les 
feuilles de la première couronne. L’abaque à cornes en faible 
saillie porte le tailloir. 

260 Feuillagé Corinthisant à feuilles lisses 
et crosses angulaires et 

médianes

Le calathos est composé de deux registres superposés. Le 
premier registre se compose de deux couronnes de feuilles lisses 
qui donnent naissance au registre supérieur à des crosses 
angulaires et à des crosses médianes affrontées. Les feuilles de 
la seconde couronne prennent naissance au lit de pose entre les 
feuilles de la première couronne. L’abaque à cornes en faible 
saillie porte le tailloir. 
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261 Feuillagé Corinthisant à feuilles lisses 
et crosses angulaires et 

médianes

Le calathos est composé de deux registres superposés. Le 
premier registre se compose d’une seule couronne de feuilles 
lisses qui donnent naissance au registre supérieur à des crosses 
angulaires et à des crosses médianes affrontées. L’abaque à 
cornes en faible saillie porte le tailloir. 

262 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où deux tiges formant 
fruit sortent de deux petites palmettes enroulées. 

263 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles grasses

Le calathos se compose d’un seul registre où deux grandes 
palmettes ouvertes s’inscrivent entre des tiges formant feuilles 
angulaires sous un abaque étroit. 

264 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où des tiges portent 
des palmettes et des feuilles. Dans l’angle les tiges s’enroulent 
en crosses et deux fleurons prennent place sous le tailloir.

265 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où deux palmettes 
sont agrémentées de feuilles polylobées.

266 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles grasses

Le calathos se compose d’un seul registre où deux palmettes 
prennent place sous des tiges formant crosses. Des fleurons 
ornent les tiges sous un abaque étroit.

267 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
grasses et crosses angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède une couronne de feuilles. Les crosses angulaires portent 
un abaque étroit.

268 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où des feuilles 
enroulées s’agrémentent de feuilles dont le sommet du limbe 
acuminé paraissent assez naturaliste. 

269 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles grasses

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède des feuilles qui portent des caulicoles terminées en 
crosses au registre supérieur. L’abaque étroit porte des fleurons 
axiaux. 

270 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
grasses et crosses angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède une couronne de feuilles. Les crosses angulaires 
crucifères portent un abaque étroit. 

271 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles d'acanthe

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède une couronne de feuilles. Des caulicoles formant 
crosses ornent le calathos.

272 entrelacs Entrelacs feuillagés Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède des tiges formant feuilles. Les  crosses angulaires 
montent sur l’abaque.

273 Feuillagé A feuilles lisses Le calathos se compose d’un seul registre où se trouve deux 
couronnes de feuilles lisses.

274 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où des feuilles 
enroulées aux angles forment de petits crochets.

275 Feuillagé A feuilles lisses Le calathos se compose d’un seul registre où figure deux 
couronnes de feuilles lisses.

276 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où des feuilles 
enroulées aux angles forment de petits crochets.

277 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où se trouve des 
feuilles grasses angulaires. 

278 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où se trouve des 
feuilles grasses angulaires. 

279 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où se trouve des 
feuilles grasses angulaires. 

280 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où se trouve des 
feuilles grasses angulaires. 
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281 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où des feuilles de 
palmiers perlées s’enroulent en crosses sous un abaque orné 
d’entrelacs.

282 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où des feuilles de 
palmiers perlées s’enroulent en crosses sous un abaque orné 
d’entrelacs.

283 Feuillagé à 
masques

Corinthisant à feuilles 
d'acanthe à lobes de chêne, 

crosses angulaires et 
masques

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède deux couronnes de feuilles. Les crosses angulaires sont 
ornées de masques axiaux figurant des têtes de singe. 

284 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
d'acanthe à lobes de chêne, 

crosses angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède deux couronnes de feuilles. Les crosses angulaires sont 
ornées de feuilles axiales. 

285 Feuillagé à 
figure

Corinthisant à feuilles 
d'acanthe à lobes de chêne, 

crosses angulaires et 
masques

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède deux couronnes de feuilles. Les crosses angulaires sont 
ornées de masques axiaux figurant des têtes de rongeurs. 

286 Feuillagé à 
figure

Corinthisant à feuilles 
d'acanthe à lobes de chêne, 

crosses angulaires et 
masques

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède deux couronnes de feuilles. Les crosses angulaires sont 
ornées de masques humains tristes. 

287 Feuillagé à 
figure

Dérivé du corinthien à 
feuilles d'acanthe à lobes de 

chêne et masques

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède deux couronnes de feuilles. Les crosses angulaires sont 
ornées de masques angulaires de rongeurs.

288 Feuillagé à 
figure

Corinthisant à feuilles 
d'acanthe à lobes de chêne, 

crosses angulaires et 
masques

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède deux couronnes de feuilles. Les crosses angulaires sont 
ornées de masques axiaux. 

289 Feuillagé à 
figure

Corinthisant à feuilles 
d'acanthe à lobes de chêne, 

crosses angulaires et 
masques

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède deux couronnes de feuilles. Les crosses angulaires sont 
ornées de masques axiaux. 

290 Feuillagé à 
figure

Dérivé du corinthien à 
feuilles d'acanthe à lobes de 

chêne et masques

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède deux couronnes de feuilles. Les crosses angulaires sont 
ornées de masques angulaires de rongeurs. 

291 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
d'acanthe à lobes de chêne, 

crosses angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède deux couronnes de feuilles. Les crosses angulaires sont 
ornées d’enroulements de feuilles. 

292 Figuré Figuré avec présence d'une 
feuille, une palmette ou une 

plante

Le calathos se compose d’un seul registre où un ange 
consécrateur est assis sur une feuille.

293 Figuré Figuré uniquement le calathos se compose d’un seul registre où un ange 
consécrateur est assis sur le chapiteau portant une crosse dans 
l’angle.

294 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
d'acanthe à lobes de chêne, 

crosses angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède deux couronnes de feuilles. Les crosses angulaires sont 
ornées d’enroulements de feuilles. 

295 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède deux couronnes de feuilles. Les crosses angulaires sont 
ornées de feuilles axiales. L’abaque est très mince.

296 Feuillagé à 
figure

Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires + masques

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède deux couronnes de feuilles. Les crosses angulaires sont 
ornées de masques sous un abaque étroit.
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297 Feuillagé à 
figure

Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires + masques

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède deux couronnes de feuilles. Les crosses angulaires sont 
ornées de masques sous un abaque très mince.

298 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède deux couronnes de feuilles. Les crosses angulaires sont 
ornées de feuilles axiales sous un abaque très mince.

299 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles d'acanthe

Le calathos se compose d’un seul registre possédant deux 
couronnes de feuilles. La seconde couronne possède des 
retroussis en forme de coeur renversé rainuré et perlé.

300 Feuillagé à 
masques

Dérivé du corinthien à 
feuilles d'acanthe et masques

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède une couronne de feuilles. Les crosses angulaires sont 
remplacées par des têtes d’oiseaux. Des fleurons ornent 
l’interstice laissé entre les têtes. 

301 Feuillagé à 
figure

Dérivé du corinthien à 
feuilles d'acanthe et masques 

Le calathos se compose d’un seul registre. Le premier registre 
possède une seule couronne de feuilles. Les crosses angulaires 
sont remplacées par des têtes d’oiseaux. Des fleurons ornent 
l’interstice laissé entre les têtes. 

302 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles d'acanthe

Le calathos se compose d’un seul registre possédant deux 
couronnes de feuilles. La seconde couronne possède des 
retroussis en forme de coeur renversé rainuré et perlé.

303 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles d'acanthe

Le calathos se compose d’un seul registre possédant une seule 
couronne portant un abaque étroit.

304 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos se compose d’un seul registre. Ce registre possède 
deux couronnes de feuilles portant un large abaque.

305 Feuillagé à 
figure

Corinthisant à feuilles 
grasses et crosses angulaires 

+ masques

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède deux couronnes de feuilles. Les crosses sont ornées de 
masques placés sous un large abaque. 

306 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles grasses

Le calathos se compose d’un registre où deux couronnes de 
feuilles portent un abaque large.

307 Feuillagé à 
figure

Corinthisant à feuilles 
grasses et crosses angulaires 

+ masques

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède une seule couronne de feuilles. Les crosses angulaires 
sont ornées de masques axiaux placées sous un abaque large. 

308 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
grasses et crosses angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède une couronne de feuilles portant un registre de 
caulicoles soutenant un abaque large.

309 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos se compose d’un seul registre de deux couronnes de 
feuilles lisses portant un large abaque.

310 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires et médianes

le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède une couronne de feuilles. Les crosses soutiennent un 
abaque étroit.

311 Feuillagé à 
masques

Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires + masques

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède une seule couronne de feuilles. Les crosses angulaires 
sont ornées de masques soutenant un abaque étroit.

312 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
deux couronnes de feuilles. Les crosses angulaires sont ornées 
de fleurons et portent un abaque étroit.

313 Figuré Figuré uniquement Le calathos possède un seul registre où deux anges montent des 
chevaux harnachés en tenant un personnage par une corde. 

314 Feuillagé à 
figure

Corinthisant à feuilles 
grasses et crosses angulaires 

+ masques

Le calathos possède deux registres. Le premier registre possède 
une couronne de feuilles. Les crosses angulaires sortent de 
caulicoles feuillagés. Sur chaque face, un aigle ouvre largement 
les ailes. 
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315 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles d'acanthe et crosses 

angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède une couronne de feuilles. Des caulicoles surmontées de 
crosses portent le tailloir. 

316 entrelacs Entrelacs feuillagés Le calathos se compose d’un seul registre. Ce registre possède 
une seule couronne de feuilles lisses qui porte des feuilles 
grasses entrelacées de tiges formant crosses. 

317 Figuré Figuré avec présence d'une 
feuille, une palmette ou une 

plante

Le calathos se compose d’un seul registre où deux porteurs de 
moutons marchent de part et d’autre d’une grande feuille axiale.

318 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles d'acanthe et crosses 

angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède deux couronnes de feuilles portant des caulicoles à 
crosses ornées de fleurons. 

319 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses et crosses 
angulaires et médianes

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède deux couronnes de feuilles qui elles-mêmes portent des 
crosses. 

320 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires

Deux couronnes de feuilles portent un niveau de crosses orné de 
fleurons.

321 Figuré Figuré uniquement Le calathos se compose d’un seul registre où deux porteurs 
d’âne marchent. Les ânes jouent de la lyre en souriant. 

322 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses et crosses 
angulaires et médianes

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède deux couronnes de feuilles qui portent un registre de 
crosses angulaires et médianes. 

323 Feuillagé Corinthisant à feuilles lisses 
et crosses angulaires et 

médianes

Le calathos se compose de deux registres. le premier registre 
possède une seule couronne de feuilles qui porte un registre de 
crosses surmonté d’un abaque dont les cornes sont en forme de 
crosses. 

324 Figuré Figuré uniquement Le calathos se compose d’un seul registre où deux cavaliers nus  
chevauchent des animaux (?).

325 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles grasses et crosses 

angulaires et médianes

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède une couronne de feuilles qui porte des feuilles 
angulaires sous un registre de crosses.

326 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses et crosses 
angulaires et médianes

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède une couronne de feuille qui porte un registre de 
caulicoles sous un registre de crosses séparées. 

327 Feuillagé à 
figure

Dérivé du corinthien à 
figures

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède une couronne de feuille qui porte des caulicoles sous un 
abaque étroit. Aux angles des figures prennent place. Des 
masques axiaux ornent également l’abaque. 

328 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires et médianes

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède une couronne de feuilles qui porte des caulicoles sous 
un abaque figurant des crosses.

329 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos se compose d’un registre. Ce registre possède une 
couronne de feuilles qui porte deux niveaux de crosses.

330 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
d'acanthe et crosses 

angulaires et médianes

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède deux couronnes de feuilles qui portent un registre de 
crosses. Des fleurons ornent l’abaque. 

331 Figuré Figuré uniquement Le calathos se compose d’un seul registre où deux anges nus 
montent des chevaux harnachés et tiennent au bout d’une corde, 
un petit personnage. 

332 Feuillagé à 
figure

Dérivé du corinthien à 
masques

Le calathos se compose d’un seul registre où deux couronnes de 
feuilles portent des têtes angulaires.
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333 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses et crosses 

angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède deux couronnes de feuilles qui portent des crosses 
angulaires. 

334 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où une couronne de 
feuilles lisses porte des feuilles grasses angulaires.

335 Feuillagé A feuilles lisses Le calathos se compose d’un seul registre où une couronne de 
feuilles lisses porte des formes angulaires (feuilles ébauchées ?).

336 Feuillagé à 
figure

A feuilles lisses + masques Le calathos se compose d’un seul registre où une couronne de 
feuilles porte des feuilles ébauchées angulaires intercalées de 
masques.

337 Feuillagé à 
figure

Dérivé du corinthien à 
masques

Le calathos se compose d’un seul registre où deux couronnes de 
feuilles portent des masques angulaires. 

338 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos se compose d’un registre où une couronne de 
feuilles porte des feuilles angulaires sous un abaque étroit. 

339 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos se compose d’un seul registre où deux couronnes de 
feuilles portent un abaque étroit. 

340 Feuillagé à 
figure

Dérivé du corinthien à 
masques

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède deux couronnes de feuilles qui portent des crosses 
ornées de masques. 

341 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles grasses

Le calathos se compose d’un seul registre où des feuilles lisses 
sur chaque face sont intercalées de feuilles grasses angulaires 
retombantes. 

342 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles grasses

Le calathos se compose d’un seul registre où des feuilles lisses 
sur chaque face sont intercalées de feuilles grasses angulaires 
retombantes. 

343 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où une frise de 
feuilles porte des feuilles angulaires retombantes. 

344 Feuillagé A feuilles lisses Le calathos se compose d’un seul registre où deux couronnes de 
feuilles portent le tailloir.  

345 Feuillagé A feuilles lisses Le calathos se compose d’un seul registre où deux couronnes de 
feuilles portent le tailloir.

346 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles grasses

le calathos se compose d’un seul registre où des feuilles lisses 
sur chaque face sont intercalées de feuilles grasses angulaires 
retombantes. 

347 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses et crosses 

angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède deux couronnes de feuilles qui portent un registre de 
crosses. 

348 Feuillagé A feuilles lisses Le calathos se compose d’un seul registre où deux couronnes de 
feuilles lisses portent le tailloir. 

349 Feuillagé à 
figure

Dérivé du corinthien à 
masques

Le calathos se compose d’un seul registre où une couronne de 
feuilles porte des formes angulaires intercalées  d’un masque sur 
la face A. Il y a présence d’un abaque étroit. 

350 Feuillagé Entrelacs feuillagés Le calathos se compose d’un seul registre où des entrelacs 
formant feuilles angulaires portent un abaque étroit. 

351 Feuillagé Corinthisant à feuilles lisses 
et crosses angulaires

Le calathos se compose de deux registres où deux couronnes de 
feuilles lisses portent un registre de crosses sous un abaque 
étroit. 

352 Feuillagé Corinthisant à feuilles lisses 
et crosses angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède une couronne de feuilles qui porte un registre de crosses 
sous un abaque étroit. 

353 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
grasses et crosses angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède une couronne de feuilles qui porte un registre de crosses 
sous un abaque étroit. 
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354 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
grasses et crosses angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède une couronne de feuilles qui porte un registre de crosses 
sous un abaque étroit. 

355 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles grasses

Le calathos se compose d’un registre où une couronne de 
feuilles porte un abaque étroit. 

356 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
grasses et crosses angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède une couronne de feuilles qui porte un registre de crosses 
sous un abaque étroit. 

357 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles grasses

Le calathos se compose d’un seul registre où deux couronnes de 
feuilles portent un abaque étroit. 

358 Feuillagé à 
figure

Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses et crosses 
angulaires + masques

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède une couronne de feuilles qui porte un registre de crosses 
intercalées de grands masques. 

359 Feuillagé Géométrique Le calathos se compose d’un seul registre où des bandeaux 
portent des boules angulaires et axiales. 

360 Feuillagé Corinthisant à feuilles lisses 
et crosses angulaires

Le calathos se compose de deux registres où deux couronnes de 
feuilles portent un registre de crosses sous un abaque large. 

361 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos se compose d’un seul registre où deux couronnes de 
feuilles portent un abaque large. 

362 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos se compose d’un seul registre où deux couronnes de 
feuilles portent un abaque large. 

363 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos se compose d’un seul registre  où deux couronnes de 
feuilles portent un abaque large. 

364 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos se compose d’un seul registre où une couronne de 
feuilles lisses ceinturée par une collerette lobée porte un abaque 
large. 

365 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos se compose d’un seul registre où deux couronnes de 
feuilles portent un abaque large. 

366 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos se compose d’un seul registre où une couronne de 
feuilles lisses ceinturée par un collerette lobée porte un abaque 
large. 

367 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos se compose d’un seul registre où une couronne de 
feuilles lisses ceinturée par un collerette lobée porte un abaque 
large. 

368 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos se compose d’un seul registre où deux couronnes de 
feuilles lisses portent un abaque large. 

369 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos se compose d’un seul registre où deux couronnes de 
feuilles lisses portent un abaque large. 

370 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos se compose d’un seul registre où deux couronnes de 
feuilles lisses portent un abaque large. 

371 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos se compose d’un seul registre où une couronne de 
feuilles lisses ceinturée par un collerette lobée porte un abaque 
large. 

372 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos se compose d’un seul registre où une couronne de 
feuilles lisses ceinturée par un collerette lobée porte un abaque 
large. 

373 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos se compose d’un seul registre où une couronne de 
feuilles lisses ceinturée par un collerette lobée porte un abaque 
large. 

374 Feuillagé A crochets Le calathos se compose d’un seul registre où deux couronnes de 
tiges formant feuilles portent le tailloir. 

375 Feuillagé A crochets Le calathos se compose d’un seul registre où deux couronnes de 
tiges formant feuilles portent le tailloir. 
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376 Feuillagé A crochets Le calathos se compose d’un seul registre où deux couronnes de 
tiges formant feuilles portent le tailloir. 

377 Feuillagé A crochets Le calathos se compose d’un seul registre où deux couronnes de 
tiges formant feuilles portent le tailloir. 

378 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où deux couronnes de 
feuilles formant feuilles portent le tailloir. 

379 Feuillagé A crochets Le calathos se compose d’un seul registre où deux couronnes de 
tiges formant feuilles portent le tailloir. 

380 Feuillagé A crochets Deux couronnes de tiges formant feuilles portent le tailloir. 
381 Feuillagé A feuilles grasses Deux couronnes de feuilles portent le tailloir. 
382 Feuillagé A crochets Le calathos se compose de deux couronnes de tiges formant 

feuilles chiffonnées portent le tailloir. 
383 Feuillagé A crochets le calathos se compose d’un seul registre où une couronne de 

feuilles porte un couronne de crochets sous un tailloir large.  
384 Feuillagé A crochets Le calathos se compose d’un seul registre où deux couronnes de 

tiges formant feuilles portent le tailloir. 
385 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où deux couronnes de 

tiges formant feuilles portent le tailloir. 
386 Feuillagé A feuilles lisses Le calathos se compose d’un registre où une couronne de 

feuilles porte un bandeau. 
387 Feuillagé Dérivé du corinthien à 

feuilles lisses
Le calathos se compose d’un seul registre où deux couronnes de 
feuilles porte un abaque étroit. 

388 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où  deux couronnes de 
tiges forment des feuilles. 

389 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où  deux couronnes de 
tiges forment des feuilles. 

390 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où une couronne de 
feuilles porte le tailloir. 

391 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où une couronne de 
feuilles porte le tailloir. 

392 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où deux couronnes de 
feuilles portent le tailloir. 

393 Feuillagé A crochets Le calathos se compose d’un seul registre où  deux couronnes de 
tiges forment des feuilles. 

394 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où une couronne de 
feuilles porte le tailloir. 

395 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où  deux couronnes de 
tiges forment des feuilles. 

396 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’une seule couronne de feuilles qui 
porte un tailloir.

397 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’une seule couronne de feuilles qui 
porte un tailloir. 

398 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où  deux couronnes de 
tiges forment des feuilles. 

399 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où une couronne de 
feuilles porte un tailloir. 

400 entrelacs Géométrique Le calathos se compose d’un seul registre où trois rangs de 
formes creusées sont alignées. Les niches ont une pointe en bas. 

401 entrelacs Géométrique Le calathos se compose d’un seul registre où trois rangs de 
formes creusées sont alignées. Les niches ont une pointe en bas. 

402 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où deux couronnes de 
feuilles portent un tailloir. 
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403 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles grasses et crosses 

angulaires

le calathos se compose de deux registres où une couronne de 
caulicoles porte des crosses de feuilles. 

404 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles d'acanthe et crosses 

angulaires

Le calathos se compose de deux registres où une couronne de 
feuilles porte des crosses fortement feuillagées. 

405 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles grasses

le calathos se compose d’un seul registre où une couronne de 
feuilles se place au-dessous d’un bandeau de feuilles portant 
fleuron.

406 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles grasses et crosses 

angulaires

Le calathos se compose de deux registres. le premier registre 
possède une couronne de feuilles qui porte un niveau de crosses. 

407 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où une couronne de 
feuilles porte des feuilles angulaires ornées de fleurons. 

408 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles grasses et crosses 

angulaires

Le calathos se compose de deux registres où une couronne de 
feuilles angulaires porte un registre de crosses. 

409 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles grasses

Le calathos se compose d’un seul registre où une couronne de 
feuilles porte un abaque étroit. 

410 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre ou une couronne de 
feuille porte le tailloir. 

411 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles grasses

Le calathos se compose d’un seul registre où une couronne de 
feuilles porte un abaque étroit. 

412 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles grasses

Le calathos se compose d’un seul registre où une couronne de 
feuilles angulaires porte un abaque étroit. 

413 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où une couronne  de 
feuilles angulaires porte le tailloir. 

414 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos  se compose d’un seul registre où Une tige forme 
des feuilles angulaires. 

415 Feuillagé A feuilles grasses le calathos se compose d’un seul registre où une couronne de 
feuilles porte des tiges enroulées aux angles et aux axes. Un 
fleuron axial orne ces tiges. 

416 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles grasses et crosses 

angulaires

Le calathos se compose d’un seul registre où une couronne de 
feuilles portant un fleuron axial porte des crosses angulaires. 

417 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles grasses et crosses 

angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède une couronne de feuilles qui se place sous des 
caulicoles formant crosses. 

418 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où une couronne de 
feuilles porte le tailloir. 

419 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où une couronne de 
feuilles occupe le calathos. 

420 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles grasses et crosses 

angulaires

Le calathos se compose de deux registres où des feuilles 
enroulées portent des crosses. 

421 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles grasses et crosses 

angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède une couronne de feuilles qui comporte des feuilles 
angulaires formant crosses. 

422 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où des feuilles 
angulaires ornent la corbeille. 

423 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où des feuilles 
angulaires ornent la corbeille. 

424 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles grasses

Le calathos se compose d’un seul registre où deux couronnes de 
feuilles portent le tailloir. 
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425 Feuillagé Entrelacs feuillagés le calathos se compose d’un seul registre où des tiges baguées 
portent des pommes de pin. 

426 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
grasses et crosses angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède deux couronnes de feuilles qui portent des crosses 
angulaires sous un abaque étroit. 

427 Feuillagé A crochets Le calathos se compose d’un registre où deux rangs de crochets 
portent un abaque étroit. 

428 Feuillagé A crochets Le calathos se compose d’un seul registre où deux rangs de 
crochets ornés de fleurons axiaux portent un abaque étroit. 

429 Feuillagé A crochets Le calathos se compose d’un registre où deux rangs de crochets 
formant boule portent un abaque étroit. 

430 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
grasses et crosses angulaires

Le calathos se compose d’un seul registre où deux couronnes de 
feuilles portent des crosses sous un abaque étroit. 

431 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles grasses

Le calathos se compose d’un seul registre où une couronne de 
feuilles porte des feuilles angulaires ornées de fleurons axiaux. 

432 Feuillagé A crochets Le calathos se compose d’un seul registre où deux rangs de 
crochets portent un abaque étroit. 

433 Feuillagé A crochets Le calathos se compose d’un seul registre où deux rangs de 
crochets portent un abaque étroit. 

434 Feuillagé Corinthisant à feuilles 
grasses et crosses angulaires

le calathos se compose de deux registres où deux couronnes de 
feuilles portent des crosses angulaires sous un abaque étroit. 

435 Feuillagé Corinthisant à feuilles lisses 
et crosses angulaires

le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède deux couronnes de feuilles qui portent des crosses 
angulaires sous un abaque étroit. 

436 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos se compose d’un seul registre où deux couronnes de 
feuilles portent un abaque étroit. 

437 Feuillagé A crochets Le calathos se compose d’un seul registre où des boules 
esquissées ornent la corbeille. 

438 Feuillagé A crochets Le calathos se compose d’un seul registre où deux rangs de 
boules portent un abaque. 

439 Feuillagé A crochets Le calathos se compose d’un seul registre où des crochets 
angulaires ornés de feuilles portent un abaque étroit. 

440 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos se compose d’un seul registre où deux couronnes de 
feuilles portent un abaque étroit. 

441 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos se compose d’un seul registre où deux couronnes de 
feuilles portent un abaque étroit. 

442 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos se compose d’un seul registre où une couronne de 
feuilles lisses porte un abaque.

443 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos se compose d’un seul registre où une couronne de 
feuilles porte un abaque. 

444 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos se compose d’un seul registre où une couronne de 
feuilles porte un abaque. 

445 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos se compose d’un seul registre où une couronne de 
feuilles porte un abaque. 

446 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos se compose d’un seul registre où une couronne de 
feuilles porte un abaque. 

447 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos se compose d’un seul registre où une couronne de 
feuilles porte un abaque. 

448 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos se compose d’un seul registre où une couronne de 
feuilles porte un abaque. 

449 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos se compose d’un seul registre où une couronne de 
feuilles porte un abaque. 
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450 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles grasses

Le calathos se compose d’un seul registre où une couronne de 
feuilles porte un abaque. 

451 Feuillagé Entrelacs feuillagés Le calathos se compose d’un seul registre où des tiges 
s’enroulent aux angles. 

452 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un registre où des tiges attachées 
forment des feuilles aux angles et des tiges axiales forment des 
feuilles sous le tailloir. 

453 Feuillagé A fleurs Le calathos se compose d’un seul registre où des fleurs 
angulaires ornent la corbeille sous des entrelacs. 

454 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles grasses

le calathos se compose d’un seul registre où des feuilles 
angulaires portent un abaque. 

455 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où des feuilles 
angulaires forment des tiges enroulées aux angles. 

456 Feuillagé A fleurs le calathos se compose d’un seul registre où des fleurs 
angulaires ornent la corbeille. 

457 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles d'acanthe et crosses 

angulaires

Le calathos se compose de deux registres. Le premier registre 
possède une couronne de feuilles qui porte des crosses 
angulaires. 

458 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où des tiges 
entrelacées forment des feuilles angulaires. 

459 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où des feuilles 
angulaires ornent la corbeille. 

460 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où des feuilles 
angulaires sont ornées de fleurs axiales. 

461 Feuillagé Entrelacs feuillagés Le calathos se compose d’un seul registre où des bandes ornées 
de fruits ornent la corbeille. 

462 entrelacs Entrelacs feuillagés Le calathos se compose d’un seul registre où des entrelacs 
feuillagés ornent la corbeille. 

463 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où des feuilles 
angulaires et axiales ornent la corbeille. 

464 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où des feuilles 
angulaires et axiales ornent la corbeille. 

465 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où des feuilles 
angulaires ornent la corbeille. 

466 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où des crosses 
angulaires ornent la corbeille. 

467 entrelacs Entrelacs feuillagés Le calathos se compose d’un seul registre où des tiges formant 
feuilles s’enroulent. 

468 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où des feuilles 
angulaires ornent la corbeille. 

469 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles grasses

Le calathos se compose d’un seul registre où des feuilles 
angulaires portent des crosses ornées à fleuron. 

470 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où des feuilles 
angulaires portent des fruits. 

471 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où des feuilles 
angulaires ornent la corbeille. 

472 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où des feuilles 
angulaires et axiales ornent la corbeille. 

473 Feuillagé A feuilles grasses Le calathos se compose d’un seul registre où des feuilles 
angulaires et axiales ornent la corbeille. 

474 Feuillagé A crochets Le calathos se compose d’un seul registre où des crochets 
ébauchés ou des boules forment deux rangs en frise. 

475 Feuillagé A crochets Le calathos se compose d’un seul registre où des crochets 
ébauchés ou des boules forment deux rangs en frise. 
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476 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos se compose d’un seul registre où deux couronnes de 
feuilles portent un abaque étroit. 

477 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos se compose d’un seul registre où deux couronnes de 
feuilles portent un abaque étroit. 

478 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos se compose d’un seul registre où deux couronnes de 
feuilles portent un abaque étroit. 

479 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

le calathos se compose d’un seul registre où deux couronnes de 
feuilles portent un abaque étroit. 

480 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos se compose d’un seul registre où deux couronnes de 
feuilles portent un abaque étroit. 

481 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos se compose d’un seul registre où deux couronnes de 
feuilles portent un abaque étroit. 

482 Feuillagé A crochets Le calathos se compose d’un seul registre où des boules sortant 
de tiges ornent la corbeille. 

483 Feuillagé A crochets Le calathos se compose d’un seul registre où des boules 
angulaires ornent la corbeille. 

484 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos se compose d’un seul registre où deux couronnes de 
feuilles portent un abaque étroit. 

485 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos se compose d’un seul registre où deux couronnes de 
feuilles portent un abaque étroit. 

486 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos se compose d’un seul registre où deux couronnes de 
feuilles portent un abaque étroit. 

487 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos se compose d’un seul registre où deux couronnes de 
feuilles portent un abaque étroit. 

488 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos se compose d’un seul registre où deux couronnes de 
feuilles portent un abaque étroit. 

489 Feuillagé Dérivé du corinthien à 
feuilles lisses

Le calathos se compose d’un seul registre où deux couronnes de 
feuilles portent un abaque étroit. 

490 Ecriture Ecriture le calathos se compose d’un seul registre où “ 1863 “est sculpté 
en relief sur la corbeille. 

491 entrelacs Géométrique Le calathos se compose d’un seul registre où deux lobes et une 
boule ornent la corbeille. 

492 Feuillagé A crochets le calathos se compose d’un seul registre où trois boules ornent 
la corbeille. 

493 Feuillagé A feuilles lisses Le calathos se compose d’un seul registre où trois feuilles 
portent l’abaque. 

494 Feuillagé A feuilles lisses Le calathos se compose d’un seul registre où trois feuilles 
portent l’abaque. 

495 Feuillagé A feuilles lisses Le calathos se compose d’un seul registre où trois feuilles 
portent l’abaque. 

496 Feuillagé A crochets Le calathos se compose d’un seul registre où trois boules sont 
sculptées. 

497 Feuillagé A crochets Le calathos se compose d’un seul registre où trois feuilles 
portent l’abaque. 
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TABLEAU N°2 : EMPLACEMENT & CLASSIFICATION DES CHAPITEAUX D’APRES 
LEUR FORME

Les chapiteaux
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N° Emplacement: Localisation : Emplacement 
du chapiteau:

Premier 
classement 
de taille:

Forme du 
bloc:

Schéma du 
chapiteau:

Datation:

1 Massif 
occidental/avant 

nef

Intérieur Pilier n°1 
colonne a

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

2 Massif 
occidental/avant 

nef

Intérieur Pilier n°2 
colonne c 

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

3 Massif 
occidental/avant 

nef

Intérieur Pilier n°2 
colonne b

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

4 Massif 
occidental/avant 

nef

Intérieur Pilier n°2 
colonne a 

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

5 Massif 
occidental/avant 

nef

Intérieur Pilier n°3 
colonne c  

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

6 Massif 
occidental/avant 

nef

Intérieur Pilier n°3 
colonne b

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

7 Massif 
occidental/avant 

nef

Intérieur Pilier n°3 
colonne a

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

8 Massif 
occidental/avant 

nef

Intérieur Pilier n°4 
colonne a 

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

9 Massif 
occidental/avant 

nef

Intérieur Pilier n°9 
colonne a

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

10 Massif 
occidental/avant 

nef

Intérieur Pilier n°6 
colonne c

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.
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11 Nef Intérieur Pilier n°6 
colonne b

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

12 Massif 
occidental/avant 

nef

Intérieur Pilier n°10 
colonne a

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

13 Massif 
occidental/avant 

nef

Intérieur Pilier n°7 
colonne d

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

14 Massif 
occidental/avant 

nef

Intérieur Pilier n°7 
colonne c

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

15 Nef Intérieur Pilier n°7 
colonne b

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

16 Massif 
occidental/avant 

nef

Intérieur Pilier n°7 
colonne a

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

17 Massif 
occidental/avant 

nef

Intérieur Pilier n°8 
colonne a

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

18 Massif 
occidental/avant 

nef

Intérieur Pilier n°8 
colonne a 

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

19 Nef Intérieur Pilier n°9 
colonne a 

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

20 Nef Intérieur Pilier n°10 
colonne a 

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.
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21 Nef Intérieur Pilier n°10 
colonne b

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

22 Nef Intérieur Pilier n°10 
colonne a

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

23 Nef Intérieur Pilier n°10 
colonne d

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

24 Nef Intérieur Pilier n°11 
colonne c

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

25 Nef Intérieur Pilier n°11 
colonne b

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

26 Nef Intérieur Pilier n°11 
colonne a

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

27 Nef Intérieur Pilier n°11 
colonne d

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

28 Nef Intérieur Pilier n°12 
colonne a

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

29 Nef Intérieur Pilier n°13 
colonne a

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

30 Nef Intérieur Pilier n°14 
colonne c

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.
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31 Nef Intérieur Pilier n°14 
colonne b

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

32 Nef Intérieur Pilier n°14 
colonne a

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

33 Nef Intérieur Pilier n°14 
colonne d

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

34 Nef Intérieur Pilier n°15 
colonne c

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

35 Nef Intérieur Pilier n°15 
colonne b

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

36 Nef Intérieur Pilier n°15 
colonne a

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

37 Nef Intérieur Pilier n°15 
colonne d

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

38 Nef Intérieur Pilier n°16 
colonne a 

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

39 Nef Intérieur Pilier n°17 
colonne a

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

40 Nef Intérieur Pilier n°18 
colonne c

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.
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41 Nef Intérieur Pilier n°18 
colonne b 

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

42 Nef Intérieur Pilier n°18 
colonne a

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

43 Nef Intérieur Pilier n°18 
colonne d

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

44 Nef Intérieur Pilier n°19 
colonne c

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

45 Nef Intérieur Pilier n°19 
colonne b

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

46 Nef Intérieur Pilier n°19 
colonne a

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

47 Nef Intérieur Pilier n°19 
colonne d

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

48 Nef Intérieur Pilier n°20 
colonne a

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

49 Nef Intérieur Pilier n°21 
colonne a

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

50 Nef Intérieur Pilier n°22 
colonne c

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.
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51 Nef Intérieur Pilier n°22 
colonne b

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
rectangle

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIIe S.

52 Nef Intérieur Pilier n°22 
colonne a

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

53 Nef Intérieur Pilier n°22 
colonne d

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

54 Nef Intérieur Pilier n°23 
colonne c

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

55 Nef Intérieur Pilier n°23 
colonne b

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

56 Nef Intérieur Pilier n°2 
colonne a

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

57 Nef Intérieur Pilier n°23 
colonne d

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

58 Nef Intérieur Pilier n°24 
colonne a

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

59 Transept Intérieur Pilier n°25 
colonne a

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

60 Transept Intérieur Pilier n°26 
colonne e 

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.
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61 Transept Intérieur Pilier n°26 
colonne d

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

62 Transept Intérieur Pilier n°26 
colonne b 

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

63 Transept Intérieur Pilier n°26 
colonne b

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

64 Transept Intérieur Pilier n°26 
colonne a

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

65 Transept Intérieur Pilier n°26 
colonne h

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

66 Transept Intérieur Pilier n°26 
colonne g

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

67 Transept Intérieur Pilier n°26 
colonne f

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

68 Transept Intérieur Pilier n°27 
colonne e

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

69 Transept Intérieur Pilier n°27 
colonne d

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

70 Transept Intérieur Pilier n°27 
colonne c

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.
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71 Transept Intérieur Pilier n°27 
colonne b

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

72 Transept Intérieur Pilier n°27  
colonne a  

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

73 Transept Intérieur Pilier n°27 
colonne h

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

74 Transept Intérieur Pilier n°27 
colonne g

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

75 Transept Intérieur Pilier n°27 
colonne f

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

76 Transept Intérieur Pilier n°28 
colonne a

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

77 Transept Intérieur Pilier n°29 
colonne e

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

78 Transept Intérieur Pilier n°30 
colonne a

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

79 Choeur Intérieur Pilier n°29 
colonne c

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

80 Choeur Intérieur Pilier n°29 
colonne b

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.
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81 Choeur Intérieur Pilier n°29 
colonne a

Moyen Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

82 Transept Intérieur Pilier n°30 
colonne e

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

83 Choeur Intérieur Pilier n°30 
colonne d

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

84 Choeur Intérieur Pilier n°30 
colonne c

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

85 Choeur Intérieur Pilier n°30 
colonne b

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

86 Transept Intérieur Pilier n°30 
colonne a

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

87 Transept Intérieur Pilier n°30 
colonne h

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

88 Transept Intérieur Pilier n°30 
colonne g

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

89 Transept Intérieur Pilier n°30 
colonne f

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

90 Transept Intérieur Pilier n°31 
colonne e

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.
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91 Choeur Intérieur Pilier n°31 
colonne d

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

92 Choeur Intérieur Pilier n°31 
colonne c

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

93 Choeur Intérieur Pilier n°31 
colonne b

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

94 Transept Intérieur Pilier n°31 
colonne a

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

95 Transept Intérieur Pilier n°31 
colonne h

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

96 Transept Intérieur Pilier n°31 
colonne g 

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

97 Transept Intérieur Pilier n°31 
colonne f

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

98 Transept Intérieur Pilier n°32 
colonne e

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

99 Transept Intérieur Pilier n°32 
colonne d

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

100 Choeur Intérieur Pilier n°32 
colonne c

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.
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101 Choeur Intérieur Pilier n°32 
colonne b

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

102 Choeur Intérieur Pilier n°32 
colonne a

Moyen Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

103 Choeur Intérieur Chapelle saint 
André Baie n°1

Petit Parallélépipède 
rectangle

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

104 Choeur Intérieur Chapelle saint 
André Baie n°1

Petit Parallélépipède 
rectangle

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

105 Choeur Intérieur Chapelle saint 
André Baie n°1

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

106 Choeur Intérieur Chapelle saint 
André Baie n°1

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

107 Choeur Intérieur Chapelle saint 
André Baie n°2

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

108 Choeur Intérieur Chapelle saint 
André Baie n°2

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

109 Choeur Intérieur Chapelle saint 
André Baie n°2

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

110 Choeur Intérieur Chapelle saint 
André Baie n°2

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

111 Choeur Intérieur Chapelle saint 
André Baie n°3

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.
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112 Choeur Intérieur Chapelle saint 
André Baie n°3

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

113 Choeur Intérieur Chapelle saint 
André Baie n°3

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

114 Choeur Intérieur Chapelle saint 
André  Baie n°3

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

115 Choeur Intérieur Pilier n°33 
colonne a

Moyen Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

116 Choeur Intérieur Pilier n°33 
colonne b 

Moyen Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

117 Choeur Intérieur Baie n°4 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

118 Choeur Intérieur Baie n°4 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

119 Choeur Intérieur Baie n°4 Moyen Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

120 Choeur Intérieur Baie n°4 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

121 Choeur Intérieur Baie n°4 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.
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122 Choeur Intérieur Pilier n°34 
colonne b

Moyen Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

123 Choeur Intérieur Pilier n°34 
colonne a

Moyen Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

124 Choeur Intérieur Chapelle saint 
Vincent-de-Paul 

Baie n°5

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

125 Choeur Intérieur Chapelle saint 
Vincent-de-Paul 

Baie n°5

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

126 Choeur Intérieur Chapelle saint 
Vincent-de-Paul 

Baie n°5

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

127 Choeur Intérieur Chapelle saint 
Vincent-de-Paul 

Baie n°5

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

128 Choeur Intérieur Chapelle saint 
Vincent-de-Paul 

Baie n°6

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

129 Choeur Intérieur Chapelle saint 
Vincent-de-Paul 

Baie n°6

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

130 Choeur Intérieur Chapelle saint 
Vincent-de-Paul 

Baie n°6

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

131 Choeur Intérieur Chapelle saint 
Vincent-de-Paul 

Baie n°6

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.
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132 Choeur Intérieur Chapelle saint 
Vincent-de-Paul 

Baie n°7

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

133 Choeur Intérieur Chapelle saint 
Vincent-de-Paul 

Baie n°7

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

134 Choeur Intérieur Chapelle saint 
Vincent-de-Paul 

Baie n°7

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

135 Choeur Intérieur Chapelle saint 
Vincent-de-Paul 

Baie n°7

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

136 Choeur Intérieur Pilier n°35 
colonne a

Moyen Deux cônes 
accolés 

renversés

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

137 Choeur Intérieur Pilier n°35 
colonne b

Moyen Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

138 Choeur Intérieur Baie n°8 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

139 Choeur Intérieur Baie n°8 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

140 Choeur Intérieur Baie n°8 Moyen Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

141 Choeur Intérieur Baie n°8 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.
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142 Choeur Intérieur Baie n°8 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

143 Choeur Intérieur Pilier n°36 
colonne b 

Moyen Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

144 Choeur Intérieur Pilier n°36 
colonne b 

Moyen Trois cônes 
accolés 

renversés

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

145 Choeur Intérieur Chapelle sainte 
Marie Baie n°9

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

146 Choeur Intérieur Chapelle sainte 
Marie Baie n°9

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

147 Choeur Intérieur Chapelle sainte 
Marie Baie n° 9

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

148 Choeur Intérieur Chapelle sainte 
Marie Baie n°9

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

149 Choeur Intérieur Chapelle sainte 
Marie

Moyen Deux cônes 
accolés 

renversés

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

150 Choeur Intérieur Chapelle sainte 
Marie Baie n°10

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

151 Choeur Intérieur Chapelle sainte 
Marie Baie n°10

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.
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152 Choeur Intérieur Chapelle sainte 
Marie Baie n° 10

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

153 Choeur Intérieur Chapelle sainte 
Marie Baie n°10

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

154 Choeur Intérieur Chapelle sainte 
Marie

Moyen Deux cônes 
accolés 

renversés

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

155 Choeur Intérieur Chapelle sainte 
Marie Baie n°11

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

156 Choeur Intérieur Chapelle sainte 
Marie Baie n°11

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

157 Choeur Intérieur Chapelle sainte 
Marie Baie n°11

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

158 Choeur Intérieur Chapelle sainte 
Marie Baie n°11

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

159 Choeur Intérieur Pilier n°37 
colonne a

Moyen Trois cônes 
accolés 

renversés

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

160 Choeur Intérieur Pilier n°37 
colonne b

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

161 Choeur Intérieur Baie n°12 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.
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162 Choeur Intérieur Baie n°12 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

163 Choeur Intérieur Baie n°12 Moyen Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

164 Choeur Intérieur Baie n°12 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

165 Choeur Intérieur Baie n°12 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

166 Choeur Intérieur Pilier n°38  
colonne b

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

167 Choeur Intérieur Pilier n°38 
colonne a

Grande taille 
3 faces

Trois cônes 
accolés 

renversés

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

168 Choeur Intérieur Chapelle sainte 
Philomène Baie 

n°13

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

169 Choeur Intérieur Chapelle sainte 
Philomène Baie 

n°13

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

170 Choeur Intérieur Chapelle sainte 
Philomène Baie 

n°13

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

171 Choeur Intérieur Chapelle sainte 
Philomène Baie 

n°13

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.
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172 Choeur Intérieur Chapelle sainte 
Philomène Baie 

n°14

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

173 Choeur Intérieur Chapelle sainte 
Philomène Baie 

n°14

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

174 Choeur Intérieur Chapelle sainte 
Philomène Baie 

n°14

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

175 Choeur Intérieur Chapelle sainte 
Philomène Baie 

n°14

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

176 Choeur Intérieur Chapelle sainte 
Philomène Baie 

n°15

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

177 Choeur Intérieur Chapelle sainte 
Philomène Baie 

n°15

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

178 Choeur Intérieur Chapelle sainte 
Philomène Baie 

n°15

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

179 Choeur Intérieur Chapelle sainte 
Philomène Baie 

n°15

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

180 Choeur Intérieur Pilier n°39 
colonne a 

Grande taille 
3 faces

Deux cônes 
accolés 

renversés

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

181 Choeur Intérieur Pilier n°39 
colonne b

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.
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182 Choeur Intérieur Baie n°16 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

183 Choeur Intérieur Baie n°16 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

184 Choeur Intérieur Baie n°16 Moyen Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

185 Choeur Intérieur Baie n°16 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

186 Choeur Intérieur Baie n°16 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

187 Choeur Intérieur Pilier n°40 
colonne b

Moyen Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

188 Choeur Intérieur Pilier n°40 
colonne a

Moyen Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

189 Choeur Intérieur Chapelle du 
Sacré Coeur de 
Jésus Baie n°17

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

190 Choeur Intérieur Chapelle du 
Sacré Coeur de 
Jésus Baie n°17 

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

191 Choeur Intérieur Chapelle du 
Sacré Coeur de 
Jésus Baie n°17

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.
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192 Choeur Intérieur Chapelle du 
Sacré Coeur de 
Jésus Baie n°17 

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

193 Choeur Intérieur Chapelle du 
Sacré Coeur de 
Jésus Baie n°18 

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

194 Choeur Intérieur Chapelle du 
sacré Coeur de 
Jésus Baie n°18

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

195 Choeur Intérieur Chapelle du 
Sacré Coeur de 
Jésus Baie n°18

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

196 Choeur Intérieur Chapelle du 
Sacré Coeur de 
Jésus baie n°18

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

197 Choeur Intérieur Chapelle du 
Sacré Coeur de 
Jésus Baie n°19

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

198 Choeur Intérieur Chapelle du 
sacré Coeur de 
Jésus Baie n°19

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

199 Choeur Intérieur Chapelle du 
Sacré Coeur de 
Jésus Baie n°19

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

200 Choeur Intérieur Chapelle du 
Sacré Coeur de 
Jésus Baie n°19

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

201 Choeur Intérieur Rond point Grande taille 
4 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Quatre faces 
identiques ABCD

XIIe S.
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202 Choeur Intérieur Rond point Grande taille 
4 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Quatre faces 
identiques ABCD

XIIe S.

203 Choeur Intérieur Rond point Grande taille 
4 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Quatre faces 
identiques ABCD

XIIe S.

204 Choeur Intérieur Rond point Grande taille 
4 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Quatre faces 
identiques ABCD

XIIe S.

205 Nef Extérieur Portail n°6 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

206 Nef Extérieur Portail n°6 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

207 Transept Intérieur Baie n°30 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

208 Transept Intérieur Baie n°30 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

209 Transept Intérieur Baie n°20 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

210 Transept Intérieur Baie n°20 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

211 Choeur Extérieur Chapelle saint 
André Baie n°1

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.
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212 Choeur Extérieur Chapelle saint 
André Baie n°1

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

213 Choeur Extérieur Chapelle saint 
André Baie n°2

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

214 Choeur Extérieur Chapelle saint 
André Baie n°2

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

215 Choeur Extérieur Chapelle saint 
André Baie n°3

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

216 Choeur Extérieur Chapelle saint 
André Baie n°3

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

217 Choeur Extérieur Baie n°4 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

218 Choeur Extérieur Baie n°4 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

219 Choeur Extérieur Chapelle saint 
Vincent-de-Paul 

Baie n°5

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

220 Choeur Extérieur Chapelle saint 
Vincent-de-Paul 

Baie n°5

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

221 Choeur Extérieur Chapelle saint 
Vincent-de-Paul 

Baie °6

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.
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222 Choeur Extérieur Chapelle saint 
Vincent-de-Paul 

Baie n°6 

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

223 Choeur Extérieur Chapelle saint 
Vincent-de-Paul 

Baie n°7

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

224 Choeur Extérieur Chapelle saint 
Vincent-de-Paul 

Baie n°7

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

225 Choeur Extérieur Baie n°8 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

226 Choeur Extérieur Baie n°8 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

227 Choeur Extérieur Chapelle sainte 
Marie Baie n°9

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

228 Choeur Extérieur Chapelle sainte 
Marie Baie n°9

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

229 Choeur Extérieur Chapelle sainte 
Marie Baie n°10

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

230 Choeur Extérieur Chapelle sainte 
Marie Baie n°10

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

231 Choeur Extérieur Chapelle sainte 
Marie Baie n°11

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.
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232 Choeur Extérieur Chapelle sainte 
Marie Baie n°11

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

233 Choeur Extérieur Baie n°12 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

234 Choeur Extérieur Baie n°12 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

235 Choeur Extérieur Chapelle sainte 
Philomène Baie 

n°13

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

236 Choeur Extérieur Chapelle sainte 
Philomène Baie 

n°13

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

237 Choeur Extérieur Chapelle sainte 
Philomène Baie 

n°14

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

238 Choeur Extérieur Chapelle sainte 
Philomène Baie 

n°14

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

239 Choeur Extérieur Chapelle sainte 
Philomène Baie 

n°15

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

240 Choeur Extérieur Chapelle sainte 
Philomène Baie 

n°15

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

241 Choeur Extérieur Baie n°16 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.
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242 Choeur Extérieur Baie n°16 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

243 Choeur Extérieur Chapelle du 
Sacré Coeur de 
Jésus Baie n°17

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

244 Choeur Extérieur Chapelle du 
Sacré Coeur de 
Jésus Baie n°17

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

245 Choeur Extérieur Chapelle du 
Sacré Coeur de 
Jésus Baie n°18

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

246 Choeur Extérieur Chapelle du 
Sacré Coeur de 
Jésus Baie n°18

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

247 Choeur Extérieur Chapelle du 
Sacré Coeur de 
Jésus Baie n°19

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

248 Choeur Extérieur Chapelle du 
Sacré Coeur de 
Jésus Baie n°19

Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

249 Transept Extérieur Baie n°20 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

250 Transept Extérieur Baie n°20 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

251 Nef Extérieur Portail n°5 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XXe S.
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252 Nef Extérieur Portail n°5 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XXe S.

253 Porches rez-de-
chaussée

Extérieur Portail n°4 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

254 Porches rez-de-
chaussée

Extérieur Pilier n°45 
colonne b

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

255 Porches rez-de-
chaussée

Extérieur Pilier n°45 
colonne a

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

256 Porches rez-de-
chaussée

Extérieur Pilier n°46 
colonne a

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

257 Porches rez-de-
chaussée

Extérieur Pilier n°46 
colonne b

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

258 Porches rez-de-
chaussée

Extérieur Pilier n°47 
colonne b

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

259 Porches rez-de-
chaussée

Extérieur Pilier n°47 
colonne a

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

260 Porches rez-de-
chaussée

Extérieur Pilier n°48 
colonne a

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

261 Porches rez-de-
chaussée

Extérieur Pilier n°48 
colonne b

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.
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262 Porches rez-de-
chaussée

Extérieur Portail n°4 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

263 Façade Extérieur Portail n°3 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

264 Façade Extérieur Portail n°3 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

265 Façade Extérieur Portail n°2 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

266 Façade Extérieur Portail n°2 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

267 Façade Extérieur Portail n°2 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

268 Façade Extérieur Portail n°2 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

269 Façade Extérieur Portail n°2 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

270 Façade Extérieur Portail n°2 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

271 Façade Extérieur Portail n°1 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.
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272 Façade Extérieur Portail n°1 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

273 Porches rez-de-
chaussée

Extérieur Portail n°11 Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

Carolingie
n

274 Porches rez-de-
chaussée

Extérieur Portail n°11 Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

Carolingie
n

275 Porches rez-de-
chaussée

Extérieur Portail n°11 Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

Carolingie
n

276 Porches rez-de-
chaussée

Extérieur Portail n°11 Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

Carolingie
n

277 Porches rez-de-
chaussée

Extérieur Portail n°9 Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

278 Porches rez-de-
chaussée

Extérieur Portail n°9 Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XXIe S.

279 Porches rez-de-
chaussée

Extérieur Portail n°12 Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XXIe S.

280 Porches rez-de-
chaussée

Extérieur Portail n°12 Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XXIe S.

281 Transept Extérieur Baie n°30 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.
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282 Transept Extérieur Baie n°30 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

283 Abside Intérieur Baie n°31 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

284 Abside Intérieur Baie n°31 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

285 Abside Intérieur Baie n°31 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

286 Abside Intérieur Baie n°31 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

287 Abside Intérieur Baie n°32 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

288 Abside Intérieur Baie n°32 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

289 Abside Intérieur Baie n°32 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

290 Abside Intérieur Baie n°32 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

291 Abside Intérieur Baie n°33 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.
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292 Abside Intérieur Baie n°33 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

293 Abside Intérieur Baie n°33 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

294 Abside Intérieur Baie n°33 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

295 Abside Intérieur Baie n°34 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

296 Abside Intérieur Baie n°34 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

297 Abside Intérieur Baie n°34 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

298 Abside Intérieur Baie n°34 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

299 Abside Intérieur Baie n°35 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

300 Abside Intérieur Baie n°35 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

301 Abside Intérieur Baie n°35 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.
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302 Abside Intérieur Baie n°35 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

303 Transept tribunes Intérieur Pilier n°73 
pilastre a

Moyen Parallélépipède Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

304 Transept tribunes Intérieur Pilier n°73 
colonne b

Moyen Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

305 Transept tribunes Intérieur Pilier n°75 
colonne b

Moyen Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

306 Transept tribunes Intérieur Pilier n°75 
pilastre a

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

307 Transept tribunes Intérieur Pilier n°76 
pilastre a

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

308 Transept tribunes Intérieur Pilier n°76 
colonne b

Moyen Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

309 Transept tribunes Intérieur Pilier n°74 
colonne b

Moyen Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

310 Transept tribunes Intérieur Pilier n°74 
piliastre a

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

311 Porches tribunes Intérieur Pilier n°65 
colonne a

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.
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312 Porches tribunes Intérieur Pilier n°68 
colonne a

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

313 Porches tribunes Intérieur Pilier n°68 
colonne b

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

314 Massif 
occidental/tribun

e

Intérieur Pilier n°64 
colonne a

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

315 Massif 
occidental/tribun

e

Intérieur Pilier n°63 
colonne a

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

316 Massif 
occidental/tribun

e

Intérieur Pilier n°63 
colonne c

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

317 Massif 
occidental/tribun

e

Intérieur Pilier n°63 
colonne b

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

318 Massif 
occidental/tribun

e

Intérieur Pilier n°62 
colonne a

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

319 Massif 
occidental/tribun

e

Intérieur Pilier n°62 
colonne c

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

320 Massif 
occidental/tribun

e

Intérieur Pilier n°62 
colonne b

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

321 Massif 
occidental/tribun

e

Intérieur Pilier n°61 
colonne a

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.
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322 Massif 
occidental/tribun

e

Intérieur Pilier n°57 
colonne a

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

323 Massif 
occidental/tribun

e

Intérieur Pilier n°58 
colonne c 

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

324 Massif 
occidental/tribun

e

Intérieur Pilier n°58 
colonne b

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

325 Massif 
occidental/tribun

e

Intérieur Pilier n°58 
colonne a 

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

326 Massif 
occidental/tribun

e

Intérieur Pilier n°59 
colonne c 

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

327 Massif 
occidental/tribun

e

Intérieur Pilier n°59 
colonne b

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

328 Massif 
occidental/tribun

e

Intérieur Pilier n°59 
colonne a

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

329 Massif 
occidental/tribun

e

Intérieur Pilier n°60 
colonne a

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

330 Porches tribunes Intérieur Pilier n°72 
colonne a 

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

331 Porches tribunes Intérieur Pilier n°69 
colonne a

Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.
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332 Abside Extérieur Baie n°31 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

333 Abside Extérieur Baie n°31 Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIXe S.

334 Abside Extérieur Baie n°31 Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIXe S.

335 Abside Extérieur Baie n°31 Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIXe S.

336 Abside Extérieur Baie n°32 Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

337 Abside Extérieur Baie n°32 Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIXe S.

338 Abside Extérieur Baie n°32 Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIXe S.

339 Abside Extérieur Baie n°32 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

340 Abside Extérieur Baie n°33 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

341 Abside Extérieur Baie n°33 Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIXe S.
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342 Abside Extérieur Baie n°33 Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIXe S.

343 Abside Extérieur Baie n°33 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

344 Abside Extérieur Baie n°34 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

345 Abside Extérieur Baie n°34 Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIXe S.

346 Abside Extérieur Baie n°34 Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIXe S.

347 Abside Extérieur Baie n°34 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

348 Abside Extérieur Baie n°35 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

349 Abside Extérieur Baie n°35 Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIXe S.

350 Abside Extérieur Baie n°35 Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIXe S.

351 Abside Extérieur Baie n°35 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.
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352 Transept Extérieur Baie n°36 Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

353 Transept Extérieur Baie n°36 Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

354 Transept Extérieur Baie n°36 Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

355 Façade Extérieur Baie n°46 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

356 Façade Extérieur Baie n°46 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

357 Transept Extérieur Baie n°56 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

358 Transept Extérieur Baie n°56 Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIe S.

359 Transept Extérieur Baie n°56 Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

360 Transept lanterne Extérieur Lanterne Moyen Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

361 Transept lanterne Extérieur Lanterne Moyen Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.
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362 Transept lanterne Extérieur Lanterne Moyen Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

363 Transept lanterne Extérieur Lanterne Moyen Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

364 Transept lanterne Extérieur Lanterne Moyen Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

365 Transept lanterne Extérieur Lanterne Moyen Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

366 Transept lanterne Intérieur Lanterne Moyen Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

367 Transept lanterne Intérieur Lanterne Moyen Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

368 Transept lanterne Intérieur Lanterne Moyen Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

369 Transept lanterne Intérieur Lanterne Moyen Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

370 Transept lanterne Intérieur Lanterne Moyen Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

371 Transept lanterne Intérieur Lanterne Moyen Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.
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372 Transept lanterne Intérieur Lanterne Moyen Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

373 Transept lanterne Intérieur Lanterne Moyen Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

374 Nef Intérieur Cinquième 
travée

Large d'angle Parallélépipède Deux faces égales 
: A B

XIIIe S.

375 Nef Intérieur Cinquième 
travée

Large d'angle Parallélépipède Deux faces égales 
: A B

XIIIe S.

376 Nef Intérieur Pilier n°84 Large Parallélépipède Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIIe S.

377 Nef Intérieur Pilier n°83 Large Parallélépipède Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIIe S.

378 Nef Intérieur Pilier n°82 Large Parallélépipède Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIIe S.

379 Nef Intérieur Pilier n°81 Large Parallélépipède Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIIe S.

380 Nef Intérieur Pilier n°80 Large Parallélépipède Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIIe S.

381 Nef Intérieur Pilier n°79 Large Parallélépipède Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIIe S.

382 Nef Intérieur Pilier n°78 Large Parallélépipède Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIIe S.
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383 Nef Intérieur Pilier n°77 Large Parallélépipède Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIIIe S.

384 Nef Intérieur Première travée Large d'angle Parallélépipède Deux faces égales 
: A B

XIIIe S.

385 Nef Intérieur Première travée Large d'angle Parallélépipède Deux faces égales 
: A B

XIIIe S.

386 Façade Extérieur Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

387 Façade Extérieur Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIIe S.

388 Nef Intérieur + 
Extérieur

Large d'angle Parallélépipède Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIVe S.

389 Nef Intérieur + 
Extérieur

Large Parallélépipède Quatre faces 
identiques ABCD

XIVe S.

390 Nef Intérieur + 
Extérieur

Large Parallélépipède Quatre faces 
identiques ABCD

XIVe S.

391 Nef Intérieur + 
Extérieur

Large Parallélépipède Quatre faces 
identiques ABCD

XIVe S.

392 Nef Intérieur + 
Extérieur

Large Parallélépipède Quatre faces 
identiques ABCD

XIVe S.

393 Nef Intérieur + 
Extérieur

Large Parallélépipède Deux faces égales 
: A B

XIVe S.

394 Nef Intérieur + 
Extérieur

Large d'angle Parallélépipède Deux faces égales 
: A B

XIVe S.

395 Nef Intérieur + 
Extérieur

Large Parallélépipède Quatre faces 
identiques ABCD

XIVe S.

396 Nef Intérieur + 
Extérieur

Large Parallélépipède Quatre faces 
identiques ABCD

XIVe S.

397 Nef Intérieur + 
Extérieur

Large Parallélépipède Quatre faces 
identiques ABCD

XIVe S.

398 Nef Intérieur + 
Extérieur

Large Parallélépipède Quatre faces 
identiques ABCD

XIVe S.

399 Nef Intérieur + 
Extérieur

Large d'angle Parallélépipède Deux faces égales 
: A B

XIVe S.
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400 Nef Extérieur Contrefort n°48 Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIVe S.

401 Nef Extérieur Contrefort n°51 Grande taille 
3 faces

Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIVe S.

402 Tours Extérieur Tour occidentale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

403 Tours Extérieur Tour occidentale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIXe S.

404 Tours Extérieur Tour occidentale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIXe S.

405 Tours Extérieur Tour occidentale  Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

406 Tours Extérieur Tour occidentale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

407 Tours Extérieur Tour occidentale Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIXe S.

408 Tours Extérieur Tour occidentale Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIXe S.

409 Tours Extérieur Tour occidentale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.
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410 Tours Extérieur Tour occidentale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

411 Tours Extérieur Tour occidentale Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIXe S.

412 Tours Extérieur Tour occidentale Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIXe S.

413 Tours Extérieur Tour occidentale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

414 Tours Extérieur Tour occidentale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

415 Tours Extérieur Tour occidentale Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIXe S.

416 Tours Extérieur Tour occidentale Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIXe S.

417 Tours Extérieur Tour occidentale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

418 Tours Intérieur Tour occidentale Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIXe S.

419 Tours Intérieur Tour occidentale Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIXe S.
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420 Tours Intérieur Tour occidentale Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIXe S.

421 Tours Intérieur Tour occidentale Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIXe S.

422 Tours Intérieur Tour occidentale Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIXe S.

423 Tours Intérieur Tour occidentale Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIXe S.

424 Tours Intérieur Tour occidentale Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIXe S.

425 Tours Intérieur Tour occidentale Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIXe S.

426 Tours Extérieur Tour orientale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

427 Tours Extérieur Tour orientale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

428 Tours Extérieur Tour orientale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

429 Tours Extérieur Tour orientale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.
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430 Tours Extérieur Tour orientale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

431 Tours Extérieur Tour orientale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

432 Tours Extérieur Tour orientale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

433 Tours Extérieur Tour orientale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

434 Tours Extérieur Tour orientale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

435 Tours Extérieur Tour orientale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

436 Tours Extérieur Tour orientale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

437 Tours Extérieur Tour orientale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

438 Tours Extérieur Tour orientale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

439 Tours Extérieur Tour orientale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.
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440 Tours Extérieur Tour orientale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

441 Tours Extérieur Tour orientale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

442 Tours Extérieur Tour orientale Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIXe S.

443 Tours Extérieur Tour orientale Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIXe S.

444 Tours Extérieur Tour orientale Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIXe S.

445 Tours Extérieur Tour orientale Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIXe S.

446 Tours Extérieur Tour orientale Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIXe S.

447 Tours Extérieur Tour orientale Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIXe S.

448 Tours Extérieur Tour orientale Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIXe S.

449 Tours Extérieur Tour orientale Petit 3 faces Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.
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450 Tours Extérieur Tour occidentale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

451 Tours Extérieur Tour occidentale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

452 Tours Extérieur Tour occidentale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

453 Tours Extérieur Tour occidentale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

454 Tours Extérieur Tour occidentale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

455 Tours Extérieur Tour occidentale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

456 Tours Extérieur Tour occidentale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

457 Tours Extérieur Tour occidentale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

458 Tours Extérieur Tour occidentale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

459 Tours Extérieur Tour occidentale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.
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460 Tours Extérieur Tour occidentale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

461 Tours Extérieur Tour occidentale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

462 Tours Extérieur Tour occidentale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

463 Tours Extérieur Tour occidentale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

464 Tours Extérieur Tour occidentale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

465 Tours Extérieur Tour occidentale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

466 Tours Extérieur Tour occidentale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

467 Tours Extérieur Tour occidentale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

468 Tours Extérieur Tour occidentale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

469 Tours Extérieur Tour occidentale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.
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470 Tours Extérieur Tour occidentale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

471 Tours Extérieur Tour occidentale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

472 Tours Extérieur Tour occidentale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

473 Tours Extérieur Tour occidentale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

474 Tours Extérieur Tour orientale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

475 Tours Extérieur Tour orientale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

476 Tours Extérieur Tour orientale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

477 Tours Extérieur Tour orientale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

478 Tours Extérieur Tour orientale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

479 Tours Extérieur Tour orientale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.
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480 Tours Extérieur Tour orientale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

481 Tours Extérieur Tour orientale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

482 Tours Extérieur Tour orientale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

483 Tours Extérieur Tour orientale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

484 Tours Extérieur Tour orientale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

485 Tours Extérieur Tour orientale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

486 Tours Extérieur Tour orientale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

487 Tours Extérieur Tour orientale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

488 Tours Extérieur Tour orientale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.

489 Tours Extérieur Tour orientale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Deux faces égales 
: A B

XIXe S.
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490 Tours Extérieur Tour orientale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIXe S.

491 Tours Extérieur Tour orientale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIXe S.

492 Tours Extérieur Tour orientale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIXe S.

493 Tours Extérieur Tour orientale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIXe S.

494 Tours Extérieur Tour orientale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIXe S.

495 Tours Extérieur Tour orientale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIXe S.

496 Tours Extérieur Tour orientale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIXe S.

497 Tours Extérieur Tour orientale Petit Parallélépipède 
pénétré d'un 
tronc de cône 

renversé 
tronqué

Une face 
principale et deux 

faces latérales 
réduites : b A c

XIXe S.
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TABLEAU N°3 : CLASSEMENT DES TYPES THÉMATIQUES

Les chapiteaux
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Appartenance: Classement type: N°
? nu 251
? nu 252
A. Le ciel : Animaux positifs Figuré 21
A. Le ciel : Animaux positifs Figuré 77
A. Le ciel : Animaux positifs Figuré 91
A. Le ciel : Animaux positifs Figuré 129
A. Le ciel : Animaux positifs Feuillagé à figure (s) 133
A. Le ciel : Animaux positifs Figuré 249
A. Le ciel : Eglise : Aigles Figuré 22
A. Le ciel : Eglise : Aigles Figuré 29
A. Le ciel : Eglise : Aigles Figuré 58
A. Le ciel : Eglise : Aigles Feuillagé à figure (s) 108
A. Le ciel : Eglise : Aigles Feuillagé à figure (s) 314
A. Le ciel : Eglise : Image du ciel et Jérusalem Céleste Figuré 51
A. Le ciel : Eglise : Lions affrontés Feuillagé à figure (s) 123
A. Le ciel : Eglise : Paires d'anges Feuillagé à figure (s) 25
A. Le ciel : Eglise : Paires d'anges Figuré 313
A. Le ciel : Eglise : Paires d'anges Figuré 331
A. Le ciel : Eglise : Paires d'atlantes Feuillagé à figure (s) 167
A. Le ciel : Feuillages habités de personnages positifs Feuillagé à masque (s) 38
A. Le ciel : Feuillages habités de personnages positifs Feuillagé à figure (s) 66
A. Le ciel : Feuillages habités de personnages positifs Feuillagé à masque (s) 84
A. Le ciel : Paradigme de la Révélation Figuré 92
A. Le ciel : Paradigme de la Révélation Feuillagé à figure (s) 122
A. Le ciel : Paradigme de la Révélation ? Figuré 240
Aucun Ecriture 490
B. Le chemin : Combat non biblique : Hommes contre hommes Figuré 20
B. Le chemin : Combat non biblique : Hommes contre hommes Figuré 35
B. Le chemin : Combat non biblique : Hommes contre hommes ; B. Le chemin 
: Paradigmes biblique divers (Samson, Daniel ...)

Feuillagé à figure (s) 136

B. Le chemin : Combat non biblique : Hommes contre monstres Figuré 28
B. Le chemin : Combat non biblique : Hommes contre monstres Figuré 36
B. Le chemin : Combat non biblique : Hommes contre monstres Figuré 40
B. Le chemin : Combat non biblique : Hommes contre monstres Figuré 48
B. Le chemin : Combat non biblique : Hommes contre monstres Figuré 186
B. Le chemin : Combat non biblique : Hommes contre monstres Figuré 188
B. Le chemin : Combat non biblique : Hommes contre monstres ? Feuillagé à figure (s) 242
B. Le chemin : Combat non biblique : Maître des animaux Figuré 27
B. Le chemin : Combat non biblique : Maître des animaux Figuré 89
B. Le chemin : Combat non biblique : Maître des animaux Figuré 317
B. Le chemin : Combat non biblique : Maître des animaux Figuré 321
B. Le chemin : Combat non biblique : Maître des animaux Figuré 324
B. Le chemin : Combat non biblique : Monstres contre monstres Figuré 56
B. Le chemin : Forces du mal et morale : Péchés et vices Feuillagé à figure (s) 11
B. Le chemin : Forces du mal et morale : Péchés et vices Figuré 26
B. Le chemin : Forces du mal et morale : Péchés et vices Figuré 176
B. Le chemin : Forces du mal et morale : Péchés et vices Figuré 214
B. Le chemin : Forces du mal et morale : Péchés et vices ? Figuré 220
B. Le chemin : Forces du mal et morale : Péchés et vices ? Figuré 200
B. Le chemin : Paradigme de la sainteté Figuré 155
B. Le chemin : Paradigme de la sainteté Figuré 223
B. Le chemin : Paradigme de la sainteté Figuré 292
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B. Le chemin : Paradigme de la sainteté Figuré 293
C. Le mal : Feuillages habités de forces malines Feuillagé à masque (s) 12
C. Le mal : Feuillages habités de forces malines Feuillagé à masque (s) 17
C. Le mal : Feuillages habités de forces malines Feuillagé à masque (s) 18
C. Le mal : Feuillages habités de forces malines Feuillagé à masque (s) 57
C. Le mal : Feuillages habités de forces malines Feuillagé à masque (s) 60
C. Le mal : Feuillages habités de forces malines Feuillagé à masque (s) 68
C. Le mal : Feuillages habités de forces malines Feuillagé à figure (s) 83
C. Le mal : Feuillages habités de forces malines Feuillagé à figure (s) 85
C. Le mal : Feuillages habités de forces malines Feuillagé à masque (s) 88
C. Le mal : Feuillages habités de forces malines Feuillagé à masque (s) 233
C. Le mal : Feuillages habités de forces malines ? Feuillagé à figure (s) 327
C. Le mal : Forces du mal : Agressions d'animaux et / ou monstres entre eux Figuré 165
C. Le mal : Forces du mal : Agressions d'animaux et / ou monstres entre eux Figuré 195
C. Le mal : Forces du mal : Animaux et monstres Feuillagé à figure (s) 15
C. Le mal : Forces du mal : Animaux et monstres Figuré 19
C. Le mal : Forces du mal : Animaux et monstres Figuré 23
C. Le mal : Forces du mal : Animaux et monstres Figuré 30
C. Le mal : Forces du mal : Animaux et monstres Figuré 31
C. Le mal : Forces du mal : Animaux et monstres Figuré 32
C. Le mal : Forces du mal : Animaux et monstres Figuré 34
C. Le mal : Forces du mal : Animaux et monstres Figuré 41
C. Le mal : Forces du mal : Animaux et monstres Figuré 109
C. Le mal : Forces du mal : Animaux et monstres Figuré 134
C. Le mal : Forces du mal : Animaux et monstres Figuré 138
C. Le mal : Forces du mal : Animaux et monstres Figuré 142
C. Le mal : Forces du mal : Animaux et monstres Figuré 151
C. Le mal : Forces du mal : Animaux et monstres Figuré 160
C. Le mal : Forces du mal : Animaux et monstres Figuré 161
C. Le mal : Forces du mal : Animaux et monstres Figuré 162
C. Le mal : Forces du mal : Animaux et monstres Figuré 164
C. Le mal : Forces du mal : Animaux et monstres Figuré 172
C. Le mal : Forces du mal : Animaux et monstres Figuré 180
C. Le mal : Forces du mal : Animaux et monstres Figuré 181
C. Le mal : Forces du mal : Animaux et monstres Figuré 189
C. Le mal : Forces du mal : Animaux et monstres Figuré 192
C. Le mal : Forces du mal : Animaux et monstres Figuré 215
C. Le mal : Forces du mal : Animaux et monstres Figuré 221
C. Le mal : Forces du mal : Animaux et monstres Figuré 225
C. Le mal : Forces du mal : Animaux et monstres Figuré 226
C. Le mal : Forces du mal : Animaux et monstres Figuré 234
C. Le mal : Forces du mal : Animaux et monstres Figuré 243
C. Le mal : Forces du mal : Animaux et monstres Figuré 244
C. Le mal : Forces du mal : Animaux et monstres Figuré 245
C. Le mal : Forces du mal : Animaux et monstres Figuré 246
C. Le mal : Forces du mal : Animaux et monstres Figuré 247
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 1
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 2
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 3
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 4
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 5
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 6
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 7
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D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 8
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 9
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 10
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 13
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 14
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 16
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 24
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 33
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 37
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 39
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 42
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 43
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 46
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 47
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 50
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 52
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 53
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 54
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 59
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 49
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 61
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 63
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 65
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 67
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 69
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 71
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 72
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 73
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 74
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 75
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 78
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 79
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 80
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 81
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 82
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 94
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 95
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 96
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 97
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 99
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 101
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 102
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 103
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 104
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 106
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 107
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 110
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 111
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 112
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 117
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 118
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 119
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 120
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D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine entrelacs 121
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 124
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 125
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine entrelacs 127
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 128
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine entrelacs 130
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine entrelacs 131
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine entrelacs 132
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 135
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 137
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 139
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 140
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 141
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 144
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine entrelacs 145
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 147
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine entrelacs 148
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine entrelacs 149
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 150
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 152
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine entrelacs 153
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine entrelacs 154
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 156
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 157
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 158
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 159
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 163
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 166
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 168
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 169
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine entrelacs 170
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 171
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 173
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 174
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 175
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 177
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine entrelacs 178
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 179
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine entrelacs 182
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 183
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 185
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 187
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 190
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 191
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 193
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 194
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 196
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 197
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 198
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 199
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 201
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 203
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 204
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D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 206
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 207
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 208
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine entrelacs 209
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 210
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 211
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 212
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine entrelacs 213
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 216
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine entrelacs 217
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 218
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 219
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 222
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine entrelacs 224
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 227
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine entrelacs 228
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 229
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 230
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine entrelacs 231
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 232
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 235
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 236
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine entrelacs 238
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine entrelacs 239
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 241
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 248
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 250
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 253
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 254
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 255
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 256
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 257
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 258
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 259
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 260
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 261
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 262
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 263
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 264
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 265
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 266
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 267
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 268
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 269
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 270
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 271
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine entrelacs 272
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 273
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 274
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 275
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 276
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 277
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 278
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D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 279
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 280
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 281
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 282
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 284
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 291
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 294
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 295
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 298
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 299
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 302
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 303
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 304
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 306
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 308
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 309
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 310
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 312
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 315
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine entrelacs 316
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 318
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 319
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 320
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 322
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 323
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 325
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 326
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 328
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 329
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 330
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 333
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 334
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 335
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 338
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 339
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 341
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 342
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 343
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 344
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 345
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 346
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 347
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 348
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé à figure (s) 349
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 350
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 351
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 352
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 353
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 354
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 356
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 355
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 357
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 359
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D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 360
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 361
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 362
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 363
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 364
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 365
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 366
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 367
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 368
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 369
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 370
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 371
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 372
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 373
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 374
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 375
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 376
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 377
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 378
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 379
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 380
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 381
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 382
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 383
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 384
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 385
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 386
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 387
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 388
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 389
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 390
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 391
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 392
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 393
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 394
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 395
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 396
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 397
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 398
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 399
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine entrelacs 400
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine entrelacs 401
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 402
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 403
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 404
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 405
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 406
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 407
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 408
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 409
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 410
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 411
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 412
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D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 413
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 414
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 415
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 416
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 417
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 418
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 419
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 420
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 421
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 422
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 423
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 424
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 425
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 426
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 427
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 428
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 429
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 430
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 431
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 432
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 433
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 434
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 435
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 436
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 437
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 438
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 439
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 440
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 441
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 442
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 443
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 444
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 445
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 446
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 447
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 448
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 449
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 450
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 451
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 452
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 453
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 454
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 455
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 456
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 457
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 458
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 459
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 460
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 461
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine entrelacs 462
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 463
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 464
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 465
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D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 466
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine entrelacs 467
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 468
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 469
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 470
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 471
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 472
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 473
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 474
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 475
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 476
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 477
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 478
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 479
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 480
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 481
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 482
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 483
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 484
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 485
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 486
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 487
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 488
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 489
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine entrelacs 491
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 492
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 493
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 494
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 495
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 496
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine Feuillagé 497
D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu (Tristesse ou indéfinissable)

Feuillagé à masque (s) 44

D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu (Tristesse ou indéfinissable)

Feuillagé à masque (s) 45

D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu  (Tristesse ou indéfinissable)

Feuillagé à masque (s) 55

D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu (Tristesse ou indéfinissable)

Feuillagé à masque (s) 62

D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu (Tristesse ou indéfinissable)

Feuillagé à masque (s) 64

D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu (Tristesse ou indéfinissable)

Feuillagé à masque (s) 70

D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu (Tristesse ou indéfinissable)

Feuillagé à masque (s) 76

D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu (Tristesse ou indéfinissable)

Feuillagé à figure (s) 86

D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu (Tristesse ou indéfinissable)

Feuillagé à figure (s) 87

D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu (Tristesse ou indéfinissable)

Feuillagé à masque (s) 90

D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu (Tristesse ou indéfinissable)

Feuillagé à masque (s) 93
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D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu (Tristesse ou indéfinissable)

Feuillagé à masque (s) 98

D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu (Tristesse ou indéfinissable)

Feuillagé à figure (s) 100

D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu (Tristesse ou indéfinissable)

Feuillagé à figure (s) 105

D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu (Tristesse ou indéfinissable)

Feuillagé à masque (s) 113

D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu (Tristesse ou indéfinissable)

Feuillagé à masque (s) 114

D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu (Tristesse ou indéfinissable)

Feuillagé à masque (s) 115

D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu (Tristesse ou indéfinissable)

Feuillagé à masque (s) 116

D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu (Tristesse ou indéfinissable)

Feuillagé à figure (s) 126

D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu (Tristesse ou indéfinissable)

Feuillagé à masque (s) 143

D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu (Tristesse ou indéfinissable)

Feuillagé à figure (s) 146

D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu (Tristesse ou indéfinissable)

entrelacs 184

D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu (Tristesse ou indéfinissable)

Feuillagé à masque (s) 202

D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu (Tristesse ou indéfinissable)

Feuillagé à figure (s) 205

D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu (Tristesse ou indéfinissable)

Feuillagé à figure (s) 237

D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu (Tristesse ou indéfinissable)

Feuillagé à masque (s) 283

D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu (Tristesse ou indéfinissable)

Feuillagé à figure (s) 285

D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu (Tristesse ou indéfinissable)

Feuillagé à figure (s) 286

D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu (Tristesse ou indéfinissable)

Feuillagé à figure (s) 287

D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu (Tristesse ou indéfinissable)

Feuillagé à figure (s) 288

D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu (Tristesse ou indéfinissable)

Feuillagé à figure (s) 289

D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu (Tristesse ou indéfinissable)

Feuillagé à figure (s) 290

D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu (Tristesse ou indéfinissable)

Feuillagé à figure (s) 296

D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu (Tristesse ou indéfinissable)

Feuillagé à figure (s) 297

D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu (Tristesse ou indéfinissable)

Feuillagé à masque (s) 300

D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu (Tristesse ou indéfinissable)

Feuillagé à figure (s) 301

D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu (Tristesse ou indéfinissable)

Feuillagé à figure (s) 305

158



D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu (Tristesse ou indéfinissable)

Feuillagé à figure (s) 307

D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu (Tristesse ou indéfinissable)

Feuillagé à figure (s) 311

D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu (Tristesse ou indéfinissable)

Feuillagé à figure (s) 332

D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu (Tristesse ou indéfinissable)

Feuillagé à figure (s) 336

D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu (Tristesse ou indéfinissable)

Feuillagé à figure (s) 337

D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu (Tristesse ou indéfinissable)

Feuillagé à figure (s) 340

D. Feuillage apparemment neutre entre Paradis et forêt incertaine + Masque 
ambigu (Tristesse ou indéfinissable)

Feuillagé à figure (s) 358
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TABLEAU N°4 : CLASSEMENT DES TYPES DE CHAPITEAUX & NOMBRE DE 
FEUILLES

Les chapiteaux
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N° Type de chapiteau:
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1 Corinthisant à feuilles lisses et crosses 
angulaires et médianes

2 1 5 5

2 Corinthisant à feuilles lisses et crosses 
angulaires et médianes

2 1 5 5

3 Corinthisant à feuilles lisses et crosses 
angulaires et médianes

2 1 5 5

4 Corinthisant à feuilles lisses et crosses 
angulaires et médianes

2 1 5 5

5 Corinthisant à feuilles lisses et crosses 
angulaires et médianes

2 1 5 5

6 Corinthisant à feuilles lisses et crosses 
angulaires et médianes

2 1 5 5

7 Corinthisant à feuilles lisses et crosses 
angulaires et médianes

2 1 5 5

8 Corinthisant à feuilles lisses et crosses 
angulaires et médianes

2 1 5 5

9 Corinthisant à feuilles lisses et crosses 
angulaires et médianes + feuilles nervées

2 1 5 5

10 Dérivé du corinthien à feuilles d'acanthe, 
crosses angulaires

2 2 6 6

11 Figuré avec présence d'une feuille, une 
palmette ou une plante

1 0 1

12 Corinthisant à feuilles d'acanthe + masque (s) 2 2 9 9
13 Dérivé du corinthien à feuilles lisses et crosses 

angulaires et médianes
2 2 9 4 5

14 Dérivé du corinthien à feuilles d'acanthe, 
crosses angulaires

2 2 9 4 5

15 Figuré avec présence d'une feuille, une 
palmette ou une plante

2 1 3 3

16 Dérivé du corinthien à feuilles d'acanthe et 
crosses angulaires et médianes

2 2 9 4 5

17 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 
angulaires et médianes + masque (s) 

2 1 5 5

18 Dérivé du corinthien à feuilles d'acanthe et 
crosses angulaires et médianes

2 2 9 4 5

19 Figuré avec présence d'une feuille, une 
palmette ou une plante

1

20 Figuré uniquement 1
21 Figuré uniquement 1
22 Figuré uniquement 1 2
23 Figuré avec présence d'une feuille, une 

palmette ou une plante
1 1
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24 Dérivé du corinthien à feuilles d'acanthe et 
crosses angulaires et médianes

2 2 7 4 3

25 Dérivé du corinthien à figures 2 1 4 4
26 Figuré uniquement 1
27 Figuré avec présence d'une feuille, une 

palmette ou une plante
1 1

28 Figuré uniquement 1
29 Figuré uniquement 1
30 Figuré uniquement 1
31 Figuré uniquement 1
32 Figuré uniquement 1 8
33 De type corinthien 2 2 9 4 5
34 Figuré uniquement 1 8
35 Historié 1
36 Figuré uniquement 1
37 De type corinthien 2 2 9 4 5
38 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 

angulaires + masque(s)
2 1 5 3 2

39 Corinthisant à feuilles lisses et crosses 
angulaires et médianes

2 2 5 3 2

40 Figuré uniquement 1
41 Figuré uniquement 1 8
42 Corinthisant à feuilles lisses et crosses 

angulaires et médianes
2 2 7 4 3

43 Corinthisant à feuilles lisses et crosses 
angulaires et médianes

2 2 5 3 2

44 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 
angulaires + masque (s) 

2 2 9 4 5

45 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 
angulaires + masque (s) 

2 2 9 4 5

46 Corinthisant à feuilles lisses et crosses 
angulaires et médianes

2 2 7 4 3

47 Corinthisant à feuilles lisses et crosses 
angulaires et médianes

2 2 7 4 3

48 Figuré uniquement 1
49 Corinthisant à feuilles d'eau sans bordure, 

crosses angulaires et médianes
2 1 5 5

50 Corinthisant à feuilles lisses et crosses 
angulaires et médianes géométriques (en forme 
de mitre)

2 1 5 5

51 Historié 1
52 Corinthisant à feuilles lisses et crosses 

angulaires et médianes géométriques (en forme 
de mitre)

2 1 5 5

53 Corinthisant à feuilles lisses et crosses 
angulaires et médianes géométriques (en forme 
de mitre)

2 1 5 5

54 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 
angulaires et médianes

2 2 11 6 5

55 Dérivé du corinthien à feuilles grasses et 
masque (s) 

1 2 5 5

56 Figuré uniquement 2 12
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57 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 
angulaires et médianes + masque (s) 

2 2 11 6 5

58 Figuré uniquement 2
59 Corinthisant à feuilles grasses et crosses 

angulaires et médianes
2 3 14 8 6

60 Corinthisant à feuilles d'acanthe à lobes de 
chêne, crosses angulaires et masque (s) 

2 2 6 3 3

61 Dérivé du corinthien à feuilles lisses et crosses 
angulaires

2 2 5 2 3

62 Corinthisant à feuilles d'acanthe à lobes de 
chêne, crosses angulaires et masque (s) 

2 2 6 3 3

63 Dérivé du corinthien à feuilles lisses et crosses 
angulaires

2 2 5 2 3

64 Dérivé du corinthien à godrons concaves 
décoratifs et masque (s) 

1 2 15 8 7

65 Corinthisant à feuilles grasses et crosses 
angulaires

2 1 2 2

66 Dérivé du corinthien à feuilles grasses et 
masque (s) 

1 1 3 3

67 Dérivé du corinthien à feuilles lisses et crosses 
angulaires

2 2 5 2 3

68 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 
angulaires + masque (s) 

1 1 2 2

69 Dérivé du corinthien à feuilles lisses et crosses 
angulaires

2 2 5 2 3

70 Corinthisant à feuilles d'acanthe à lobes de 
chêne, crosses angulaires et masque (s) 

2 2 11 5 4 2

71 Dérivé du corinthien à feuilles lisses et crosses 
angulaires

2 2 5 2 3

72 Corinthisant à feuilles d'acanthe à lobes de 
chêne, crosses angulaires

2 2 12 5 4 3

73 Dérivé du corinthien à feuilles lisses et crosses 
angulaires

2 2 5 2 3

74 Corinthisant à feuilles d'acanthe à lobes de 
chêne, crosses angulaires

2 2 6 3 3

75 A feuilles lisses 1 2 7 2 5
76 Dérivé du corinthien à feuilles d'acanthe à 

lobes de chêne et masque (s) 
1 3 12 7 3 2

77 Figuré uniquement 1
78 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 

angulaires
2 2 11 4 5 2

79 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 2 1 3 3
80 Corinthisant à feuilles lisses et crosses 

angulaires
2 1

81 Corinthisant à feuilles lisses et crosses 
angulaires

2 2 11 6 5

82 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 
angulaires

2 3 10 3 4 3

83 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 
angulaires + masque (s) 

2 2 5 2 3

84 Dérivé du corinthien à feuilles d'acanthe, 
crosses angulaires et masque (s) 

2 3 14 5 4 5
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85 Dérivé du corinthien à feuilles d'acanthe, 
crosses angulaires et masque (s) 

2 2 5 2 3

86 Corinthisant à feuilles d'acanthe à lobes de 
chêne, crosses angulaires et masque (s) 

2 3 12 5 4 3

87 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 
angulaires + masque (s) 

2 2 3 2 1

88 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 
angulaires + masque (s) 

2 3 11 5 4 2

89 Figuré uniquement 1
90 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 

angulaires + masque (s) 
2 3 12 5 4 3

91 Figuré uniquement 1
92 Historié 2 2 2
93 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 

angulaires + masque (s) 
2 2 3 2 1

94 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 
angulaires

2 3 10 3 4 3

95 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 
angulaires

2 2 3 2 1

96 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 
angulaires

2 3 16 5 6 5

97 Corinthisant à feuilles lisses et crosses 
angulaires

2 2 3 2 1

98 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 
angulaires + masque (s) 

2 2 3 2 1

99 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 
angulaires

2 3 12 5 5 2

100 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 
angulaires + masque (s) 

2 2 3 2 1

101 A feuilles grasses + acanthes 1 2 5 3 2
102 Corinthisant à feuilles lisses et crosses 

angulaires
2 2 5 3 2

103 A feuilles d'acanthe 1 1 3 3
104 A feuilles grasses 2 1 5 5
105 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 

angulaires + masque (s) 
2 2 5 2 3

106 A feuilles d'acanthe 1 1 3 3
107 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 

angulaires
2 2 5 2 3

108 Dérivé du corinthien à figures 2 1 2 2
109 Figuré uniquement 1
110 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 

angulaires
2 1 7 3 4

111 Dérivé du corinthien à feuilles d'acanthe 2 2 5 2 3
112 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 

angulaires
2 2 5 2 3

113 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 2 2 5 3 2
114 Dérivé du corinthien à feuilles d'acanthe et 

masque (s) 
2 2 5 2 3

115 Corinthisant à feuilles grasses et crosses 
angulaires + masque (s) 

2 1 2 2

116 Corinthisant à feuilles grasses et crosses 
angulaires + masque (s) 

2 1 2 2
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117 A feuilles grasses 1 1 3 3
118 Corinthisant à feuilles lisses et crosses 

angulaires
2 2 5 2 3

119 Corinthisant à feuilles grasses et crosses 
angulaires

2 1 5 5

120 Dérivé du corinthien à feuilles d'acanthe 1 2 5 2 3
121 Entrelacs feuillagés 1
122 Figuré avec présence d'une feuille, une 

palmette ou une plante
1 1 4 4

123 Dérivé du corinthien à figures 1 3 9 4 2 3
124 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 

angulaires
2 2 3 2 1

125 Corinthisant à feuilles grasses et crosses 
angulaires

2 2 6 3 3

126 Corinthisant à feuilles grasses et crosses 
angulaires + masque (s) 

2 1 2 2

127 Entrelacs feuillagés 2 2
128 Corinthisant à feuilles grasses et crosses 

angulaires
2 1 3 3

129 Figuré uniquement 1
130 Entrelacs feuillagés 1
131 Entrelacs feuillagés 2 2
132 Entrelacs feuillagés 2 2
133 Figuré avec présence d'une feuille, une 

palmette ou une plante
1

134 Figuré uniquement 1
135 Dérivé du corinthien à feuilles grasses 1 2 7 4 3
136 Figuré avec présence d'une feuille, une 

palmette ou une plante
2 1

137 Dérivé du corinthien à feuilles grasses 2 2 8 6 2
138 Figuré uniquement 1
139 Dérivé du corinthien à feuilles lisses et crosses 

angulaires
2 2 7 4 3

140 Corinthisant à feuilles lisses et crosses 
angulaires

2 2 7 3 4

141 Dérivé du corinthien à feuilles lisses et crosses 
angulaires

2 2 7 4 3

142 Figuré uniquement 1 4
143 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 

angulaires + masque (s) 
2 2 5 3 2

144 Dérivé du corinthien à feuilles d'acanthe 1 2 9 4 5
145 Entrelacs feuillagés 1
146 Dérivé du corinthien à feuilles d'acanthe, 

crosses angulaires et masque (s) 
2 1 1 1

147 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 
angulaires et médianes

2 2 5 2 1 2

148 Entrelacs feuillagés 1
149 Entrelacs feuillagés 1
150 Dérivé du corinthien à feuilles d'acanthe et 

crosses angulaires
2 1 3 3

151 Figuré uniquement 1
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152 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 
angulaires

2 2 1 3 3

153 Entrelacs feuillagés 1
154 Entrelacs feuillagés 1
155 Figuré uniquement 1
156 Dérivé du corinthien à feuilles lisses et crosses 

angulaires
2 2 12 6 6

157 Dérivé du corinthien à feuilles d'acanthe et 
crosses angulaires

2 1 3 3

158 Entrelacs feuillagés 1
159 Dérivé du corinthien à feuilles d'acanthe 1 2 10 5 5
160 Figuré avec présence d'une feuille, une 

palmette ou une plante
1

161 Figuré uniquement 1
162 Figuré uniquement 1
163 Dérivé du corinthien à feuilles grasses et 

crosses angulaires
2 2 9 4 5

164 Figuré uniquement 1
165 Figuré uniquement 1
166 A feuilles grasses 1
167 Dérivé du corinthien à figures 1 1 5 5
168 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 2 5 2 3
169 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 1 5 5
170 Entrelacs feuillagés 1
171 Entrelacs feuillagés 1
172 Figuré uniquement 1
173 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 

angulaires
2 1 2 2

174 Dérivé du corinthien à feuilles d'acanthe et 
crosses angulaires

2 1 2 2 2

175 A feuilles lisses 1 1 3 3
176 Figuré avec présence d'une feuille, une 

palmette ou une plante
1

177 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 
angulaires

2 1 3 3

178 Entrelacs feuillagés 1
179 Dérivé du corinthien à feuilles d'acanthe 2 1 3 3
180 Figuré uniquement 1
181 Figuré avec présence d'une feuille, une 

palmette ou une plante
1

182 Entrelacs feuillagés 2
183 Dérivé du corinthien à feuilles d'acanthe 1 2 3 2 1
184 Entrelacs feuillagés 1
185 A feuilles lisses 2 1 2 2
186 Figuré uniquement 1
187 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 

angulaires
2 2 5 3 2

188 Figuré uniquement 1
189 Figuré avec présence d'une feuille, une 

palmette ou une plante
2

190 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 
angulaires

2 1 3 3
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191 Dérivé du corinthien à feuilles lisses et crosses 
angulaires

2 2 4 1 3

192 Figuré uniquement 1
193 Dérivé du corinthien à feuilles lisses et crosses 

angulaires
2 2 3 2 1

194 Dérivé du corinthien à feuilles d'acanthe et 
crosses angulaires

2 2 3 2 1

195 Figuré uniquement 1
196 Corinthisant à feuilles grasses et crosses 

angulaires
2 1 1 1

197 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 
angulaires

2 2 3 2 1

198 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 
angulaires

2 1 1 1

199 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 
angulaires

2 1 1 1

200 Figuré avec présence d'une feuille, une 
palmette ou une plante

1

201 Corinthisant à feuilles d'acanthe à lobes de 
chêne, crosses angulaires

2 3 24 8 8 8

202 Corinthisant à feuilles d'acanthe à lobes de 
chêne, crosses angulaires et masque (s) 

2 3 20 8 8 4

203 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 
angulaires

2 3 24 8 8 8

204 Corinthisant à feuilles d'acanthe à lobes de 
chêne, crosses angulaires

2 3 24 8 8 8

205 Dérivé du corinthien à figures 2 1 3 3
206 Corinthisant à feuilles grasses et crosses 

angulaires
2 1 3 3

207 Dérivé du corinthien à feuilles d'acanthe 1 2 5 2 3
208 Dérivé du corinthien à feuilles d'acanthe 1 2 3 2 1
209 Entrelacs feuillagés 1
210 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 

angulaires
2 2 3 1 2

211 Dérivé du corinthien à feuilles d'acanthe et 
crosses angulaires (?)

2 1 2 2

212 Dérivé du corinthien à feuilles grasses 2 1 2 2
213 Entrelacs feuillagés (?) 1
214 Figuré uniquement 1
215 Figuré uniquement 1
216 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 

angulaires
2 1 5 2 3

217 Entrelacs feuillagés 1
218 Dérivé du corinthien à feuilles d'acanthe 1 2 3 2 1
219 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 

angulaires (?)
2 1 1 1

220 Figuré uniquement 1
221 Figuré uniquement 1
222 Dérivé du corinthien à feuilles grasses 1 2 3 2 1
223 Figuré uniquement 1
224 Entrelacs feuillagés 1
225 Figuré uniquement 1
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226 Figuré uniquement 1
227 Dérivé du corinthien à feuilles grasses 2 1
228 Entrelacs feuillagés 1
229 Corinthisant à feuilles grasses et crosses 

angulaires
2 1 1 1

230 Corinthisant à feuilles lisses et crosses 
angulaires

2 2 11 8 3

231 Entrelacs feuillagés 1
232 Corinthisant à feuilles lisses et crosses 

angulaires
1 2 7 4 3

233 Figuré avec présence d'une feuille, une 
palmette ou une plante

1

234 Figuré uniquement 1
235 Dérivé du corinthien à feuilles grasses 1 1 1 1
236 Dérivé du corinthien à feuilles grasses 2 1 3 3
237 Dérivé du corinthien à feuilles grasses et 

masque (s) 
2 1 3 3

238 Entrelacs feuillagés 1
239 Entrelacs feuillagés 1
240 Figuré uniquement 1
241 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 

angulaires
2 1 1 1

242 Dérivé du corinthien à figures 1 1 3 3
243 Figuré uniquement 1
244 Figuré uniquement 1
245 Figuré avec présence d'une feuille, une 

palmette ou une plante
2

246 Figuré uniquement 1
247 Figuré uniquement 1
248 A feuilles grasses 1
249 Figuré uniquement 1
250 A feuilles d'acanthe 1 1 1
251 Nu 1
252 Nu 1
253 A feuilles grasses 1
254 Corinthisant à feuilles lisses et crosses 

angulaires et médianes
2 1 7 3 4

255 Corinthisant à feuilles lisses et crosses 
angulaires et médianes

2 2 9 4 5

256 Corinthisant à feuilles lisses et crosses 
angulaires et médianes

2 2 9 4 5

257 Corinthisant à feuilles lisses et crosses 
angulaires et médianes

2 2 9 4 5

258 Corinthisant à feuilles lisses et crosses 
angulaires et médianes

2 2 9 4 5

259 Corinthisant à feuilles lisses et crosses 
angulaires et médianes

2 2 9 4 5

260 Corinthisant à feuilles lisses et crosses 
angulaires et médianes

2 2 9 4 5

261 Corinthisant à feuilles lisses et crosses 
angulaires et médianes

2 1 4 4

262 A feuilles grasses 1
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263 Dérivé du corinthien à feuilles grasses 1
264 A feuilles grasses 1
265 A feuilles grasses 1
266 Dérivé du corinthien à feuilles grasses 1
267 Corinthisant à feuilles grasses et crosses 

angulaires
2 1 1 1

268 A feuilles grasses 1
269 Dérivé du corinthien à feuilles grasses 2 1 2 2
270 Corinthisant à feuilles grasses et crosses 

angulaires
2 1 3 3

271 Dérivé du corinthien à feuilles d'acanthe 2 1 1 1
272 Entrelacs feuillagés 2
273 A feuilles lisses 1 2 12 5 7
274 A feuilles grasses 1
275 A feuilles lisses 1 2 10 5 5
276 A feuilles grasses 1
277 A feuilles grasses 1 1 4 4
278 A feuilles grasses 1 1 4 4
279 A feuilles grasses 1 1 4 4
280 A feuilles grasses 1 1 4 4
281 A feuilles grasses 1 1 1 1
282 A feuilles grasses 1 1 1 1
283 Corinthisant à feuilles d'acanthe à lobes de 

chêne, crosses angulaires et masque (s) 
2 2 3 2 1

284 Corinthisant à feuilles d'acanthe à lobes de 
chêne, crosses angulaires

2 2 3 2 1

285 Corinthisant à feuilles d'acanthe à lobes de 
chêne, crosses angulaires et masque (s) 

2 2 3 2 1

286 Corinthisant à feuilles d'acanthe à lobes de 
chêne, crosses angulaires et masque (s) 

2 2 3 2 1

287 Dérivé du corinthien à feuilles d'acanthe à 
lobes de chêne et masque (s) 

1 2 3 2 1

288 Corinthisant à feuilles d'acanthe à lobes de 
chêne, crosses angulaires et masque (s) 

2 2 3 2 1

289 Corinthisant à feuilles d'acanthe à lobes de 
chêne, crosses angulaires et masque (s) 

2 2 3 2 1

290 Dérivé du corinthien à feuilles d'acanthe à 
lobes de chêne et masque (s) 

1 2 3 2 1

291 Corinthisant à feuilles d'acanthe à lobes de 
chêne, crosses angulaires

2 2 3 2 1

292 Figuré avec présence d'une feuille, une 
palmette ou une plante

1

293 Figuré uniquement 1
294 Corinthisant à feuilles d'acanthe à lobes de 

chêne, crosses angulaires
2 2 3 2 1

295 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 
angulaires

2 2 3 2 1

296 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 
angulaires + masque (s) 

2 2 3 2 1

297 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 
angulaires + masque (s) 

2 2 3 2 1
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298 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 
angulaires

2 2 3 2 1

299 Dérivé du corinthien à feuilles d'acanthe 1 2 3 2 1
300 Dérivé du corinthien à feuilles d'acanthe et 

masque (s) 
2 1 2 2

301 Dérivé du corinthien à feuilles d'acanthe et 
masque (s) 

1 1 2 2

302 Dérivé du corinthien à feuilles d'acanthe 1 2 3 2 1
303 Dérivé du corinthien à feuilles d'acanthe 1 1 5 5
304 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 2 3 2 1
305 Corinthisant à feuilles grasses et crosses 

angulaires + masque (s) 
2 2 9 4 5

306 Dérivé du corinthien à feuilles grasses 1 2 13 7 6
307 Corinthisant à feuilles grasses et crosses 

angulaires + masque (s) 
2 1 5 13

308 Corinthisant à feuilles grasses et crosses 
angulaires

2 1 5 5

309 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 2 3 2 1
310 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 

angulaires et médianes
2 1 5 5

311 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 
angulaires + masque (s) 

2 1 5 5

312 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 
angulaires

2 2 8 5 3

313 Figuré uniquement 1
314 Corinthisant à feuilles grasses et crosses 

angulaires + masque (s) 
2 1 5 5

315 Dérivé du corinthien à feuilles d'acanthe et 
crosses angulaires

2 1 3 3

316 Entrelacs feuillagés 1 1 6 3 3
317 Figuré avec présence d'une feuille, une 

palmette ou une plante
1 1

318 Dérivé du corinthien à feuilles d'acanthe et 
crosses angulaires

2 2 7 4 3

319 Dérivé du corinthien à feuilles lisses et crosses 
angulaires et médianes

2 2 10 5 5

320 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 
angulaires

2 2 5 3 2

321 Figuré uniquement 1
322 Dérivé du corinthien à feuilles lisses et crosses 

angulaires et médianes
2 2 6 3 3

323 Corinthisant à feuilles lisses et crosses 
angulaires et médianes

2 1 3 3

324 Figuré uniquement 1
325 Dérivé du corinthien à feuilles grasses et 

crosses angulaires et médianes
2 2 5 3 2

326 Dérivé du corinthien à feuilles lisses et crosses 
angulaires et médianes

2 1 3 3

327 Dérivé du corinthien à figures 2 1 1 1
328 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 

angulaires et médianes
2 1 4 4

329 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 1 3 3
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330 Corinthisant à feuilles d'acanthe et crosses 
angulaires et médianes

2 2 8 5 3

331 Figuré uniquement 1
332 Dérivé du corinthien à masque (s)  1 2 5 3 2
333 Dérivé du corinthien à feuilles lisses et crosses 

angulaires
2 2 7 2 6

334 A feuilles grasses 1 2 5 3 2
335 A feuilles lisses 1 2 10 3 7
336 A feuilles lisses + masque (s) 1 2 5 2 3
337 Dérivé du corinthien à masque (s)  1 2 14 7 7
338 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 2 8 3 5
339 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 2 10 5 5
340 Dérivé du corinthien à masque (s)  2 2 6 3 3
341 Dérivé du corinthien à feuilles grasses 1 1 5 5
342 Dérivé du corinthien à feuilles grasses 1 1 5 5
343 A feuilles grasses 1 2 10 8 2
344 A feuilles lisses 1 2 10 5 5
345 A feuilles lisses 1 2 10 5 5
346 Dérivé du corinthien à feuilles grasses 1 2 5 3 2
347 Dérivé du corinthien à feuilles lisses et crosses 

angulaires
2 2 4 3 1

348 A feuilles lisses 1 2 6 3 3
349 Dérivé du corinthien à masque (s)  1 1 3 3
350 Entrelacs feuillagés 1 2
351 Corinthisant à feuilles lisses et crosses 

angulaires
2 2 4 3 1

352 Corinthisant à feuilles lisses et crosses 
angulaires

2 1 3 3

353 Corinthisant à feuilles grasses et crosses 
angulaires

2 1 4 4

354 Corinthisant à feuilles grasses et crosses 
angulaires

2 1 3 3

355 Dérivé du corinthien à feuilles grasses 1 1 1 1
356 Corinthisant à feuilles grasses et crosses 

angulaires
2 1 3 3

357 Dérivé du corinthien à feuilles grasses 1 2 5 3 2
358 Dérivé du corinthien à feuilles lisses et crosses 

angulaires + masque (s) 
2 1 2 2

359 Géométrique 1
360 Corinthisant à feuilles lisses et crosses 

angulaires
2 2 5 4 1

361 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 2 7 2 5
362 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 2 5 4 1
363 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 2 7 4 3
364 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 1 3 3
365 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 2 5 2 3
366 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 1 3 3
367 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 1 3 3
368 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 2 5 2 3
369 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 2 5 2 3
370 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 2 5 2 3
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371 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 1 1 1
372 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 1 1 1
373 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 1 1 1
374 A crochets 1 2 8 4 4
375 A crochets 1 2 8 4 4
376 A crochets 1 2 18 10 8
377 A crochets 1 2 17 8 9
378 A feuilles grasses 1 2 26 11 15
379 A crochets 1 2 16 7 9
380 A crochets 1 2 17 8 9
381 A feuilles grasses 1 2 18 9 9
382 A crochets 1 2 30 15 15
383 A crochets 1 2 36 14 22
384 A crochets 1 2 12 6 6
385 A feuilles grasses 1 2 10 5 5
386 A feuilles lisses 1 1 5 5
387 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 2 5 2 3
388 A feuilles grasses 1 2 18 10 8
389 A feuilles grasses 1 2 14 6 8
390 A feuilles grasses 1 1 12 12
391 A feuilles grasses 1 1 12 12
392 A feuilles grasses 1 2 18 10 8
393 A crochets 1 2 14 6 8
394 A feuilles grasses 1 1 8 8
395 A feuilles grasses 1 2 18 10 8
396 A feuilles grasses 1 1 12 12
397 A feuilles grasses 1 1 12 12
398 A feuilles grasses 1 2 16 8 8
399 A feuilles grasses 1 1 8 8
400 Géométrique 1
401 Géométrique 1
402 A feuilles grasses 1 2 6 2 4
403 Dérivé du corinthien à feuilles grasses et 

crosses angulaires
2 1 3

404 Dérivé du corinthien à feuilles d'acanthe et 
crosses angulaires

2 1 5 5

405 Dérivé du corinthien à feuilles grasses 1 1 3 3
406 Dérivé du corinthien à feuilles grasses et 

crosses angulaires
2 1 1 1

407 A feuilles grasses 1 2 7 5 2
408 Dérivé du corinthien à feuilles grasses et 

crosses angulaires
2 1 2 2

409 Dérivé du corinthien à feuilles grasses 1 1 3 3
410 A feuilles grasses 1 1 5 5
411 Dérivé du corinthien à feuilles grasses 1 1 5 5
412 Dérivé du corinthien à feuilles grasses 1 1 2 2
413 A feuilles grasses 1 1 1 1
414 A feuilles grasses 1 2
415 A feuilles grasses 1 1 2 2
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416 Dérivé du corinthien à feuilles grasses et 
crosses angulaires

1 1 2 2

417 Dérivé du corinthien à feuilles grasses et 
crosses angulaires

2 1 3 3

418 A feuilles grasses 1 1 2 2
419 A feuilles grasses 1 1 2 2
420 Dérivé du corinthien à feuilles grasses et 

crosses angulaires
2 1 6 6

421 Dérivé du corinthien à feuilles grasses et 
crosses angulaires

2 1 5 5

422 A feuilles grasses 1 1 2 2
423 A feuilles grasses 1 1 2 2
424 Dérivé du corinthien à feuilles grasses 1 2 13 6 7
425 Entrelacs feuillagés 1
426 Corinthisant à feuilles grasses et crosses 

angulaires
2 1 4 2 2

427 A crochets 1
428 A crochets 1
429 A crochets 1
430 Corinthisant à feuilles grasses et crosses 

angulaires
1 2 9 4 5

431 Dérivé du corinthien à feuilles grasses 1 1 9 5 4
432 A crochets 1 1
433 A crochets 1
434 Corinthisant à feuilles grasses et crosses 

angulaires
2 2 7 2 3

435 Corinthisant à feuilles lisses et crosses 
angulaires

2 2 3 2 1

436 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 2 3 2 1
437 A crochets 1
438 A crochets 1
439 A crochets 1 2 2
440 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 2 3 2 1
441 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 2 3 2 1
442 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 1 3 3
443 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 1 5 5
444 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 1 5 5
445 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 1 2 2
446 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 1 2 2
447 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 1 2 2
448 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 1 2 2
449 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 1 2 2
450 Dérivé du corinthien à feuilles grasses 1 1 5 5
451 Entrelacs feuillagés 1
452 A feuilles grasses 1 1 10 10
453 A fleurs 1
454 Dérivé du corinthien à feuilles grasses 1 1 3 3
455 A feuilles grasses 1 1 3 3
456 A fleurs 1
457 Dérivé du corinthien à feuilles d'acanthe et 

crosses angulaires
2 1 3 3
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458 A feuilles grasses 1 3
459 A feuilles grasses 1 1 3 3
460 A feuilles grasses 1 1 3 3
461 Entrelacs feuillagés 1
462 Entrelacs feuillagés 1
463 A feuilles grasses 1 1 5 5
464 A feuilles grasses 1 1 5 5
465 A feuilles grasses 1 1 3 3
466 A feuilles grasses 1 1 3 3
467 Entrelacs feuillagés 1 4
468 A feuilles grasses 1 1 3 3
469 Dérivé du corinthien à feuilles grasses 1 1 3 3
470 A feuilles grasses 1 1 3 3
471 A feuilles grasses 1 1 3 3
472 A feuilles grasses 1 1 5 5
473 A feuilles grasses 1 1 5 5
474 A crochets 1
475 A crochets 1
476 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 2 3 3
477 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 2 3 2 1
478 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 2 5 2 3
479 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 2 5 2 3
480 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 1 5 2 3
481 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 2 5 2 3
482 A crochets 1
483 A crochets 1
484 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 2 3 2 1
485 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 2 3 2 1
486 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 2 3 2 1
487 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 2 3 2 1
488 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 2 3 2 1
489 Dérivé du corinthien à feuilles lisses 1 2 3 2 1
490 Ecriture 1
491 Géométrique 1
492 A crochets 1
493 A feuilles lisses 1 1 3 3
494 A feuilles lisses 1 1 3 3
495 A feuilles lisses 1 1 3 3
496 A crochets 1
497 A crochets 1
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TABLEAU N°5 : CLASSEMENT DES TYPES DE FEUILLES

Les chapiteaux
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N°
N

om
br

e 
de

 ty
pe

s 
pr

és
en

ts
: Type de feuilles A: Type de feuille B: Type de feuille C: Précision 

naturaliste:
ornement:

1 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
2 1 Feuille lisse biseautée 

à sommet du limbe 
aigu et recourbé

3 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
4 1 Feuille lisse biseautée 

à sommet du limbe 
aigu et recourbé

5 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
6 1 Feuille lisse biseautée 

à sommet du limbe 
aigu et recourbé

7

1

Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
8 1 Feuille lisse biseautée 

à sommet du limbe 
aigu et recourbé

9 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
10 1 Feuille grasse 

polylobée dont les 
lobes sont refendus

11 1 Feuille d'acanthe 
polylobée à deux lobes 

inférieurs digités et 
nervure axiale 

Acanthus mollis

12 1 Feuille d'acanthe 
polylobée

Acanthus mollis

13 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
14 1 Feuille d'acanthe 

polylobée
Acanthus mollis

15 1 Feuille d'acanthe 
polylobée à deux lobes 

inférieurs digités et 
nervure axiale 

Acanthus mollis

16 1 Feuille d'acanthe 
polylobée

Acanthus mollis
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17 1 Feuille d'acanthe 
polylobée

Acanthus mollis

18 1 Feuille d'acanthe 
polylobée

Acanthus mollis

19
20
21
22 1 Feuille grasse 

polylobée dont les 
lobes sont refendus

23 1 Feuille d'acanthe 
polylobée à deux lobes 

inférieurs digités et 
nervure axiale 

Acanthus mollis

24 2 Feuille d'acanthe 
polylobée à deux lobes 

inférieurs digités et 
nervure axiale 

Feuille d'acanthe 
polylobée à deux 
lobes inférieurs 

digités et nervure 
axiale 

Acanthus mollis

25

1

Feuille d'acanthe 
polylobée à deux lobes 

inférieurs digités et 
nervure axiale 

Acanthus mollis

26
27 1 Feuille d'acanthe 

polylobée
Acanthus mollis

28 1
29
30
31
32 1 Feuille polylobée 

terminant la queue 
d'un animal

33 1 Feuille d'acanthe 
polylobée à deux lobes 

inférieurs digités et 
nervure axiale 

Acanthus mollis

34 1 Feuille polylobée 
terminant la queue 

d'un animal
35
36
37 1 Feuille d'acanthe 

polylobée à deux lobes 
inférieurs digités et 

nervure axiale 

Acanthus mollis
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38 1 Feuille d'acanthe 
polylobée à deux lobes 

inférieurs digités et 
nervure axiale 

Acanthus mollis

39 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
40
41 1 Feuille polylobée 

terminant la queue 
d'un animal

42 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
43 1 Feuille lisse biseautée 

à sommet du limbe 
aigu et recourbé

44 1 Feuille d'acanthe 
polylobée à deux lobes 

inférieurs digités et 
nervure axiale 

Acanthus mollis

45 1 Feuille d'acanthe 
polylobée à deux lobes 

inférieurs digités et 
nervure axiale 

46 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
47 1 Feuille lisse biseautée 

à sommet du limbe 
aigu et recourbé

48
49 2 Feuille d'eau sans 

bordure 
50 1 Feuille lisse biseautée 

à sommet du limbe 
aigu et recourbé

51
52 1 Feuille lisse biseautée 

à sommet du limbe 
aigu et recourbé

53 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
54 1 Feuille d'acanthe 

polylobée à nervure 
axiale renflée et lobes 

en éventail

Acanthus mollis
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55 1 Feuille d'acanthe 
géante à lobes 

refendus et fort relief
56 1 Feuille polylobée 

terminant la queue 
d'un animal

57 1 Feuille d'acanthe 
polylobée

Acanthus mollis

58
59 2 Feuille grasse 

polylobée dont les 
lobes sont refendus

Feuille d'acanthe 
polylobée à deux 
lobes inférieurs 

digités et nervure 
axiale + Feuille 
digitée (+ de 3) 
partagé avec la 
feuille suivante

60 1 Feuille d'acanthe à 
lobes refendus et 

découpés à moyen 
relief, nervures 

gravées (lobes de 
chêne) dont le lobe 
inférieur est partagé 

avec la feuille suivante

Acanthus mollis 
à feuilles de 

chêne

61 1 Feuille lisse à 3 faces
62 1 Feuille d'acanthe à 

lobes refendus et 
découpés à moyen 

relief, nervures 
gravées (lobes de 

chêne) dont le lobe 
inférieur est partagé 

avec la feuille suivante

Acanthus mollis 
à feuilles de 

chêne

63 1 Feuille lisse à 3 faces
64 2 Godron plat à nervure 

axiale perlée
Feuille grasse à 

limbe lancéolé et 
nervure axiale 

torique

Nervure axiale 
perlée

65 1 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

66 1 Feuille d'acanthe 
géante à lobes 

refendus et fort relief
67 1 Feuille lisse à 3 faces
68 1 Feuille d'acanthe 

géante à lobes 
refendus et fort relief

Acanthus mollis

69 1 Feuille lisse à 3 faces
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70 1 Feuille d'acanthe à 
lobes refendus et 

découpés à moyen 
relief, nervures 

gravées (lobes de 
chêne) dont le lobe 
inférieur est partagé 

avec la feuille suivante

Acanthus mollis 
à feuilles de 

chêne

71 1 Feuille lisse à 3 faces
72 1 Feuille d'acanthe à 

lobes refendus et 
découpés à moyen 

relief, nervures 
gravées (lobes de 

chêne) dont le lobe 
inférieur est partagé 

avec la feuille suivante

Acanthus mollis 
à feuilles de 

chêne

73 1 Feuille lisse à 3 faces
74 1 Feuille d'acanthe à 

lobes refendus et 
découpés à moyen 

relief, nervures 
gravées (lobes de 

chêne) dont le lobe 
inférieur est partagé 

avec la feuille suivante

Acanthus mollis 
à feuilles de 

chêne

75 1 Feuille lisse à 3 faces
76 1 Feuille d'acanthe à 

lobes refendus et 
découpés à moyen 

relief, nervures 
gravées (lobes de 

chêne) 

Acanthus mollis 
à feuilles de 

chêne

77
78 3 Feuille d'acanthe 

polylobée à deux lobes 
inférieurs digités et 

nervure axiale + 
Feuille digitée (+ de 3) 
partagé avec la feuille 

suivante

Feuille d'acanthe 
polylobée à deux 
lobes inférieurs 

digités et nervure 
axiale 

Feuille d'acanthe 
polylobée à deux 
lobes inférieurs 

digités et nervure 
axiale 

Acanthus mollis

79 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
80 Feuille lisse formant 

goutte
81 2 Feuille lisse biseautée 

à sommet du limbe 
aigu et recourbé

Feuille d'eau sans 
bordure 
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82 2 Feuille d'acanthe 
polylobée à deux lobes 

inférieurs digités et 
nervure axiale + 

Feuille digitée (+ de 3) 
partagée avec la feuille 

suivante

Acanthus 
spinosus

83 1 Feuille d'acanthe 
polylobée à deux lobes 

inférieurs digités et 
nervure axiale 

84 1 Feuille d'acanthe 
perlée à lobes refendus 
à découpe refendue et 

retroussée à moyen 
relief, nervures 

gravées dont le lobe 
inférieur est partagé 

avec la suivante

Acanthus mollis Nervure axiale 
et découpe de 
feuille perlée

85 1 Feuille d'acanthe 
polylobée à deux lobes 

inférieurs digités et 
nervure axiale 

Acanthus mollis

86 1 Feuille d'acanthe à 
lobes refendus et 

découpés à moyen 
relief, nervures 

gravées (lobes de 
chêne) dont le lobe 
inférieur est partagé 

avec la feuille suivante

Acanthus mollis 
à feuilles de 

chêne

87 1 Feuille d'acanthe 
polylobée à deux lobes 

inférieurs digités et 
nervure axiale 

Acanthus mollis

88 1 Feuille d'acanthe 
perlée à lobes refendus 
à découpe refendue et 

retroussée à moyen 
relief, nervures 

gravées dont le lobe 
inférieur est partagé 

avec la suivante

acanthus mollis découpe des 
lobes perlé

89
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90 1 Feuille d'acanthe à 
lobes refendus et 

découpés à moyen 
relief, nervures 

gravées (lobes de 
chêne) dont le lobe 
inférieur est partagé 

avec la feuille suivante

Acanthus mollis 
à feuilles de 

chêne

91
92 1 Feuille d'acanthe 

polylobée à deux lobes 
inférieurs digités et 

nervure axiale 

93 1 Feuille d'acanthe 
polylobée à deux lobes 

inférieurs digités et 
nervure axiale 

94 1 Feuille d'acanthe à 
lobes refendus et 

découpés à moyen 
relief, nervures 

gravées (lobes de 
chêne) dont le lobe 
inférieur est partagé 

avec la feuille suivante

Acanthus mollis

95 1 Feuille d'acanthe 
polylobée à deux lobes 

inférieurs digités et 
nervure axiale 

Acanthus mollis

96 1 Feuille d'acanthe à 
lobes refendus et 

découpés à moyen 
relief, nervures 

gravées (lobes de 
chêne) dont le lobe 
inférieur est partagé 

avec la feuille suivante

Acanthus mollis 
à feuilles de 

chêne

97 1
98 1 Feuille d'acanthe 

polylobée à deux lobes 
inférieurs digités et 

nervure axiale 

Acanthus mollis
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99 1 Feuille d'acanthe à 
lobes refendus et 

découpés à moyen 
relief, nervures 

gravées (lobes de 
chêne) dont le lobe 
inférieur est partagé 

avec la feuille suivante

Acanthus mollis 
à feuilles de 

chêne

100 1 Feuille d'acanthe 
polylobée à deux lobes 

inférieurs digités et 
nervure axiale 

Acanthus mollis

101 2 Feuille d'acanthe 
polylobée à deux lobes 

inférieurs digités et 
nervure axiale 

Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

Acanthus mollis

102 2 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé

Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

103 1 Feuille d'acanthe 
polylobée à deux lobes 

inférieurs digités et 
nervure axiale 

Acanthus mollis

104 1 Feuille lisse lancéolée
105 1 Feuille d'acanthe 

polylobée à deux lobes 
inférieurs digités et 

nervure axiale 

Acanthus mollis

106 1 Feuille d'acanthe 
polylobée à deux lobes 

inférieurs digités et 
nervure axiale + 
Feuille trilobée 
partagée avec la 
feuille suivante

Acanthus mollis

107 1 Feuille d'acanthe 
polylobée à deux lobes 

inférieurs digités et 
nervure axiale + 
Feuille trilobée 
partagée avec la 
feuille suivante

Acanthus mollis
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108 1 Feuille d'acanthe 
polylobée à deux lobes 

inférieurs digités et 
nervure axiale + 
Feuille trilobée 
partagée avec la 
feuille suivante

Acanthus mollis

109
110 2 Feuille d'acanthe 

polylobée à deux lobes 
inférieurs digités et 

nervure axiale + 
Feuille trilobée 
partagée avec la 
feuille suivante

Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

111 1 Feuille d'acanthe 
polylobée à deux lobes 

inférieurs digités et 
nervure axiale 

Acanthus mollis

112 2 Feuille d'acanthe 
polylobée à deux lobes 

inférieurs digités et 
nervure axiale 

Acanthus mollis

113 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
114 1 Feuille d'acanthe 

polylobée à deux lobes 
inférieurs digités et 

nervure axiale 

Acanthus mollis

115 1 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

116 1 Feuille d'acanthe 
géante à lobes 

refendus et fort relief

Acanthus mollis

117 2 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

Feuille lisse 
biseautée à 

sommet du limbe 
aigu et recourbé

118 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
119 2 Feuille grasse 

polylobée dont les 
lobes sont refendus

120 1 Feuille d'acanthe 
polylobée

Acanthus mollis

121
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122 1 Feuille grasse de 
laurier

Laurier

123 1 Feuille d'acanthe 
polylobée

Acanthus mollis

124 1 Feuille d'acanthe 
polylobée

Acanthus mollis

125 1 Feuille grasse de 
laurier à deux lobes 

inférieurs digités 
(format 3 lobes)

126 1 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

127 1 Feuille grasse peignée 
polylobée

128 1 Feuille grasse peignée 
polylobée

129
130 1 Feuille grasse 

polylobée dont les 
lobes sont refendus

131 1 Feuille grasse peignée 
polylobée

132 1 Feuille grasse peignée 
polylobée

133 2 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

134
135 2 Feuille grasse peignée 

polylobée
Feuille grasse 

polylobée dont les 
lobes sont refendus

136 1 Frise cannelée
137 2 Feuille lisse biseautée 

à sommet du limbe 
aigu et recourbé

Feuille grasse 
peignée polylobée

138
139 1 Feuille d'eau sans 

bordure 
140 1 Feuille lisse lancéolée
141 1 Feuille d'eau sans 

bordure 
142 1 Feuille polylobée 

terminant la queue 
d'un animal

143 1 Feuille d'acanthe 
polylobée

Acanthus mollis

144 1 Feuille d'acanthe 
polylobée à deux lobes 

inférieurs digités et 
nervure axiale 

Acanthus mollis
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145
146 1 Feuille d'acanthe 

polylobée à deux lobes 
inférieurs digités et 

nervure axiale 

Acanthus mollis

147 1 Feuille d'acanthe 
polylobée

Acanthus mollis

148
149
150 1 Feuille d'acanthe 

polylobée
Acanthus mollis

151
152 1 Feuille d'acanthe 

polylobée à deux lobes 
inférieurs digités et 

nervure axiale 

Acanthus mollis

153 1 Feuille grasse peignée 
polylobée

154 1 Feuille grasse peignée 
polylobée

155
156 1 Feuille d'eau sans 

bordure 
157 1 Feuille d'acanthe 

polylobée à deux lobes 
inférieurs digités et 

nervure axiale 

Acanthus mollis

158 1 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

159 Feuille d'acanthe 
polylobée à deux lobes 

inférieurs digités et 
nervure axiale 

Acanthus mollis

160
161
162
163 1 Feuille grasse 

polylobée dont les 
lobes sont refendus

164 1 Feuille polylobée 
terminant la queue 

d'un animal
165
166 1 Feuille grasse peignée 

polylobée
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167 1 Feuille d'acanthe 
polylobée à deux lobes 

inférieurs digités et 
nervure axiale 

Acanthus mollis

168 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
169 1 Feuille lisse biseautée 

à sommet du limbe 
aigu et recourbé

170 1
171
172
173 1 Feuille d'acanthe 

polylobée à deux lobes 
inférieurs digités

Acanthus mollis

174 1 Feuille d'acanthe 
polylobée

Acanthus mollis

175 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
176 1 Feuille grasse 

polylobée dont les 
lobes sont refendus

177 1 Feuille d'acanthe 
polylobée à deux lobes 

inférieurs digités et 
nervure axiale 

Acanthus mollis

178 2 Feuille lisse polylobée

179 1 Feuille d'acanthe 
polylobée

Acanthus mollis

180
181 1 Feuille grasse peignée 

polylobée
182 1 Feuille grasse peignée 

polylobée
183 1 Feuille d'acanthe 

polylobée
Acanthus mollis

184 1 Feuille grasse peignée 
polylobée

185 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
186
187 1 Feuille d'acanthe 

polylobée
Acanthus mollis

188
189

187



190 1 Feuille d'acanthe 
polylobée à deux lobes 

inférieurs digités et 
nervure axiale 

Acanthus mollis

191 2 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé

Frise cannelée

192
193 1 Feuille lisse biseautée 

à sommet du limbe 
aigu et recourbé

194 1 Feuille d'acanthe 
polylobée à deux lobes 

inférieurs digités et 
nervure axiale 

Acanthus mollis

195
196 1 Feuille grasse à limbe 

lancéolé et nervure 
axiale torique

197 1 Feuille d'acanthe 
polylobée à deux lobes 

inférieurs digités et 
nervure axiale + 

Feuille digitée (+ de 3) 
partagée avec la feuille 

suivante

Acanthus mollis

198 1 Feuille d'acanthe 
polylobée

Acanthus mollis

199 1 Feuille d'acanthe 
polylobée

Acanthus mollis

200 1 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

201 1 Feuille d'acanthe à 
lobes refendus et 

découpés à moyen 
relief, nervures 

gravées (lobes de 
chêne) dont le lobe 
inférieur est partagé 

avec la feuille suivante

Acanthus mollis 
à feuilles de 

chêne
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202 1 Feuille d'acanthe à 
lobes refendus et 

découpés à moyen 
relief, nervures 

gravées (lobes de 
chêne) dont le lobe 
inférieur est partagé 

avec la feuille suivante

Acanthus mollis 
à feuilles de 

chêne

203 1 Feuille d'acanthe 
polylobée à deux lobes 

inférieurs digités et 
nervure axiale + 

Feuille digitée (+ de 3) 
partagée avec la feuille 

suivante

204 1 Feuille d'acanthe à 
lobes refendus et 

découpés à moyen 
relief, nervures 

gravées (lobes de 
chêne) dont le lobe 
inférieur est partagé 

avec la feuille suivante

Acanthus mollis 
à feuilles de 

chêne

205 1 Feuille d'acanthe à 
lobes refendus et 

découpés à moyen 
relief, nervures 

gravées (lobes de 
chêne) 

206 1 Feuille grasse peignée 
polylobée

207 1 Feuille d'acanthe 
polylobée

Acanthus mollis

208 1 Feuille d'acanthe 
polylobée à deux lobes 

inférieurs digités et 
nervure axiale 

Acanthus mollis

209 2 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

210 1 Feuille d'acanthe 
polylobée à deux lobes 

inférieurs digités et 
nervure axiale + 
Feuille trilobée 
partagée avec la 
feuille suivante

Feuille d'acanthe 
polylobée à deux 
lobes inférieurs 

digités et nervure 
axiale + Feuille 
trilobée partagée 

avec la feuille 
suivante

Acanthus mollis

211 1 Feuille d'acanthe 
polylobée

Acanthus mollis
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212 1 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

213
214 1
215
216 2 Feuille d'acanthe 

polylobée à deux lobes 
inférieurs digités et 

nervure axiale + 
Feuille trilobée 
partagée avec la 
feuille suivante

Feuille d'acanthe 
polylobée à deux 
lobes inférieurs 

digités et nervure 
axiale 

217 1 Feuille grasse à limbe 
lancéolé et nervure 

axiale torique
218 1 Feuille d'acanthe 

polylobée à deux lobes 
inférieurs digités et 

nervure axiale 

Acanthus mollis

219 1 Feuille d'acanthe 
polylobée

Acanthus mollis

220
221
222 1 Feuille grasse peignée 

polylobée
223
224 2 Feuille grasse peignée 

polylobée
225
226
227 1
228 1
229 1 Feuille grasse peignée 

polylobée
230 2 Feuille lisse biseautée 

à sommet du limbe 
aigu et recourbé

Feuille lisse 
biseautée à 

sommet du limbe 
aigu et recourbé

231 2 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

232 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
233 1 Feuille lisse lancéolée
234
235 1 Feuille grasse peignée 

polylobée
236 1 Feuille grasse 

polylobée dont les 
lobes sont refendus
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237 2 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

Feuille grasse 
peignée polylobée

238 2 Feuille grasse peignée 
polylobée

239
240
241 1 Feuille d'acanthe 

polylobée à deux lobes 
inférieurs digités et 

nervure axiale 

Acanthus mollis

242 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
243
244
245
246
247
248 1 Feuille grasse 

polylobée dont les 
lobes sont refendus

249
250 1 Feuille d'acanthe 

polylobée
251
252
253 1 Feuille grasse 

polylobée dont les 
lobes sont refendus

254 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
255 1
256 1 Feuille lisse biseautée 

à sommet du limbe 
aigu et recourbé

257 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
258 1 Feuille lisse biseautée 

à sommet du limbe 
aigu et recourbé

259 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
260 1 Feuille lisse biseautée 

à sommet du limbe 
aigu et recourbé

261 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
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262 1
263 2 Feuille grasse 

polylobée dont les 
lobes sont refendus

264 1 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

265 2 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

266 2 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

267 1 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

268 2 Feuille grasse peignée 
polylobée

Feuille à limbe 
aigu : type rosier

269 1 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

270 1 Feuille grasse peignée 
polylobée

271 1 Feuille d'acanthe 
polylobée

272 2 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé

Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

273 1 Feuille lisse lancéolée
274 1 Feuille grasse 

polylobée dont les 
lobes sont refendus

275 1 Feuille lisse lancéolée
276 1 Feuille grasse 

polylobée dont les 
lobes sont refendus

277 1 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

278 1 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

279 1 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

280 1 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

281 1 Feuille grasse de 
laurier

Laurier

282 1 Feuille grasse de 
laurier

Laurier
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283 1 Feuille d'acanthe à 
lobes refendus et 

découpés à moyen 
relief, nervures 

gravées (lobes de 
chêne) dont le lobe 
inférieur est partagé 

avec la feuille suivante

Acanthus mollis 
à feuilles de 

chêne

284 1 Feuille d'acanthe à 
lobes refendus et 

découpés à moyen 
relief, nervures 

gravées (lobes de 
chêne) dont le lobe 
inférieur est partagé 

avec la feuille suivante

Acanthus mollis 
à feuilles de 

chêne

285 1 Feuille d'acanthe 
perlée à lobes refendus 
à découpe refendue et 

retroussée à moyen 
relief, nervures 

gravées dont le lobe 
inférieur est partagé 

avec la suivante

Acanthus mollis 
à feuilles de 

chêne

Nervure axiale 
perlée

286 1 Feuille d'acanthe 
perlée à lobes refendus 
à découpe refendue et 

retroussée à moyen 
relief, nervures 

gravées dont le lobe 
inférieur est partagé 

avec la suivante

Acanthus mollis 
à feuilles de 

chêne

Nervure axiale 
et découpe de 
feuille perlée

287 1 Feuille d'acanthe 
perlée à lobes refendus 
à découpe refendue et 

retroussée à moyen 
relief, nervures 

gravées dont le lobe 
inférieur est partagé 

avec la suivante

Acanthus mollis 
à feuilles de 

chêne

Nervure axiale 
et découpe de 
feuille perlée
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288 1 Feuille d'acanthe à 
lobes refendus et 

découpés à moyen 
relief, nervures 

gravées (lobes de 
chêne) dont le lobe 
inférieur est partagé 

avec la feuille suivante

Acanthus mollis 
à feuilles de 

chêne

289 1 Feuille d'acanthe 
perlée à lobes refendus 
à découpe refendue et 

retroussée à moyen 
relief, nervures 

gravées dont le lobe 
inférieur est partagé 

avec la suivante

Acanthus mollis 
à feuilles de 

chêne

Nervure axiale 
et découpe de 
feuille perlée

290 1 Feuille d'acanthe 
perlée à lobes refendus 
à découpe refendue et 

retroussée à moyen 
relief, nervures 

gravées dont le lobe 
inférieur est partagé 

avec la suivante

Acanthus mollis 
à feuilles de 

chêne

Nervure axiale 
et découpe de 
feuille perlée

291 1 Feuille d'acanthe 
perlée à lobes refendus 
à découpe refendue et 

retroussée à moyen 
relief, nervures 

gravées dont le lobe 
inférieur est partagé 

avec la suivante

Acanthus mollis 
à feuilles de 

chêne

Nervure axiale 
et découpe de 
feuille perlée

292 1 Feuille d'acanthe à 
lobes refendus et 

découpés à moyen 
relief, nervures 

gravées (lobes de 
chêne) 

Acanthus mollis

293
294 1 Feuille d'acanthe 

perlée à lobes refendus 
à découpe refendue et 

retroussée à moyen 
relief, nervures 

gravées dont le lobe 
inférieur est partagé 

avec la suivante

Acanthus mollis 
à feuilles de 

chêne

Nervure axiale 
et découpe de 
feuille perlée
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295 1 Feuille d'acanthe 
perlée à lobes refendus 
à découpe refendue et 

retroussée à moyen 
relief, nervures 

gravées dont le lobe 
inférieur est partagé 

avec la suivante

Acanthus mollis 
à feuilles de 

chêne

Nervure axiale 
et découpe de 
feuille perlée

296 1 Feuille d'acanthe à 
lobes refendus et 

découpés à moyen 
relief, nervures 

gravées (lobes de 
chêne) dont le lobe 
inférieur est partagé 

avec la feuille suivante

Acanthus mollis

297 1 Feuille d'acanthe 
perlée à lobes refendus 
à découpe refendue et 

retroussée à moyen 
relief, nervures 

gravées dont le lobe 
inférieur est partagé 

avec la suivante

Acanthus mollis 
à feuilles de 

chêne

Découpe des 
lobes perlée

298 1 Feuille d'acanthe 
perlée à lobes refendus 
à découpe refendue et 

retroussée à moyen 
relief, nervures 

gravées dont le lobe 
inférieur est partagé 

avec la suivante

Acanthus mollis 
à feuilles de 

chêne

Découpe des 
lobes perlée

299 2 Feuille d'acanthe 
perlée à lobes refendus 
à découpe refendue et 

retroussée à moyen 
relief, nervures 

gravées dont le lobe 
inférieur est partagé 

avec la suivante

Acanthus mollis 
à feuilles de 

chêne

Nervure axiale 
et découpe de 
feuille perlée
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300 1 Feuille d'acanthe à 
lobes refendus et 

découpés à moyen 
relief, nervures 

gravées (lobes de 
chêne) dont le lobe 
inférieur est partagé 

avec la feuille suivante

Acanthus mollis 
à feuilles de 

chêne

301 1 Feuille d'acanthe à 
lobes refendus et 

découpés à moyen 
relief, nervures 

gravées (lobes de 
chêne) dont le lobe 
inférieur est partagé 

avec la feuille suivante

Acanthus mollis 
à feuilles de 

chêne

302 2 Feuille d'acanthe 
perlée à lobes refendus 
à découpe refendue et 

retroussée à moyen 
relief, nervures 

gravées dont le lobe 
inférieur est partagé 

avec la suivante

Acanthus mollis 
à feuilles de 

chêne

Nervure axiale 
et découpe de 
feuille perlée

303 2 Feuille d'acanthe 
géante à lobes 

refendus et fort relief

Feuille lisse 
polylobée

Acanthus mollis

304 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
305 2 Feuille grasse peignée 

polylobée
Feuille lisse 

lancéolée
Palmier Nervure axiale 

perlée
306 1 Feuille grasse peignée 

polylobée
Palmier Nervure axiale 

perlée
307 3 Feuille lisse biseautée 

à sommet du limbe 
aigu et recourbé

Feuille lisse 
lancéolée

Feuille grasse 
peignée polylobée

Nervure axiale 
perlée

308 1 Feuille grasse peignée 
polylobée

Découpe des 
lobes perlée

309 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
310 2 Feuille d'acanthe 

géante à lobes 
refendus et fort relief

Feuille lisse 
polylobée

Acanthus mollis

311 1 Acanthus mollis
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312 1 Feuille d'acanthe 
polylobée à deux lobes 

inférieurs digités et 
nervure axiale 

Acanthus mollis

313
314 1 Feuille d'acanthe 

polylobée à deux lobes 
inférieurs digités et 

nervure axiale 

Acanthus mollis

315 1 Feuille d'acanthe 
polylobée à deux lobes 

inférieurs digités et 
nervure axiale 

Acanthus mollis

316 2 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé

Feuille grasse à 
limbe lancéolé et 

nervure axiale 
torique

317 1 Feuille d'acanthe 
polylobée à deux lobes 

inférieurs digités et 
nervure axiale 

Acanthus mollis

318 1 Feuille d'acanthe 
polylobée à deux lobes 

inférieurs digités et 
nervure axiale 

Acanthus mollis

319 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
320 1 Feuille d'acanthe 

polylobée à deux lobes 
inférieurs digités et 

nervure axiale 

Acanthus mollis

321
322 1 Feuille lisse biseautée 

à sommet du limbe 
aigu et recourbé

323 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
324
325 3 Feuille d'acanthe 

polylobée
Feuille d'acanthe 
polylobée à deux 
lobes inférieurs 

digités

Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

Acanthus mollis

326 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
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327 1 Feuille d'acanthe 
polylobée

Acanthus mollis

328 2 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé

Feuille d'acanthe 
polylobée à deux 
lobes inférieurs 

digités et nervure 
axiale 

Acanthus mollis

329 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
330 1 Feuille d'acanthe 

polylobée à deux lobes 
inférieurs digités et 

nervure axiale 

Acanthus mollis

331
332 2 Feuille lisse polylobée Feuille lisse à 3 

faces
333 2 Feuille lisse à 3 faces Feuille lisse 

polylobée
334 2 Feuille grasse 

polylobée dont les 
lobes sont refendus

Feuille lisse à 3 
faces

335 2 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé

Feuille lisse 
lancéolée

336 2 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé

Feuille lisse 
lancéolée

337 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
338 2 Feuille lisse biseautée 

à sommet du limbe 
aigu et recourbé

Feuille lisse 
polylobée

339 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
340 2 Feuille lisse biseautée 

à sommet du limbe 
aigu et recourbé

Feuille lisse 
lancéolée

341 2 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé

Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

342 2 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé

Feuille lisse 
polylobée

343 2 Feuille lisse lancéolée Feuille lisse 
polylobée

344 1 Feuille lisse à 3 faces
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345 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
346 2 Feuille lisse biseautée 

à sommet du limbe 
aigu et recourbé

Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

347 2 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé

Feuille lisse 
polylobée

348 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
349 1 Feuille lisse biseautée 

à sommet du limbe 
aigu et recourbé

350 1 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

351 2 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé

Feuille lisse 
polylobée

352 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
353 2 Feuille lisse biseautée 

à sommet du limbe 
aigu et recourbé

Feuille grasse 
peignée polylobée

354 1 Feuille grasse peignée 
polylobée

355 3 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

Feuille lisse 
lancéolée

356 1 Feuille grasse peignée 
polylobée

357 1 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

358 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
359
360 1 Feuille lisse biseautée 

à sommet du limbe 
aigu et recourbé

361 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
362 1 Feuille lisse biseautée 

à sommet du limbe 
aigu et recourbé

363 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
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364 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
365 1 Feuille lisse biseautée 

à sommet du limbe 
aigu et recourbé

366 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
367 1 Feuille lisse biseautée 

à sommet du limbe 
aigu et recourbé

368 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
369 1 Feuille lisse biseautée 

à sommet du limbe 
aigu et recourbé

370 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
371 1 Feuille lisse biseautée 

à sommet du limbe 
aigu et recourbé

372 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
373 1 Feuille lisse biseautée 

à sommet du limbe 
aigu et recourbé

374 1 Feuille grasse palmée 
naturaliste et 
bourgeons

375 1 Feuille grasse palmée 
naturaliste et 
bourgeons

376 3 Feuille grasse cordée Feuille crénelée 
(type vivace)

Feuille trois lobes 
(type lière)

377 2 Feuille crénelée (type 
vivace)

Feuille de 
nénuphar

378 1 Feuille crénelée (type 
vivace)

379 1 Feuille grasse palmée 
naturaliste et 
bourgeons

380 2 Feuille grasse (type 
aubépine)

Feuille grasse 
palmée naturaliste 

et bourgeons
381 1 Feuille grasse 

polylobée dont les 
lobes sont refendus

382 1 Feuille trois lobes 
(type lière)
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383 2 Feuille de nénuphar Feuille trois lobes 
(type lière)

384 1 Feuille trois lobes 
(type lière)

385 1 Feuille trois lobes 
(type lière)

386 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
387 1 Feuille lisse biseautée 

à sommet du limbe 
aigu et recourbé

388 1 Feuille trois lobes 
(type lière)

389 1 Feuille grasse (type 
grand trèfle)

390 1 Feuille grasse (type 
grand trèfle)

391 1 Feuille grasse (type 
grand trèfle)

392 1 Feuille grasse (type 
grand trèfle)

393 1 Feuille trois lobes 
(type lière)

394 1 Feuille grasse (type 
grand trèfle)

395 1 Feuille grasse (type 
grand trèfle)

396 1 Feuille de nénuphar
397 1 Feuille grasse (type 

grand trèfle)
398 2 Feuille grasse (type 

grand trèfle)
Feuille crénelée 

(type vivace)
399 1 Feuille de nénuphar
400
401
402 2 Feuille grasse 

polylobée dont les 
lobes sont refendus

Feuille grasse de 
laurier

403 1
404 1 Feuille d'acanthe 

polylobée à deux lobes 
inférieurs digités et 

nervure axiale 

405 1 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

406 1 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus
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407 2 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

Feuille grasse de 
laurier

408 1 Feuille grasse de 
laurier

409 1 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

410 1 Feuille grasse de 
laurier

411 2 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

Feuille lisse 
lancéolée

412 1 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

413 1 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

414 1 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

415 1 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

416 1 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

417 1 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

418 1 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

419 1 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

420 1 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

421 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

422 1 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

423 1 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

424 1 Feuille grasse de 
laurier

425
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426 1 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

427
428
429
430 1 Feuille grasse 

polylobée dont les 
lobes sont refendus

431 2 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

432 1 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

433
434 1 Feuille grasse 

polylobée dont les 
lobes sont refendus

435 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
436 1 Feuille lisse biseautée 

à sommet du limbe 
aigu et recourbé

437
438 1 Feuille grasse 

polylobée dont les 
lobes sont refendus

439 1 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

440 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
441 1 Feuille lisse biseautée 

à sommet du limbe 
aigu et recourbé

442 1 Feuille lisse à 3 faces
443 2 Feuille lisse à 3 faces Feuille lisse 

lancéolée
444 1 Feuille lisse à 3 faces
445 1 Feuille lisse à 3 faces
446 1 Feuille lisse à 3 faces
447 1 Feuille lisse à 3 faces
448 1 Feuille lisse à 3 faces
449 1 Feuille lisse à 3 faces
450 1 Feuille grasse 

polylobée dont les 
lobes sont refendus

451
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452 1 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

453
454 1 Feuille grasse 

polylobée dont les 
lobes sont refendus

455 1 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

456
457 1 Feuille d'acanthe 

polylobée à deux lobes 
inférieurs digités et 

nervure axiale 

Acanthus mollis

458 1 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

459 1 Feuille grasse de 
laurier

460 1 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

461
462
463 1 Feuille grasse de 

laurier
464 1 Feuille grasse 

polylobée dont les 
lobes sont refendus

465 1 Feuille grasse de 
laurier

466 1 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

467 1 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

468 1 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

469 1 Feuille grasse de 
laurier

470 1 Feuille grasse à limbe 
lancéolé et nervure 

axiale torique
471 1 Feuille grasse 

polylobée dont les 
lobes sont refendus

472 1 Feuille grasse à limbe 
lancéolé et nervure 

axiale torique
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473 1 Feuille grasse 
polylobée dont les 
lobes sont refendus

474
475
476 1 Feuille lisse à 3 faces
477 1 Feuille lisse à 3 faces
478 1 Feuille lisse à 3 faces
479 1 Feuille lisse à 3 faces
480 1 Feuille lisse biseautée 

à sommet du limbe 
aigu et recourbé

481 1 Feuille lisse à 3 faces Feuille lisse à 3 
faces

482
483
484 1 Feuille lisse biseautée 

à sommet du limbe 
aigu et recourbé

485 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
486 1 Feuille lisse à 3 faces
487 1 Feuille lisse à 3 faces
488 1 Feuille lisse biseautée 

à sommet du limbe 
aigu et recourbé

489 1 Feuille lisse biseautée 
à sommet du limbe 

aigu et recourbé
490
491
492
493 1 Feuille lisse lancéolée
494 1 Feuille lisse à 3 faces
495 1 Feuille lisse biseautée 

à sommet du limbe 
aigu et recourbé

496
497
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TABLEAU N°6 : COMPOSITION DES COURONNES

Les chapiteaux
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N° Composition  couronne 1 composition couronne 2 composition couronne 3
1 Une feuille par face et une feuille dans l'angle 
2 Une feuille par face et une feuille dans l'angle 
3 Une feuille par face et une feuille dans l'angle 
4 Une feuille par face et une feuille dans l'angle 
5 Une feuille par face et une feuille dans l'angle 
6 Une feuille par face et une feuille dans l'angle 
7 Une feuille par face et une feuille dans l'angle 
8 Une feuille par face et une feuille dans l'angle 
9 Une feuille par face et une feuille dans l'angle 

10 Une feuille par face et une feuille dans l'angle Deux feuilles face A, une 
feuille par angle, deux 
feuilles face secondaire

11 Isolée
12 Deux feuilles face A, une feuille face secondaire et une 

demi- feuille
Une feuille par face et une 
feuille dans l'angle 

13 Deux feuilles face A, une feuille face secondaire Une feuille par face et une 
feuille dans l'angle 

14 Deux feuilles face A, une feuille face secondaire et une 
demi- feuille

Une feuille par face et une 
feuille dans l'angle 

15 Une feuille face A, une feuille par angle et demi- 
feuille face secondaire

16 Deux feuilles face A, une feuille face secondaire et une 
demi- feuille

Une feuille par face et une 
feuille dans l'angle 

17 Une feuille par face et une feuille dans l'angle 
18 Deux feuilles face A, une feuille face secondaire Une feuille face A, une 

feuille par angle et demi-
feuille face secondaire

19
20
21
22 Isolée
23 Isolée
24 Deux feuilles face A, une feuille face secondaire Une feuille face A une 

feuille par angle (2 
angles)

25 Deux feuilles face A, une feuille par angle, une demi-
feuille face secondaire

26
27 Isolée
28 Une feuille par angle
29
30
31
32
33 Deux feuilles face A, une feuille face secondaire Une feuille par face et une 

feuille dans l'angle 
34
35
36
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37 Deux feuilles face A, une feuille face secondaire Une feuille face A, une 
feuille par angle et demi-
feuille face secondaire

38 Une feuille par face et une feuille dans l'angle montant 
sous les crosses

39 Une feuille par face et une feuille dans l'angle montant 
sous les crosses

40
41 Isolée
42 Deux feuilles face A, une feuille face secondaire Une feuille face A, une 

feuille par angle et demi-
feuille face secondaire

43 Une feuille par face et une feuille dans l'angle montant 
sous les crosses

44 Deux feuilles face A, une feuille face secondaire Une feuille par face et une 
feuille dans l'angle 

45 Deux feuilles face A, une feuille face secondaire Une feuille par face et une 
feuille dans l'angle 

46 Deux feuilles face A, une feuille face secondaire Une feuille face A, une 
feuille par angle et demi-
feuille face secondaire

47 Deux feuilles face A, une feuille face secondaire Une feuille face A, une 
feuille par angle et demi-
feuille face secondaire

48
49 Une feuille par face et une feuille dans l'angle 
50 Une feuille par face et une feuille dans l'angle 
51
52 Une feuille par face et une feuille dans l'angle 
53 Une feuille par face et une feuille dans l'angle montant 

sous les crosses
54 Deux feuilles face A, une feuille par angle, une feuille 

face secondaire
Une feuille par face et une 
feuille dans l'angle 

55 Une feuille par face Une feuille par angle
56 Isolée
57 Deux feuilles par face Une feuille par face et une 

feuille dans l'angle 
58
59 Deux feuilles face A, une feuille par angle, deux 

feuilles face secondaire, alternées de palmettes ou 
petites feuilles

Deux feuilles face A, une 
feuille par angle, une 
feuille face secondaire et 
une demi-feuille (type 4 
angles)

60 Une feuille par face Une feuille par angle et 
une demi-feuille angle 
secondaire (type 4 angles)

61 Une feuille par face Une feuille par face et une 
feuille dans l'angle 

62 Une feuille par face Une feuille par angle et 
une demi-feuille angle 
secondaire (type 4 angles)
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63 Une feuille par face Une feuille par face et une 
feuille dans l'angle 

64 Deux feuilles par face deux feuilles par angle Trois feuilles face A, une 
feuille dans l'angle, une 
feuille face secondaire

65 Une feuille par face
66 Une feuille par face
67 Une feuille par face Une feuille par face et une 

feuille dans l'angle 
68 Une feuille par angle
69 Une feuille par face Une feuille par face et une 

feuille dans l'angle 
70 Une feuille par face et une feuille dans l'angle Deux feuilles face A, une 

feuille par angle, une 
feuille face secondaire

Une feuille par angle et 
une demi-feuille angle 
secondaire (type 4 angles)

71 Une feuille par face Une feuille par face et une 
feuille dans l'angle 

72 Une feuille par face et une feuille dans l'angle Deux feuilles face A, une 
feuille par angle, une 
feuille face secondaire

Une feuille face A, une 
feuille par angle et une 
demi-feuille dans l'angle 
secondaire (type 4 angles)

73 Une feuille par face Une feuille par face et une 
feuille dans l'angle 

74 Une feuille par face Une feuille face A, une 
feuille par angle et une 
demi-feuille dans l'angle 
secondaire (type 4 angles)

75 Une feuille par face Une feuille par face et une 
feuille par angle (3 
angles)

76 Deux feuilles face A, deux feuilles par angle, une 
feuille face secondaire et une demi- feuille, alternée de 
palmettes ou petites feuilles

Une feuille par face Une feuille par angle et 
une demi-feuille angle 
secondaire (type 4 angles)

77
78 Deux feuilles face A et une feuille face secondaire 

alternée de palmettes ou petites feuilles
Une feuille par face et une 
feuille dans l'angle 

Une feuille par angle et 
une demi-feuille angle 
secondaire (type 4 angles)

79 Une feuille par angle
80
81 Deux feuilles par face Une feuille par face et une 

feuille dans l'angle 
82 Une feuille face A, une feuille par angle et demi- 

feuille face secondaire
Deux feuilles face A, une 
feuille face secondaire

Une feuille face A, une 
feuille par angle et une 
demi-feuille dans l'angle 
secondaire (type 4 angles)

83 Une feuille par face Une feuille par angle
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84 Une feuille par face et une feuille dans l'angle Deux feuilles face A, une 
feuille face secondaire

Une feuille face A, une 
feuille par angle et une 
demi-feuille dans l'angle 
secondaire (type 4 angles)

85 Une feuille par face
86 Une feuille par face et une feuille dans l'angle Deux feuilles face A, une 

feuille par angle, une demi-
feuille face secondaire

Une feuille face A, une 
feuille par angle et une 
demi-feuille dans l'angle 
secondaire (type 4 angles)

87 Une feuille par face Une feuille par angle et 
une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

88 Une feuille par face et une feuille dans l'angle Deux feuilles face A, une 
feuille face secondaire

Une feuille par angle et 
une demi-feuille angle 
secondaire (type 4 angles)

89
90 Une feuille par face et une feuille dans l'angle Deux feuilles par face Une feuille face A, une 

feuille par angle et une 
demi-feuille dans l'angle 
secondaire (type 4 angles)

91
92 Une feuille par angle
93 Une feuille par face Une feuille par angle et 

une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

94 Une feuille face A, une feuille par angle et demi- 
feuille face secondaire

Deux feuilles face A, une 
feuille face secondaire

Une feuille face A, une 
feuille par angle et une 
demi-feuille dans l'angle 
secondaire (type 4 angles)

95 Une feuille par face Une feuille par angle et 
une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

96 Une feuille par face et une feuille dans l'angle Deux feuilles par face Trois feuilles face A, une 
feuille face secondaire

97
98 Une feuille par face Une feuille par angle et 

une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

99 Une feuille par face et une feuille dans l'angle Une feuille par face et une 
feuille dans l'angle 

Une feuille par angle et 
une demi-feuille angle 
secondaire (type 4 angles)
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100 Une feuille par face Une feuille par angle et 
une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

101 Une feuille par face et une feuille dans l'angle Une feuille par face
102 Une feuille par face Une feuille par angle et 

une demi-feuille angle 
secondaire (type 4 angles)

103 Une feuille par angle et une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

104 Deux feuilles par face deux feuilles par angle
105 Une feuille par face Une feuille par face et une 

feuille dans l'angle 
106 Une feuille par face et une feuille dans l'angle 
107 Une feuille par face Une feuille par angle
108 Une feuille par face
109
110 Une feuille par face Deux feuilles par face
111 Une feuille par face Une feuille par face et une 

feuille dans l'angle 
112 Une feuille par face Une feuille par face et une 

feuille dans l'angle 
113 Une feuille par face et une feuille dans l'angle Une feuille par face
114 Une feuille par face Une feuille par angle
115 Une feuille par angle et une demi-feuille angle 

secondaire (type 4 angles)
116 Une feuille par angle et une demi-feuille angle 

secondaire (type 4 angles)
117 Une feuille par face et une feuille dans l'angle 
118 Une feuille par face Une feuille par face et une 

feuille dans l'angle 
119 Une feuille par angle et une demi-feuille angle 

secondaire (type 4 angles)
Une feuille par face

120 Une feuille par face Une feuille par angle et 
une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

121
122 Une feuille par angle
123 Une feuille par angle et une demi-feuille angle 

secondaire (type 4 angles)
Une feuille par face Une feuille face A, une 

feuille par angle (2 
angles)

124 Une feuille par face Une feuille par angle et 
une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

125 Une feuille par face Une feuille par angle
126 Une feuille par face
127
128 Une feuille par angle
129
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130
131
132
133
134
135 Deux feuilles par face Une feuille par angle
136
137 Deux feuilles par face Une feuille par angle et 

une demi-feuille angle 
secondaire (type 4 angles)

138
139 Deux feuilles par face Une feuille par face, une 

feuille dans l'angle 
principal et une demi-
feuille angle secondaire 
(type 3 angles)

140 Une feuille par face Une feuille par angle et 
une demi-feuille angle 
secondaire (type 4 angles)

141 Deux feuilles par face Une feuille par face
142
143 Une feuille par face et une feuille dans l'angle montant 

sous les crosses
144 Deux feuilles sur le cône axial et une feuille sur les 

cônes secondaires
Une feuille par face et une 
feuille dans l'angle 

145
146 Une feuille par angle et une demi-feuille angle 

secondaire (type 3 angles)
147 Une feuille par face Une feuille par angle et 

une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

148
149
150 Une feuille par angle
151
152 Une feuille par angle et une demi-feuille angle 

secondaire (type 3 angles)
153 Isolée
154 Isolée
155
156 Frise Frise
157 Une feuille par angle
158 Isolée
159 Une feuille par face et une feuille dans l'angle Deux feuilles par face
160 Isolée
161
162
163 Frise Frise
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164 Isolée
165
166 Isolée
167 Une feuille par face Une feuille par face
168 Une feuille par face Une feuille par angle
169 Une feuille par angle
170 Isolée
171
172
173 Une feuille par angle
174 Une feuille par angle
175 Une feuille par angle
176 Isolée
177 Une feuille par angle
178 Isolée
179 Une feuille par angle
180
181 Isolée
182 Isolée
183 Une feuille par face Une feuille par angle et 

une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

184 Isolée
185 Une feuille par face
186
187 Une feuille par face Une feuille par angle
188
189
190 Une feuille par angle
191 Frise Une feuille par angle
192
193 Une feuille par face Une feuille par angle
194 Une feuille par face Une feuille par angle et 

une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

195
196 Une feuille par angle et une demi-feuille angle 

secondaire (type 3 angles)
197 Une feuille par face Une feuille par angle et 

une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

198 Une feuille par angle et une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

199 Une feuille par angle et une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

200 Isolée
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201 Une feuille par face et une feuille dans l'angle Deux feuilles par face Une feuille par face et une 
feuille dans l'angle 
montant sous les crosses

202 Une feuille par face et une feuille dans l'angle Deux feuilles par face Une feuille par angle
203 Une feuille par face et une feuille dans l'angle Deux feuilles par face Une feuille par face et une 

feuille dans l'angle 
montant sous les crosses

204 Une feuille par face et une feuille dans l'angle Deux feuilles par face Une feuille par face et une 
feuille dans l'angle 
montant sous les crosses

205 Une feuille par angle
206 Une feuille par angle
207 Une feuille par face Une feuille par angle
208 Une feuille par face Une feuille par angle et 

une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

209
210 Une feuille par angle Une feuille par face
211 Une feuille par face
212 Une feuille par face
213
214
215
216 Une feuille par face Une feuille par angle
217 Isolée
218 Une feuille par face Une feuille par angle et 

une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

219 Une feuille par angle et une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

220
221
222 Une feuille par face Une feuille par angle et 

une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

223
224 Isolée
225
226
227 Isolée
228
229 Une feuille par angle et une demi-feuille angle 

secondaire (type 3 angles)
230 Frise Une feuille par face, une 

feuille dans l'angle 
principal et une demi- 
feuille angle secondaire 
(type 3 angles)

231 Isolée
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232 Deux feuilles par face Une feuille par face, une 
feuille dans l'angle 
principal et une demi-
feuille angle secondaire 
(type 3 angles)

233 Isolée
234
235 Une feuille par angle et une demi-feuille angle 

secondaire (type 3 angles)
236 Une feuille par angle
237 Une feuille par angle Une feuille par face
238
239
240
241 Une feuille par angle et une demi-feuille angle 

secondaire (type 3 angles)
242 Une feuille par angle
243
244
245
246
247
248 Isolée
249
250 Une feuille par angle et une demi-feuille angle 

secondaire (type 3 angles)
251
252
253 Isolée
254 Deux feuilles face A, une feuille face secondaire Une feuille par face et une 

feuille dans l'angle 
255 Deux feuilles face A, une feuille face secondaire Une feuille par face et une 

feuille dans l'angle 
256 Deux feuilles face A, une feuille face secondaire Une feuille par face et une 

feuille dans l'angle 
257 Deux feuilles face A, une feuille face secondaire Une feuille par face et une 

feuille dans l'angle 
258 Deux feuilles face A, une feuille face secondaire Une feuille par face et une 

feuille dans l'angle 
259 Deux feuilles face A, une feuille par angle Une feuille par face et une 

feuille dans l'angle 
260 Deux feuilles face A, une feuille face secondaire Une feuille par face et une 

feuille dans l'angle 
261 Une feuille par face et une feuille dans l'angle 
262 Isolée
263 Isolée
264 Isolée
265 Isolée
266 Isolée
267 Une feuille par angle et une demi-feuille angle 

secondaire (type 3 angles)
268 Isolée
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269 Une feuille par face
270 Une feuille par face, une feuille dans l'angle principal 

et une demi- feuille angle secondaire (type 3 angles)
271 Une feuille par angle et une demi-feuille angle 

secondaire (type 3 angles)
272 Isolée
273 Trois feuilles face A, une feuille dans l'angle, une 

feuille face secondaire
Une feuille par face et une 
feuille dans l'angle 

274 Isolée
275 Une feuille par face et une feuille dans l'angle Une feuille par face et une 

feuille dans l'angle 
276 Isolée
277 Une feuille par angle et une demi-feuille angle 

secondaire (type 4 angles)
278 Une feuille par angle et une demi-feuille angle 

secondaire (type 4 angles)
279 Une feuille par angle et une demi-feuille angle 

secondaire (type 4 angles)
280 Une feuille par angle et une demi-feuille angle 

secondaire (type 4 angles)
281 Une feuille par angle et une demi-feuille angle 

secondaire (type 3 angles)
282 Une feuille par angle et une demi-feuille angle 

secondaire (type 3 angles)
283 Une feuille par face Une feuille par angle et 

une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

284 Une feuille par face Une feuille par angle et 
une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

285 Une feuille par face Une feuille par angle et 
une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

286 Une feuille par face Une feuille par angle et 
une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

287 Une feuille par face Une feuille par angle et 
une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

288 Une feuille par face Une feuille par angle et 
une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

289 Une feuille par face Une feuille par angle et 
une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)
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290 Une feuille par face Une feuille par angle et 
une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

291 Une feuille par face Une feuille par angle et 
une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

292 Isolée
293
294 Une feuille par face Une feuille par angle et 

une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

295 Une feuille par face Une feuille par angle et 
une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

296 Une feuille par face Une feuille par angle et 
une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

297 Une feuille par face Une feuille par angle et 
une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

298 Une feuille par face Une feuille par angle et 
une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

299 Une feuille par face Une feuille par angle et 
une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

300 Une feuille par face
301 Une feuille par face
302 Une feuille par face Une feuille par angle et 

une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

303 Une feuille par face et une feuille dans l'angle 
304 Une feuille par face Une feuille par angle et 

une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

305 Deux feuilles par face Deux feuilles face A, une 
feuille par angle

306 Trois feuilles face A, une feuille dans l'angle, une 
feuille face secondaire

Quatre feuilles face A, 
une feuille et une demi- 
feuille face secondaire

307 Cinq feuilles face A, une feuille par angle et trois 
feuilles en faces secondaires
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308 Une feuille par face et une feuille dans l'angle montant 
sous les crosses

309 Une feuille par face Une feuille par angle et 
une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

310 Une feuille par face et une feuille dans l'angle 
311 Une feuille par face et une feuille dans l'angle montant 

sous les crosses
312 Une feuille par face et une feuille dans l'angle montant 

sous les crosses
Une feuille par face

313
314 Une feuille par face et une feuille dans l'angle 
315 Une feuille face A, une feuille par angle et une demi-

feuille dans l'angle secondaire (type 4 angles)
316 Une feuille face A, une feuille par angle et une demi-

feuille dans l'angle secondaire (type 4 angles)
Une feuille face A, une 
feuille par angle et une 
demi-feuille dans l'angle 
secondaire (type 4 angles)

317 Isolée
318 Deux feuille face A, une feuille face secondaire Une feuille par face et une 

feuille dans l'angle 
319 Une feuille par face et une feuille dans l'angle Une feuille par face et une 

feuille dans l'angle 
320 Une feuille face A, une feuille par angle et une demi-

feuille dans l'angle secondaire (type 4 angles)
Une feuille par angle

321
322 Deux feuilles face A, une feuille face secondaire Une feuille face A, une 

feuille par angle et demi- 
feuille face secondaire

323 Une feuille face A, une feuille par angle et demi- 
feuille face secondaire

324
325 Une feuille face A, une feuille par angle et une demi-

feuille dans l'angle secondaire 
Une feuille par angle

326 Une feuille face A, une feuille par angle et une demi-
feuille dans l'angle secondaire (type 4 angles)

327 Une feuille par face et une feuille dans l'angle 
328 Une feuille par face et une feuille dans l'angle 
329 Une feuille face A, une feuille par angle et une demi-

feuille dans l'angle secondaire (type 4 angles)
330 Une feuille par face et une feuille dans l'angle Une feuille par face
331
332 Une feuille par face et une feuille dans l'angle Une feuille par face
333
334 Une feuille par face Une feuille par angle et 

une demi-feuille angle 
secondaire (type 4 angles)

335 Une feuille par face Une feuille par face et une 
feuille dans l'angle 

336 Une feuille par face Une feuille par angle
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337 Une feuille par face et une feuille dans l'angle Une feuille par face et une 
feuille dans l'angle 

338 Une feuille par face Une feuille par face et une 
feuille dans l'angle 

339 Une feuille par face et une feuille dans l'angle Une feuille par face et une 
feuille dans l'angle 

340 Une feuille par face, une feuille dans l'angle principal 
et une demi-feuille angle secondaire (type 3 angles)

Une feuille par face et une 
feuille dans l'angle 

341 Une feuille par face Une feuille par angle et 
une demi-feuille angle 
secondaire (type 4 angles)

342 Une feuille par face Une feuille par angle et 
une demi-feuille angle 
secondaire (type 4 angles)

343 Frise Une feuille par face
344 Une feuille par face et une feuille dans l'angle Une feuille par face et une 

feuille dans l'angle 
345 Une feuille par face et une feuille dans l'angle Une feuille par face et une 

feuille dans l'angle 
346 Une feuille par face Une feuille par angle et 

une demi-feuille angle 
secondaire (type 4 angles)

347 Une feuille par face, une feuille dans l'angle principal 
et une demi-feuille angle secondaire (type 3 angles)

Une feuille par angle et 
une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

348 Une feuille par face, une feuille dans l'angle principal 
et une demi- feuille angle secondaire (type 3 angles)

Une feuille par face, une 
feuille dans l'angle 
principal et une demi-
feuille angle secondaire 
(type 3 angles)

349 Une feuille par face
350 Une feuille par angle et une demi-feuille angle 

secondaire (type 4 angles)
351 Une feuille par face, une feuille dans l'angle principal 

et une demi-feuille angle secondaire (type 3 angles)
Une feuille par angle et 
une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

352 Une feuille par angle
353 Une feuille par angle
354 Une feuille par angle
355 Une feuille par face, une feuille dans l'angle principal 

et une demi-feuille angle secondaire (type 3 angles)
356 Une feuille par face, une feuille dans l'angle principal 

et une demi-feuille angle secondaire (type 3 angles)
357 Une feuille par angle Une feuille par face
358 Une feuille par angle
359

219



360 Deux feuilles par face Une feuille par angle et 
une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

361 Une feuille par face Une feuille par face et une 
feuille dans l'angle 

362 Deux feuilles par face Une feuille par angle et 
une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

363 Deux feuilles par face Une feuille par angle
364 Une feuille par angle
365 Une feuille par face Une feuille par angle
366 Une feuille par angle
367 Une feuille par angle
368 Une feuille par face Une feuille par angle
369 Une feuille par face Une feuille par angle
370 Une feuille par face Une feuille par angle
371 Une feuille par angle
372 Une feuille par angle
373 Une feuille par angle
374 Frise Frise
375 Frise Frise
376 Frise Frise
377 Frise Frise
378 Frise Frise
379 Frise Frise
380 Frise Frise
381 Frise Frise
382 Frise Frise
383 Frise Frise
384 Frise Frise
385 Frise Frise
386 Une feuille par face et une feuille par angle (3 angles)
387 Une feuille par face Une feuille par face, une 

feuille dans l'angle 
principal et une demi-
feuille angle secondaire 
(type 3 angles)

388 Frise Frise
389 Frise Frise
390 Frise
391 Frise
392 Frise Frise
393 Frise Frise
394 Frise
395 Frise Frise
396 Frise
397 Frise
398 Frise Frise
399 Frise
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400
401
402 Une feuille par face Une feuille par face et une 

feuille dans l'angle 
403
404 Une feuille face A, une feuille par angle et une demi-

feuille dans l'angle secondaire (type 4 angles)
405 Une feuille face A, une feuille par angle et une demi-

feuille dans l'angle secondaire (type 4 angles)
406 Une feuille par angle et une demi-feuille angle 

secondaire (type 3 angles)
407 Une feuille par face, une feuille dans l'angle principal 

et une demi-feuille angle secondaire (type 3 angles)
Une feuille par angle et 
une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

408 Une feuille par angle et une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

409 Une feuille par face, une feuille dans l'angle principal 
et une demi-feuille angle secondaire (type 3 angles)

410 Une feuille par face, une feuille dans l'angle principal 
et une demi-feuille angle secondaire (type 3 angles)

411 Une feuille par face et une feuille dans l'angle 
412 Une feuille par angle et une demi-feuille angle 

secondaire (type 4 angles)
413 Une feuille par angle et une demi-feuille angle 

secondaire (type 3 angles)
414 Une feuille par angle et une demi-feuille angle 

secondaire (type 3 angles)
415 Une feuille par angle et une demi-feuille angle 

secondaire (type 4 angles)
416 Une feuille par angle et une demi-feuille angle 

secondaire (type 4 angles)
417 Une feuille par angle et une demi-feuille angle 

secondaire (type 3 angles)
418 Une feuille par angle et une demi-feuille angle 

secondaire (type 4 angles)
419 Une feuille par angle et une demi-feuille angle 

secondaire (type 4 angles)
420 Frise
421 Une feuille par face et une feuille dans l'angle et une 

demi-feuille dans l’angle secondaire
422 Une feuille par angle et une demi-feuille angle 

secondaire (type 4 angles)
423 Une feuille par angle et une demi-feuille angle 

secondaire (type 4 angles)
424 Deux feuilles par face Une feuille par face et une 

feuille dans l'angle 
425
426 Une feuille par face Une feuille par face
427
428
429
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430 Une feuille par face et une feuille dans l'angle Une feuille par face et une 
feuille dans l'angle 

431 Deux feuilles face A, une feuille par angle
432 Isolée
433
434 Une feuille par face Une feuille par angle
435 Une feuille par face Une feuille par angle et 

une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

436 Une feuille par face Une feuille par angle et 
une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

437
438 Isolée
439 Une feuille par angle
440 Une feuille par face Une feuille par angle et 

une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

441 Une feuille par face Une feuille par angle et 
une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

442 Une feuille par face
443 Une feuille par face et une feuille dans l'angle 
444 Une feuille par face et une feuille dans l'angle 
445 Une feuille par face
446 Une feuille par face
447 Une feuille par face
448 Une feuille par face
449 Une feuille par face
450 Une feuille par face et une feuille dans l'angle 
451
452 Frise Frise
453
454 Une feuille par angle
455 Une feuille par angle
456
457 Une feuille par angle
458 Une feuille par angle
459 Une feuille par angle
460 Une feuille par angle
461
462
463 Une feuille par face et une feuille dans l'angle 
464 Une feuille par face et une feuille dans l'angle 
465 Une feuille par angle
466 Une feuille par angle
467 Frise
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468 Une feuille par angle
469 Une feuille par angle
470 Une feuille par angle
471 Une feuille par angle
472 Une feuille par face et une feuille dans l'angle 
473 Une feuille par face et une feuille dans l'angle 
474
475
476 Une feuille par face Une feuille par angle et 

une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

477 Une feuille par face Une feuille par angle et 
une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

478 Une feuille par face Une feuille par angle
479 Une feuille par face Une feuille par angle
480 Une feuille par face Une feuille par face, une 

feuille dans l'angle 
principal et une demi- 
feuille angle secondaire 
(type 3 angles)

481 Une feuille par face Une feuille par face, une 
feuille dans l'angle 
principal et une demi-
feuille angle secondaire 
(type 3 angles)

482
483
484 Une feuille par face Une feuille par angle et 

une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

485 Une feuille par face Une feuille par angle et 
une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

486 Une feuille par face Une feuille par angle et 
une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

487 Une feuille par face Une feuille par angle et 
une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

488 Une feuille par face Une feuille par angle et 
une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)
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489 Une feuille par face Une feuille par angle et 
une demi-feuille angle 
secondaire (type 3 angles)

490
491
492
493 Une feuille par angle
494 Une feuille par angle
495 Une feuille par angle
496
497

224



TABLEAU N°7 : DÉTAILS DES LIMBES

Les chapiteaux
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N° Forme du limbe: Retroussis: Forme des 
digitations:

Forme des 
nervures:

Organisation 
des nervures:

Extrémité de 
la feuille:

Intervalles:

1 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
chanfreinée

Uninervé Recourbée (à 
peine 

tombante)
2 Entier : Droit à 

sommet aigu
Lisse Nervure axiale 

chanfreinée
Uninervé Retombante

3 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
chanfreinée

Uninervé Retombante 
(largement 
tombante)

4 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
chanfreinée

Uninervé Retombante 
(largement 
tombante)

5 Droit à sommet 
aigu

Chanfreiné (^) Nervure axiale 
chanfreinée

Uninervé Retombante 
(largement 
tombante)

6 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
chanfreinée

Uninervé Retombante 
(largement 
tombante)

7 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
chanfreinée

Uninervé Retombante 
(largement 
tombante)

8 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
chanfreinée

Uninervé Retombante 
(largement 
tombante)

9 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
chanfreinée

Uninervé Retombante 
(largement 
tombante)

10 Lobé : 1 lobe digité Invisible Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
parallèle

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

Biseauté en 
triangle

11 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Recourbée (à 
peine 

tombante)

12 Lobé : Plusieurs 
lobes à plusieurs 

digitations

Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 
tombante)

13 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
chanfreinée

Uninervé Retombante 
(largement 
tombante)

14 Lobé : Plusieurs 
lobes à plusieurs 

digitations

Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 
tombante)
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15 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Retombante 
(largement 
tombante)

16 Lobé : Plusieurs 
lobes à plusieurs 

digitations

Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Recourbée (à 
peine 

tombante)

17 Lobé : Plusieurs 
lobes à plusieurs 

digitations

Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Retombante 
(largement 
tombante)

18 Lobé : Plusieurs 
lobes à plusieurs 

digitations

Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 
tombante)

19
20
21
22 Lobé Nervé Demi-

circulaire
Nervure axiale 

et nervures 
secondaires 

gravées

En éventail Recourbée (à 
peine 

tombante)

23 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Gravé en 
volutes 

affrontées

Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Recourbée (les 
bords du limbe 
s'enroulent en 
s'affrontant)

24 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Gravé en 
volutes 

affrontées 
formant 
crochet

Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Recourbée (les 
bords du limbe 
s'enroulent en 
s'affrontant)

25 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Invisible Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
alternée

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

26
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27 Lobé : Plusieurs 
lobes à plusieurs 

digitations

Gravé en arc 
de cercle

Demi-
circulaire

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Recourbée (à 
peine 

tombante)

28 Lobé : 1 lobe digité Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

En éventail Recourbée (à 
peine 

tombante)

29
30
31
32 Lobé : 1 lobe digité Invisible Demi-

circulaire
Nervure axiale 

et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Pittoresque

33 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Retombante 
(largement 
tombante)

34 Lobé : 1 lobe digité Invisible Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Pittoresque

35
36
37 Lobé : 1 lobe axial 

digité encadré par 
deux lobes en 

forme de feuille 
digitée (au moins)

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Retombante 
(largement 
tombante)

38 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Recourbée (à 
peine 

tombante)

39 Entier : Droit à 
sommet aigu

Nervure axiale 
chanfreinée

Uninervé Retombante 
(largement 
tombante)

40
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41 Lobé : 1 lobe digité Invisible Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

42 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
chanfreinée

Uninervé Retombante 
(largement 
tombante)

43 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
chanfreinée

Uninervé Retombante 
(largement 
tombante)

44 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 
tombante)

Biseauté en 
triangle

45 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Retombante 
(largement 
tombante)

46 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
chanfreinée

Uninervé Retombante 
(largement 
tombante)

47 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
chanfreinée

Uninervé Retombante 
(largement 
tombante)

48
49 Entier : Droit à 

sommet aigu
Lisse Nervure axiale 

torique
Uninervé Retombante 

(largement 
tombante)

50 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
chanfreinée

Uninervé Retombante 
(largement 
tombante)

51
52 Entier : Droit à 

sommet aigu
Lisse Nervure axiale 

chanfreinée
Uninervé Retombante 

(largement 
tombante)

53 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
chanfreinée

Uninervé Retombante 
(largement 
tombante)

54 Lobé : 1 lobe digité Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Retombante 
(largement 
tombante)
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55 Lobé : Plusieurs 
lobes à plusieurs 

digitations

Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
chanfreinée

Nervation 
parallèle (plus 

de trois 
nervures)

Retombante 
(largement 
tombante)

56 Lobé : 1 lobe digité Invisible Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Pittoresque

57 Lobé : 1 lobe digité Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Retombante 
(largement 
tombante)

58
59 Lobé : 1 lobe axial 

digité encadré par 
deux lobes en 

forme de feuille 
digitée ( au moins) 

+ Les derniers 
lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Gravé en arc 
de cercle

Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Retombante 
(largement 
tombante)

60 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 

tombante) et 
repliée sur elle-

même

Biseauté en 
triangle

61 Entier : Droit à 
sommet arrondi ou 

coupé

Lisse Nervure axiale 
en bandeau 
chanfreiné 

(forme de U)

Uninervé Recourbée (à 
peine 

tombante)

62 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Lisse Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 

tombante) et 
repliée sur elle-

même

Biseauté en 
triangle

63 Entier : Droit à 
sommet arrondi ou 

coupé

Lisse Nervure axiale 
en bandeau 
chanfreiné 

(forme de U)

Uninervé Recourbée (à 
peine 

tombante)
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64 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
en bandeau 

perlé

Uninervé Retombante 
(largement 
tombante)

65 Lobé : 1 lobe digité Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
gravée

Uninervé Recourbée (à 
peine 

tombante)
66 Lobé : Plusieurs 

lobes à plusieurs 
digitations

Fendu (V) Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 
chanfreinées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 

tombante) et 
repliée sur elle-

même
67 Entier : Droit à 

sommet arrondi ou 
coupé

Lisse Nervure axiale 
en bandeau 
chanfreiné 

(forme de U)

Uninervé Recourbée (à 
peine 

tombante)

68 Lobé : Plusieurs 
lobes à plusieurs 

digitations

Lisse Demi-
circulaire

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 
tombante)

69 Entier : Droit à 
sommet arrondi ou 

coupé

Lisse Nervure axiale 
en bandeau 
chanfreiné 

(forme de U)

Uninervé Recourbée (à 
peine 

tombante)

70 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 
tombante)

Biseauté en 
triangle

71 Entier : Droit à 
sommet arrondi ou 

coupé

Lisse Nervure axiale 
en bandeau 
chanfreiné 

(forme de U)

Uninervé Recourbée (à 
peine 

tombante)

72 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Lisse Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 

tombante) et 
repliée sur elle-

même

Biseauté en 
triangle

73 Entier : Droit à 
sommet arrondi ou 

coupé

Lisse Nervure axiale 
en bandeau 
chanfreiné 

(forme de U)

Uninervé Recourbée (à 
peine 

tombante)
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74 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Lisse Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 

tombante) et 
repliée sur elle-

même

Biseauté en 
triangle

75 Entier : Droit à 
sommet arrondi ou 

coupé

Lisse Nervure axiale 
en bandeau 
chanfreiné 

(forme de U)

Uninervé Recourbée (à 
peine 

tombante)

76 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 

tombante) et 
repliée sur elle-

même

Biseauté en 
triangle

77
78 Lobé : 1 lobe axial 

digité encadré par 
deux lobes en 

forme de feuille 
digitée ( au moins) 

+ Les derniers 
lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Retombante 
(largement 
tombante)

Biseauté en 
triangle

79 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
chanfreinée

Uninervé Droite 
(sommet du 

limbe vertical)
80 Entier : Droit à 

sommet aigu
Lisse Nervure axiale 

chanfreinée
Uninervé Recourbée (à 

peine 
tombante)

81 Entier : Droit à 
sommet aigu

Nervé Nervure axiale 
chanfreinée

Uninervé Recourbée (à 
peine 

tombante)

Biseauté en 
triangle + 1 à 

3 arcs de 
cercles 

superposés
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82 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 
tombante)

Biseau demi-
cercle

83 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Recourbée (à 
peine 

tombante)

Biseau demi-
cercle

84 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 

tombante) et 
repliée sur elle-

même

Biseauté en 
triangle

85 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 
plus + lobes 
secondaires 

supplémentair
e : triple 
digitation

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

Biseau demi-
cercle

86 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 
tombante)

Biseauté en 
triangle
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87 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Recourbée (à 
peine 

tombante)

88 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 
tombante)

Biseauté en 
triangle

89
90 Lobé : 1 lobe axial 

digité encadré par 
deux lobes en 

forme de feuille 
digitée ( au moins) 

+ Les derniers 
lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Recourbée (à 
peine 

tombante)

Biseauté en 
triangle

91
92 Lobé : 1 lobe axial 

digité encadré par 
deux lobes en 

forme de feuille 
digitée (au moins)

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Recourbée (à 
peine 

tombante)

Biseau demi-
cercle

93 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Recourbée (à 
peine 

tombante)

Biseauté en 
triangle
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94 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 
tombante)

Biseauté en 
triangle + 1 à 

3 arcs de 
cercles 

superposés

95 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Recourbée (à 
peine 

tombante)

Biseau demi-
cercle

96 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé et perlé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 
tombante)

Biseauté en 
triangle + 1 à 

3 arcs de 
cercles 

superposés

97 Entier : Droit à 
sommet arrondi ou 

coupé

Lisse Nervure axiale 
en bandeau 
chanfreiné 

(forme de U)

Uninervé Recourbée (à 
peine 

tombante)

98 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Retombante 
(largement 
tombante)

Biseauté en 
triangle

99 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 
tombante)

Biseauté en 
triangle + 1 à 

3 arcs de 
cercles 

superposés
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100 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 
plus + lobes 
secondaires 

supplémentair
e : triple 
digitation

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Retombante 
(largement 
tombante)

Biseauté en 
triangle

101 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 
plus + lobes 
secondaires 

supplémentair
e : triple 
digitation

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

102 Lobé : Plusieurs 
lobes à plusieurs 

digitations

Lisse Demi-
circulaire

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Retombante 
(largement 
tombante)

103 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

104 Entier : Droit à 
sommet aigu

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Uninervé Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

105 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 
plus + lobes 
secondaires 

supplémentair
e : triple 
digitation

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Retombante 
(largement 
tombante)
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106 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 
plus + lobes 
secondaires 

supplémentair
e : triple 
digitation

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

107 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 
plus + lobes 
secondaires 

supplémentair
e : triple 
digitation

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Retombante 
(largement 
tombante)

108 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 
plus + lobes 
secondaires 

supplémentair
e : triple 
digitation

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 
tombante)

109
110 Lobé : 1 lobe axial 

digité encadré par 
deux lobes en 

forme de feuille 
digitée ( au moins) 

+ Les derniers 
lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 
plus + lobes 
secondaires 

supplémentair
e : triple 
digitation

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Retombante 
(largement 
tombante)

111 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)
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112 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Retombante 
(largement 
tombante)

113 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Retombante 
(largement 
tombante)

114 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Recourbée (à 
peine 

tombante)

115 Lobé : Plusieurs 
lobes à plusieurs 

digitations

Lisse Demi-
circulaire

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 
tombante)

116 Lobé : Plusieurs 
lobes à plusieurs 

digitations

Invisible Demi-
circulaire

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Recourbée (à 
peine 

tombante)

Biseauté en 
triangle + 1 à 

3 arcs de 
cercles 

superposés

117 Lobé : 1 lobe digité Lisse Demi-
circulaire

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Recourbée (à 
peine 

tombante)

118 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Recourbée (à 
peine 

tombante)
119 Lobé : 1 lobe axial 

digité encadré par 
deux lobes en 

forme de feuille 
digitée ( au moins) 

+ Les derniers 
lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Invisible Pointue Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

En éventail Droite 
(sommet du 

limbe vertical)
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120 Lobé : Plusieurs 
lobes à plusieurs 

digitations

Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Recourbée (à 
peine 

tombante)

121
122 Lobé : Plusieurs 

lobes à plusieurs 
digitations

Invisible Demi-
circulaire

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

123 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 
tombante)

124 Lobé : Plusieurs 
lobes à plusieurs 

digitations

Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Recourbée (à 
peine 

tombante)

Perlé

125 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Recourbée (à 
peine 

tombante)

126 Lobé : 1 lobe digité Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
parallèle

Recourbée (à 
peine 

tombante)

127 Lobé : 1 lobe digité Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

En éventail Pittoresque

128 Lobé : Plusieurs 
lobes à plusieurs 

digitations

Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Peignées Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

129
130 Lobé : 1 lobe digité Invisible Demi-

circulaire
Nervure axiale 

et nervures 
secondaires 

gravées

En éventail Pittoresque

131 Lobé : 1 lobe digité Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

En éventail Pittoresque
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132 Lobé : 1 lobe digité Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

En éventail Pittoresque

133 Lobé : 1 lobe digité Invisible Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

En éventail Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

134
135 Lobé : 1 lobe digité Nervé Demi-

circulaire
Nervure axiale 

et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Retombante 
(largement 
tombante)

136 Lobé : 1 lobe digité Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Peignées Retombante 
(largement 

tombante) et 
repliée sur elle-

même
137 Lobé : Plusieurs 

lobes à plusieurs 
digitations

Gravé en arc 
de cercle

Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Peignées Retombante 
(largement 

tombante) et 
repliée sur elle-

même

Biseauté en 
triangle + 1 à 

3 arcs de 
cercles 

superposés
138
139 Entier : Droit à 

sommet aigu
Nervé Nervure axiale 

torique
Uninervé Retombante 

(largement 
tombante)

Biseauté en 
triangle + 1 à 

3 arcs de 
cercles 

superposés
140 Entier : Droit à 

sommet aigu
Lisse Retombante 

(largement 
tombante)

141 Entier : Droit à 
sommet aigu

Nervé Nervure axiale 
torique

Uninervé Recourbée (à 
peine 

tombante)

Biseauté en 
triangle + 1 à 

3 arcs de 
cercles 

superposés
142 Lobé : 1 lobe digité Invisible Demi-

circulaire
Nervure axiale 

et nervures 
secondaires 

gravées

Peignées Pittoresque

143 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Retombante 
(largement 
tombante)

Biseauté en 
triangle + 1 à 

3 arcs de 
cercles 

superposés
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144 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Recourbée (à 
peine 

tombante)

Biseauté en 
triangle

145
146 Lobé : 1 lobe axial 

digité encadré par 
deux lobes en 

forme de feuille 
digitée (au moins)

Invisible Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

147 Lobé : 1 lobe digité Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Recourbée (à 
peine 

tombante)

148
149
150 Lobé : 1 lobe axial 

digité encadré par 
deux lobes en 

forme de feuille 
digitée (au moins)

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
parallèle

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

Biseau demi-
cercle

151
152 Lobé : 1 lobe axial 

digité encadré par 
deux lobes en 

forme de feuille 
digitée ( au moins) 

+ Les derniers 
lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 
plus + lobes 
secondaires 

supplémentair
e : triple 
digitation

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

En éventail Recourbée (à 
peine 

tombante)

153 Lobé : 1 lobe digité Invisible Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Peignées Pittoresque

154 Lobé : Plusieurs 
lobes à plusieurs 

digitations

Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Peignées Retombante 
(largement 

tombante) et 
repliée sur elle-

même
155
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156 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
torique

Uninervé Recourbée (à 
peine 

tombante)
157 Lobé : 1 lobe axial 

digité encadré par 
deux lobes en 

forme de feuille 
digitée (au moins)

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

Biseauté en 
triangle

158 Lobé : 1 lobe digité Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

159 Lobé : Plusieurs 
lobes à plusieurs 

digitations

Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Recourbée (à 
peine 

tombante)

160
161
162
163 Lobé : 1 lobe digité Gravé en 

volutes 
affrontées 
formant 
crochet

Demi-
circulaire

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Recourbée (à 
peine 

tombante)

164 Lobé : 1 lobe digité Invisible Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Pittoresque

165
166 Lobé : Plusieurs 

lobes à plusieurs 
digitations

Gravé en 
volutes 

affrontées 
formant 
crochet

Pointue Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

En éventail Retombante 
(largement 

tombante) et 
repliée sur elle-

même
167 Lobé : 1 lobe axial 

digité encadré par 
deux lobes en 

forme de feuille 
digitée (au moins)

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 
tombante)

168 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
chanfreinée

Uninervé Recourbée (à 
peine 

tombante)
169 Entier : Droit à 

sommet aigu
Invisible Nervure axiale 

torique
Uninervé Recourbée (à 

peine 
tombante)
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170 Lobé : Plusieurs 
lobes à plusieurs 

digitations

Invisible Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

En éventail Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

171
172
173 Lobé : 1 lobe axial 

digité encadré par 
deux lobes en 

forme de feuille 
digitée (au moins)

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

En éventail Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

174 Lobé : 1 lobe digité Lisse Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
parallèle

Recourbée (à 
peine 

tombante)

175 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Recourbée (à 
peine 

tombante)
176 Lobé : 1 lobe digité Invisible Pointue Nervure axiale 

et nervures 
secondaires 

gravées

En éventail Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

177 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Invisible Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Recourbée (à 
peine 

tombante)

178 Lobé : 1 lobe digité Lisse Pointue Pittoresque

179 Lobé : 1 lobe digité Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Recourbée (à 
peine 

tombante)

Perlé

180
181 Lobé : 1 lobe digité Nervé Demi-

circulaire
Nervure axiale 

et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
parallèle

Recourbée (à 
peine 

tombante)

182 Lobé : 1 lobe digité Invisible Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

En éventail Pittoresque

183 Lobé : Plusieurs 
lobes à plusieurs 

digitations

Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Recourbée (à 
peine 

tombante)
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184 Lobé : 1 lobe digité Invisible Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

En éventail Pittoresque

185 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Recourbée (à 
peine 

tombante)
186
187 Lobé : Plusieurs 

lobes à plusieurs 
digitations

Terminé en 
fruit

Demi-
circulaire

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires en 
relief 

En éventail Recourbée (à 
peine 

tombante)

188
189
190 Lobé : 1 lobe axial 

digité encadré par 
deux lobes en 

forme de feuille 
digitée (au moins)

Invisible Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Recourbée (à 
peine 

tombante)

191 Entier : Droit à 
sommet aigu

Invisible Nervure axiale 
torique

Uninervé Recourbée (à 
peine 

tombante)
192
193 Entier : Droit à 

sommet aigu
Lisse Recourbée (à 

peine 
tombante)

194 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 
plus + lobes 
secondaires 

supplémentair
e : triple 
digitation

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires en 
relief 

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Recourbée (à 
peine 

tombante)

Biseauté en 
triangle

195
196 Lobé : 1 lobe digité Lisse Demi-

circulaire
Nervure axiale 

renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle
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197 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Retombante 
(largement 
tombante)

198 Lobé : 1 lobe digité Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Recourbée (à 
peine 

tombante)

199 Lobé : 1 lobe digité Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Retombante 
(largement 
tombante)

200 Lobé : 1 lobe digité Invisible Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

En éventail Pittoresque

201 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 
tombante)

Biseauté en 
triangle

202 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 
tombante)

Biseauté en 
triangle
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203 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 
tombante)

Biseauté en 
triangle + 1 à 

3 arcs de 
cercles 

superposés

204 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 
tombante)

205 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Retombante 
(largement 
tombante)

206 Lobé : 1 lobe digité Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
parallèle

Recourbée (à 
peine 

tombante)

207 Lobé : 1 lobe digité Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Recourbée (à 
peine 

tombante)

Biseauté en 
triangle

208 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Retombante 
(largement 
tombante)

Biseauté en 
triangle

209 Lobé : 1 lobe digité Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Pittoresque Biseauté en 
triangle + 1 à 

3 arcs de 
cercles 

superposés
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210 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Recourbée (à 
peine 

tombante)

211 Lobé : 1 lobe digité Demi-
circulaire

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)
212 Lobé : Plusieurs 

lobes à plusieurs 
digitations

Invisible Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

213
214 Lobé : 1 lobe digité Invisible Pointue Nervure axiale 

et nervures 
secondaires 

gravées

En éventail Pittoresque

215
216 Lobé : 1 lobe axial 

digité encadré par 
deux lobes en 

forme de feuille 
digitée ( au moins) 

+ Les derniers 
lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 
tombante)

217 Lobé : 1 lobe digité Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
torique

Uninervé Pittoresque

218 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Recourbée (à 
peine 

tombante)

219 Lobé : 1 lobe digité Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Recourbée (à 
peine 

tombante)

Perlé

220
221
222 Lobé : 1 lobe digité Invisible Pointue Nervure axiale 

et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
parallèle

Recourbée (à 
peine 

tombante)

Perlé

223
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224 Lobé : 1 lobe digité Invisible Pointue Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

En éventail Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

225
226
227 Lobé : 1 lobe digité Invisible Pointue Nervure axiale 

et nervures 
secondaires 

gravées

En éventail Pittoresque

228 Lobé : 1 lobe digité Invisible Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Pittoresque

229 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Invisible Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

En éventail Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

230 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Uninervé Recourbée (à 
peine 

tombante)
231 Lobé : 1 lobe digité Invisible Pointue Nervure axiale 

et nervures 
secondaires 

gravées

En éventail Pittoresque

232 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
torique

Uninervé Retombante 
(largement 
tombante)

Biseauté en 
triangle + 1 à 

3 arcs de 
cercles 

superposés
233 Entier : Cordé / 

forme de pique
Invisible Nervure axiale 

gravée
Uninervé Pittoresque

234
235 Lobé : 1 lobe digité Invisible Pointue Nervure axiale 

renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

236 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Invisible Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Recourbée (à 
peine 

tombante)
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237 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Invisible Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Recourbée (à 
peine 

tombante)

238 Lobé : 1 lobe digité Nervé Pointue Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

En éventail Pittoresque

239
240
241 Lobé : 1 lobe axial 

digité encadré par 
deux lobes en 

forme de feuille 
digitée (au moins)

Invisible Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Recourbée (à 
peine 

tombante)

242 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
chanfreinée

Uninervé Retombante 
(largement 
tombante)

243
244
245
246
247
248 Lobé : Plusieurs 

lobes à plusieurs 
digitations

Invisible Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

En éventail Pittoresque

249
250 Lobé : Plusieurs 

lobes à plusieurs 
digitations

Lisse Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Retombante 
(largement 
tombante)

251
252
253 Lobé : 1 lobe digité Invisible Pointue Nervure axiale 

et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Pittoresque

254 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Retombante 
(largement 
tombante)

255 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Retombante 
(largement 
tombante)
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256 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Retombante 
(largement 
tombante)

257 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Retombante 
(largement 
tombante)

258 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Retombante 
(largement 
tombante)

259 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Retombante 
(largement 
tombante)

260 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Retombante 
(largement 
tombante)

261 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Retombante 
(largement 
tombante)

262 Lobé : 1 lobe digité Invisible Pointue Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

En éventail Pittoresque

263 Lobé : 1 lobe digité Invisible Pointue Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

264 Lobé : 1 lobe digité Nervé Pointue Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

En éventail Recourbée (les 
bords du limbe 
s'enroulent en 
s'affrontant)

265 Lobé : 1 lobe digité Invisible Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

En éventail Pittoresque

266 Lobé : 1 lobe digité Invisible Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
parallèle

Pittoresque

267 Lobé : 1 lobe digité Invisible Pointue Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
parallèle

Recourbée (à 
peine 

tombante)

268 Lobé : 1 lobe digité Invisible Pointue Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
parallèle

Pittoresque

269 Lobé : 1 lobe digité Gravé en 
volutes 

affrontées 
formant 
crochet

Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
parallèle

Recourbée (les 
bords du limbe 
s'enroulent en 
s'affrontant)
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270 Lobé : Plusieurs 
lobes à plusieurs 

digitations

Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 
tombante)

271 Lobé : 1 lobe digité Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 

tombante) et 
repliée sur elle-

même
272 Lobé : 1 lobe digité Invisible Demi-

circulaire
Nervure axiale 

et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
parallèle

Pittoresque

273 Entier : Droit à 
sommet arrondi ou 

coupé

Invisible Droite 
(sommet du 

limbe vertical)
274 Lobé : 1 lobe digité Invisible Pointue Nervure axiale 

renflée et 
nervures 

secondaires en 
relief 

Nervation 
pennée et 
opposée

Pittoresque

275 Entier : Droit à 
sommet arrondi ou 

coupé

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)
276 Lobé : 1 lobe digité Invisible Pointue Nervure axiale 

et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Pittoresque

277 Lobé : 1 lobe digité Invisible Pointue Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
parallèle

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

278 Lobé : 1 lobe digité Invisible Pointue Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
parallèle

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

279 Lobé : 1 lobe digité Invisible Pointue Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
parallèle

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

280 Lobé : Plusieurs 
lobes à plusieurs 

digitations

Invisible Pointue Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
parallèle

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

281 Lobé : 
Imparipenné 

(branche)

Lisse Pointue Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires en 
relief 

Nervation 
pennée et 
opposée

Recourbée (à 
peine 

tombante)

Perlé

282 Lobé : 
Imparipenné 

(branche)

Lisse Pointue Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires en 
relief 

Nervation 
pennée et 
opposée

Recourbée (à 
peine 

tombante)

Perlé
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283 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 
tombante)

Biseauté en 
triangle

284 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 
tombante)

Biseauté en 
triangle

285 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 
tombante)

Biseauté en 
triangle

286 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 
tombante)

Biseauté en 
triangle

287 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 
tombante)

Biseauté en 
triangle
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288 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 
tombante)

Biseauté en 
triangle

289 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 
tombante)

Biseauté en 
triangle

290 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 
tombante)

Biseauté en 
triangle

291 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 
tombante)

Biseauté en 
triangle

292 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Lisse Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 
tombante)

Biseauté en 
triangle

293
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294 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 
tombante)

Biseauté en 
triangle

295 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 
tombante)

Biseauté en 
triangle

296 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 
tombante)

Biseauté en 
triangle

297 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 
tombante)

Biseauté en 
triangle

298 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 
tombante)

Biseauté en 
triangle
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299 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Recourbée (à 
peine 

tombante)

Biseauté en 
triangle

300 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 
tombante)

Biseauté en 
triangle

301 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 
tombante)

Biseauté en 
triangle

302 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée ( au moins) 
+ Les derniers 

lobes secondaires 
sont communs à 

deux feuilles 
contigües

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
parallèle

Recourbée (à 
peine 

tombante)

Biseauté en 
triangle

303 Lobé : Plusieurs 
lobes à plusieurs 

digitations

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Recourbée (à 
peine 

tombante)

304 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
chanfreinée

Uninervé Retombante 
(largement 
tombante)
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305 Lobé : 1 lobe digité Nervé Pointue Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Recourbée (à 
peine 

tombante)

306 Lobé : 1 lobe digité Nervé Pointue Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Recourbée (à 
peine 

tombante)

307 Lobé : 1 lobe digité Nervé Pointue Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

En éventail Retombante 
(largement 
tombante)

308 Lobé : 1 lobe digité Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
parallèle

Retombante 
(largement 
tombante)

309 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
torique

Uninervé Retombante 
(largement 
tombante)

310 Lobé : Plusieurs 
lobes à plusieurs 

digitations

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Retombante 
(largement 
tombante)

Biseauté en 
triangle

311 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Retombante 
(largement 
tombante)

Biseau demi-
cercle

312 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Recourbée (à 
peine 

tombante)

313
314 Lobé : 1 lobe axial 

digité encadré par 
deux lobes en 

forme de feuille 
digitée (au moins)

Gravé en 
volutes 

affrontées 
formant 
crochet

Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Recourbée (les 
bords du limbe 
s'enroulent en 
s'affrontant)
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315 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Gravé en 
volutes 

affrontées 
formant 
crochet

Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Recourbée (à 
peine 

tombante)

316 Entier : Droit à 
sommet arrondi ou 

coupé

Lisse Nervure axiale 
torique

Uninervé Retombante 
(largement 

tombante) et 
repliée sur elle-

même
317 Lobé : 1 lobe axial 

digité encadré par 
deux lobes en 

forme de feuille 
digitée (au moins)

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Retombante 
(largement 

tombante) et 
repliée sur elle-

même

318 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Recourbée (à 
peine 

tombante)

319 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
gravée

Uninervé Retombante 
(largement 
tombante)

320 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Retombante 
(largement 

tombante) et 
repliée sur elle-

même

321
322 Entier : Droit à 

sommet aigu
Lisse Nervure axiale 

chanfreinée
Uninervé Recourbée (à 

peine 
tombante)

323 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
torique

Uninervé Recourbée (à 
peine 

tombante)
324
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325 Lobé : Plusieurs 
lobes à plusieurs 

digitations

Gravé en 
volutes 

affrontées 
formant 
crochet

Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Recourbée (les 
bords du limbe 
s'enroulent en 
s'affrontant)

326 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
chanfreinée

Uninervé Retombante 
(largement 
tombante)

327 Lobé : Plusieurs 
lobes à plusieurs 

digitations

Nervé Demi-
circulaire

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Retombante 
(largement 

tombante) et 
repliée sur elle-

même
328 Lobé : 1 lobe axial 

digité encadré par 
deux lobes en 

forme de feuille 
digitée (au moins)

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Retombante 
(largement 
tombante)

329 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
chanfreinée

Uninervé Recourbée (à 
peine 

tombante)
330 Lobé : 1 lobe axial 

digité encadré par 
deux lobes en 

forme de feuille 
digitée (au moins)

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Recourbée (à 
peine 

tombante)

331
332 Lobé : 1 lobe digité Lisse Recourbée (à 

peine 
tombante)

333 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
en bandeau 
chanfreiné 

(forme de U)

Recourbée (à 
peine 

tombante)

334 Lobé : 1 lobe digité Invisible Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

En éventail Recourbée (à 
peine 

tombante)

Perlé

335 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
en bandeau 
chanfreiné 

(forme de U)

Recourbée (à 
peine 

tombante)
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336 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
en bandeau 
chanfreiné 

(forme de U)

Recourbée (à 
peine 

tombante)

337 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
en bandeau 
chanfreiné 

(forme de U)

Recourbée (à 
peine 

tombante)

338 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
en bandeau 
chanfreiné 

(forme de U)

Recourbée (à 
peine 

tombante)

339 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
en bandeau 
chanfreiné 

(forme de U)

Recourbée (à 
peine 

tombante)

340 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
en bandeau 
chanfreiné 

(forme de U)

Recourbée (à 
peine 

tombante)

Biseauté en 
triangle

341 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
en bandeau 
chanfreiné 

(forme de U)

Recourbée (à 
peine 

tombante)

342 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
en bandeau 
chanfreiné 

(forme de U)

Recourbée (à 
peine 

tombante)

343 Lobé : 1 lobe digité Invisible Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
parallèle

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

344 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
en bandeau 
chanfreiné 

(forme de U)

Recourbée (à 
peine 

tombante)

345 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
en bandeau 
chanfreiné 

(forme de U)

Recourbée (à 
peine 

tombante)

346 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
en bandeau 
chanfreiné 

(forme de U)

Recourbée (à 
peine 

tombante)

347 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
en bandeau 
chanfreiné 

(forme de U)

Recourbée (à 
peine 

tombante)

348 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
en bandeau 
chanfreiné 

(forme de U)

Recourbée (à 
peine 

tombante)
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349 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
en bandeau 
chanfreiné 

(forme de U)

Recourbée (à 
peine 

tombante)

350 Lobé : 1 lobe digité Invisible Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

En éventail Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

Perlé

351 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
en bandeau 
chanfreiné 

(forme de U)

Recourbée (à 
peine 

tombante)

Biseauté en 
triangle

352 Entier : Droit à 
sommet aigu

Invisible Nervure axiale 
torique

Uninervé Recourbée (à 
peine 

tombante)
353 Lobé : 1 lobe digité Invisible Demi-

circulaire
Nervure axiale 

en bandeau 
perlé

Peignées Recourbée (à 
peine 

tombante)

Perlé

354 Lobé : 1 lobe digité Invisible Demi-
circulaire

Nervure axiale 
en bandeau 

perlé

Peignées Recourbée (à 
peine 

tombante)

Perlé

355 Lobé : 1 lobe digité Nervé Pointue Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Retombante 
(largement 

tombante) et 
repliée sur elle-

même
356 Lobé : 1 lobe digité Nervé Demi-

circulaire
Nervure axiale 

et nervures 
secondaires 

gravées

Peignées Recourbée (à 
peine 

tombante)

357 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Invisible Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

358 Entier : Droit à 
sommet aigu

Invisible Nervure axiale 
torique

Uninervé Recourbée (à 
peine 

tombante)
359
360 Entier : Droit à 

sommet aigu
Lisse Nervure axiale 

torique
Uninervé Recourbée (à 

peine 
tombante)

361 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
torique

Uninervé Retombante 
(largement 
tombante)

362 Entier : Droit à 
sommet aigu

Invisible Nervure axiale 
torique

Uninervé Recourbée (à 
peine 

tombante)
363 Entier : Droit à 

sommet aigu
Invisible Nervure axiale 

torique
Uninervé Recourbée (à 

peine 
tombante)
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364 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
gravée

Uninervé Retombante 
(largement 
tombante)

365 Entier : Droit à 
sommet aigu

Fendu (V) Nervure axiale 
torique

Uninervé Retombante 
(largement 
tombante)

366 Entier : Droit à 
sommet aigu

Fendu (V) Nervure axiale 
torique

Uninervé Recourbée (à 
peine 

tombante)
367 Entier : Droit à 

sommet aigu
Lisse Nervure axiale 

torique
Uninervé Retombante 

(largement 
tombante)

368 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
torique

Uninervé Retombante 
(largement 
tombante)

369 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
torique

Uninervé Retombante 
(largement 
tombante)

370 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
torique

Uninervé Retombante 
(largement 
tombante)

371 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
torique

Uninervé Retombante 
(largement 
tombante)

372 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
torique

Uninervé Retombante 
(largement 
tombante)

373 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
torique

Uninervé Retombante 
(largement 
tombante)

374 Lobé : 1 lobe digité Invisible Demi-
circulaire

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Pittoresque

375
376 Lobé : 1 lobe digité Invisible Demi-

circulaire
Nervure axiale 

torique
Uninervé Pittoresque

377 Lobé : 1 lobe digité Invisible Demi-
circulaire

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires en 
relief 

Nervation 
pennée et 
opposée

Pittoresque

378 Lobé : 1 lobe digité Invisible Demi-
circulaire

Nervure axiale 
torique

Uninervé Recourbée (à 
peine 

tombante)
379 Lobé : 1 lobe digité Invisible Demi-

circulaire
Nervure axiale 

chanfreinée
Uninervé Pittoresque

380 Lobé : Plusieurs 
lobes à plusieurs 

digitations

Invisible Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Pittoresque
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381 Lobé : Plusieurs 
lobes à plusieurs 

digitations

Invisible Pointue Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Fouettée 

382 Lobé : 1 lobe digité Invisible Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Pittoresque

383 Lobé : 1 lobe digité Invisible Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Pittoresque

384 Lobé : 1 lobe digité Invisible Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Pittoresque

385 Lobé : 1 lobe digité Invisible Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Pittoresque

386 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
chanfreinée

Uninervé Recourbée (à 
peine 

tombante)
387 Entier : Droit à 

sommet aigu
Lisse Nervure axiale 

chanfreinée
Uninervé Recourbée (à 

peine 
tombante)

388 Lobé : 1 lobe digité Invisible Demi-
circulaire

Nervure axiale 
chanfreinée

Uninervé Pittoresque

389 Lobé : 1 lobe digité Invisible Pointue Nervure axiale 
gravée

Uninervé Droite 
(sommet du 

limbe vertical)
390 Lobé : 1 lobe digité Invisible Pointue Droite 

(sommet du 
limbe vertical)

391 Lobé : 1 lobe digité Invisible Pointue Droite 
(sommet du 

limbe vertical)
392 Lobé : 1 lobe digité Invisible Pointue Droite 

(sommet du 
limbe vertical)

393 Lobé : 1 lobe digité Invisible Demi-
circulaire

Nervure axiale 
chanfreinée

Nervation 
pennée et 
opposée

Pittoresque

394 Lobé : 1 lobe digité Invisible Demi-
circulaire

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)
395 Lobé : 1 lobe digité Invisible Demi-

circulaire
Droite 

(sommet du 
limbe vertical)

396 Entier : Droit à 
sommet aigu

Invisible Droite 
(sommet du 

limbe vertical)
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397 Lobé : 1 lobe digité Invisible Pointue Droite 
(sommet du 

limbe vertical)
398 Lobé : 1 lobe digité Invisible Demi-

circulaire
Nervure axiale 

gravée
Uninervé Droite 

(sommet du 
limbe vertical)

399 Entier : Droit à 
sommet aigu

Invisible Nervure axiale 
chanfreinée

Uninervé Droite 
(sommet du 

limbe vertical)
400
401
402 Lobé : 1 lobe axial 

digité encadré par 
deux lobes en 

forme de feuille 
digitée (au moins)

Invisible Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle

Recourbée (les 
bords du limbe 
s'enroulent en 
s'affrontant)

403 Lobé : 1 lobe digité Invisible Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

triple 
digitations

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

En éventail Pittoresque

404 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Gravé en 
volutes 

affrontées 
formant 
crochet

Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

triple 
digitations

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Recourbée (les 
bords du limbe 
s'enroulent en 
s'affrontant)

405 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Nervé Pointue Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Recourbée (à 
peine 

tombante)

406 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Invisible Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

triple 
digitations

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

407 Lobé : 1 lobe digité Nervé Pointue Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Recourbée (à 
peine 

tombante)
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408 Lobé : 1 lobe digité Gravé en 
volutes 

affrontées 
formant 
crochet

Pointue Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Recourbée (les 
bords du limbe 
s'enroulent en 
s'affrontant)

409 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Invisible Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

triple 
digitations

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

410 Lobé : 1 lobe digité Nervé Pointue Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Retombante 
(largement 

tombante) et 
repliée sur elle-

même
411 Lobé : Plusieurs 

lobes à plusieurs 
digitations

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Retombante 
(largement 

tombante) et 
repliée sur elle-

même

412 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Invisible Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Retombante 
(largement 

tombante) et 
repliée sur elle-

même

413 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Gravé en 
volutes 

affrontées 
formant 
crochet

Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Recourbée (les 
bords du limbe 
s'enroulent en 
s'affrontant)

414 Lobé : 1 lobe digité Invisible Pointue Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

415 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Invisible Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)
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416 Lobé : 1 lobe digité Invisible Pointue Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

417 Lobé : 1 lobe digité Invisible Pointue Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

418 Lobé : Plusieurs 
lobes à plusieurs 

digitations

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Retombante 
(largement 

tombante) et 
repliée sur elle-

même

419 Lobé : 1 lobe digité Nervé Pointue Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

En éventail Recourbée (les 
bords du limbe 
s'enroulent en 
s'affrontant)

420 Lobé : 1 lobe digité Invisible Pointue Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

En éventail Fouettée 

421 Lobé : Plusieurs 
lobes à plusieurs 

digitations

Gravé en 
volutes 

affrontées 
formant 
crochet

Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

triple 
digitations

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Recourbée (les 
bords du limbe 
s'enroulent en 
s'affrontant)

422 Lobé : 1 lobe digité Pointue Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

423 Lobé : Plusieurs 
lobes à plusieurs 

digitations

Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

triple 
digitations

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

424 Lobé : 1 lobe digité Gravé en 
volutes 

affrontées 
formant 
crochet

Pointue Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Recourbée (les 
bords du limbe 
s'enroulent en 
s'affrontant)

425
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426 Lobé : 1 lobe axial 
digité encadré par 

deux lobes en 
forme de feuille 

digitée (au moins)

Invisible Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

cinq 
digitations ou 

plus

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Recourbée (à 
peine 

tombante)

427
428
429
430 Lobé : 1 lobe digité Nervé Demi-

circulaire
Nervure axiale 

et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
parallèle

Recourbée (à 
peine 

tombante)

431 Lobé : 1 lobe digité Invisible Demi-
circulaire

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

432 Lobé : 1 lobe digité Invisible Demi-
circulaire

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)
433
434 Lobé : 1 lobe digité Nervé Demi-

circulaire
Nervure axiale 

et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
parallèle

Recourbée (à 
peine 

tombante)

435 Entier : Droit à 
sommet aigu

Lisse Nervure axiale 
chanfreinée

Uninervé Recourbée (à 
peine 

tombante)
436 Entier : Droit à 

sommet aigu
Lisse Nervure axiale 

chanfreinée
Uninervé Recourbée (à 

peine 
tombante)

437
438 Lobé : 1 lobe digité Invisible Demi-

circulaire
Nervure axiale 

et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

439 Lobé : Plusieurs 
lobes à plusieurs 

digitations

Invisible Demi-
circulaire

Pittoresque

440 Entier : Droit à 
sommet aigu

Fendu (V) Nervure axiale 
chanfreinée

Uninervé Recourbée (à 
peine 

tombante)
441 Entier : Droit à 

sommet aigu
Lisse Recourbée (à 

peine 
tombante)

442 Entier : Droit à 
sommet arrondi ou 

coupé

Lisse Nervure axiale 
en bandeau 
chanfreiné 

(forme de U)

Recourbée (à 
peine 

tombante)
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443 Entier : Droit à 
sommet arrondi ou 

coupé

Lisse Nervure axiale 
en bandeau 
chanfreiné 

(forme de U)

Recourbée (à 
peine 

tombante)

444 Entier : Droit à 
sommet arrondi ou 

coupé

Lisse Nervure axiale 
en bandeau 
chanfreiné 

(forme de U)

Recourbée (à 
peine 

tombante)

445 Entier : Droit à 
sommet arrondi ou 

coupé

Lisse Recourbée (à 
peine 

tombante)
446 Entier : Droit à 

sommet arrondi ou 
coupé

Lisse Recourbée (à 
peine 

tombante)
447 Entier : Droit à 

sommet arrondi ou 
coupé

Lisse Recourbée (à 
peine 

tombante)
448 Entier : Droit à 

sommet arrondi ou 
coupé

Lisse Recourbée (à 
peine 

tombante)
449 Entier : Droit à 

sommet arrondi ou 
coupé

Lisse Recourbée (à 
peine 

tombante)
450 Lobé : 1 lobe digité Nervé Pointue Nervure axiale 

renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Recourbée (à 
peine 

tombante)

451
452 Lobé : 1 lobe digité Invisible Pointue Nervure axiale 

et nervures 
secondaires 

gravées

En éventail Pittoresque

453
454 Lobé : 1 lobe digité Nervé Pointue Nervure axiale 

renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Recourbée (à 
peine 

tombante)

455 Lobé : 1 lobe digité Invisible Demi-
circulaire

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

456
457 Lobé : 1 lobe axial 

digité encadré par 
deux lobes en 

forme de feuille 
digitée (au moins)

Nervé Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

triple 
digitations

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Recourbée (à 
peine 

tombante)
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458 Lobé : 1 lobe digité Invisible Pointue Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

459 Lobé : 1 lobe digité Nervé Pointue Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Recourbée (à 
peine 

tombante)

460 Lobé : 1 lobe digité Gravé en 
volutes 

affrontées 
formant 
crochet

Pointue Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Recourbée (à 
peine 

tombante)

461
462
463 Lobé : 1 lobe digité Invisible Pointue Nervure axiale 

renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

464 Lobé : 1 lobe digité Invisible Pointue Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

465 Lobé : 1 lobe digité Invisible Pointue Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

466 Lobé : 1 lobe digité Nervé Pointue Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

En éventail Recourbée (à 
peine 

tombante)

467 Lobé : 1 lobe digité Invisible Pointue Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

En éventail Pittoresque

468 Lobé : 1 lobe digité Gravé en 
volutes 

affrontées 
formant 
crochet

Demi-
circulaire

Nervure axiale 
et nervures 
secondaires 

gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Recourbée (les 
bords du limbe 
s'enroulent en 
s'affrontant)

469 Lobé : 1 lobe digité Invisible Pointue Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
pennée et 
opposée

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

470 Lobé : 1 lobe digité Invisible Pointue Nervure axiale 
torique

Nervation 
pennée et 
opposée

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)
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471 Lobé : Plusieurs 
lobes à plusieurs 

digitations

Invisible Demi-
circulaire + 

lobes 
secondaires : 

triple 
digitations

Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

472 Lobé : 1 lobe digité Invisible Pointue Nervure axiale 
torique

Nervation 
pennée et 
opposée

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)
473 Lobé : Plusieurs 

lobes à plusieurs 
digitations

Invisible Pointue Nervure axiale 
renflée et 
nervures 

secondaires 
gravées

Nervation 
parallèle (lobe 

axial) et 
Nervation 

pennée 
opposée (lobes 
secondaires)

Droite 
(sommet du 

limbe vertical)

474
475
476 Entier : Droit à 

sommet arrondi ou 
coupé

Lisse Recourbée (à 
peine 

tombante)
477 Entier : Droit à 

sommet arrondi ou 
coupé

Lisse Recourbée (à 
peine 

tombante)
478 Entier : Droit à 

sommet arrondi ou 
coupé

Lisse Retombante 
(largement 

tombante) et 
repliée sur elle-

même
479 Entier : Droit à 

sommet arrondi ou 
coupé

Lisse Recourbée (à 
peine 

tombante)
480 Entier : Droit à 

sommet aigu
Invisible Nervure axiale 

chanfreinée
Uninervé Recourbée (à 

peine 
tombante)

481 Entier : Droit à 
sommet aigu

Invisible Nervure axiale 
chanfreinée

Uninervé Recourbée (à 
peine 

tombante)
482
483
484 Entier : Droit à 

sommet aigu
Invisible Nervure axiale 

chanfreinée
Uninervé Recourbée (à 

peine 
tombante)

485 Entier : Droit à 
sommet aigu

Invisible Nervure axiale 
chanfreinée

Recourbée (à 
peine 

tombante)
486 Entier : Droit à 

sommet arrondi ou 
coupé

Invisible Nervure axiale 
en bandeau 
chanfreiné 

(forme de U)

Recourbée (à 
peine 

tombante)
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487 Entier : Droit à 
sommet arrondi ou 

coupé

Invisible Nervure axiale 
en bandeau 
chanfreiné 

(forme de U)

Recourbée (à 
peine 

tombante)

488 Entier : Droit à 
sommet aigu

Invisible Nervure axiale 
chanfreinée

Uninervé Recourbée (à 
peine 

tombante)
489 Entier : Droit à 

sommet aigu
Invisible Nervure axiale 

chanfreinée
Uninervé Recourbée (à 

peine 
tombante)

490
491
492
493 Entier : Droit à 

sommet aigu
Invisible Droite 

(sommet du 
limbe vertical)

494 Entier : Droit à 
sommet arrondi ou 

coupé

Lisse Recourbée (à 
peine 

tombante)
495 Entier : Droit à 

sommet aigu
Invisible Nervure axiale 

chanfreinée
Uninervé Recourbée (à 

peine 
tombante)

496
497
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TABLEAU N°8 : RELATION DES FEUILLES & POSITION

Les chapiteaux
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N° Implantation des feuilles par rapport à l'axe de la 
face du chapiteau :

Implantation des feuilles 
par rapport à l'axe 

vertical:

Rapport entre deux 
feuilles voisines de même 

rangée:
1 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres 

intercalées de tiges. 
Verticale Indépendantes

2 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres 
intercalées de tiges. 

Verticale Indépendantes

3 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres 
intercalées de tiges. 

Verticale Indépendantes

4 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres 
intercalées de tiges. 

Verticale Indépendantes

5 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres 
intercalées de tiges. 

Verticale Indépendantes

6 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres 
intercalées de tiges. 

Verticale Indépendantes

7 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres 
intercalées de tiges. 

Verticale Indépendantes

8 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres 
intercalées de tiges. 

Verticale Indépendantes

9 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres 
intercalées de tiges. 

Verticale Indépendantes

10 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres et 
liées entre elles. 

Verticale Liées entre elles

11 Isolée Verticale
12 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres. Les 

feuilles de la première couronne sont séparées par le 
départ des feuilles de la seconde couronne en 
schéma alternant

Verticale Indépendantes

13 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres. Les 
feuilles de la première couronne sont séparées par le 
départ des feuilles de la seconde couronne en 
schéma alternant

Verticale Indépendantes

14 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres. Les 
feuilles de la première couronne sont séparées par le 
départ des feuilles de la seconde couronne en 
schéma alternant

Verticale Indépendantes

15 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres 
intercalées de tiges. 

Verticale Liées entre elles

16 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres. Les 
feuilles de la première couronne sont séparées par le 
départ des feuilles de la seconde couronne en 
schéma alternant

Verticale Indépendantes

17 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres 
intercalées de tiges. 

Verticale Indépendantes

18 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres. Les 
feuilles de la première couronne sont séparées par le 
départ des feuilles de la seconde couronne en 
schéma alternant

Verticale Indépendantes

19
20
21
22 Isolée Verticale Indépendantes
23 Isolée Verticale Indépendantes
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24 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres 
intercalées de tiges. 

Verticale Indépendantes

25 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
26
27 Isolée Verticale Indépendantes
28 Isolée Verticale Indépendantes
29
30
31
32 Feuilles opposées décussées sur des tiges entrelacées Oblique Contiguës

33 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres. Les 
feuilles de la première couronne sont séparées par le 
départ des feuilles de la seconde couronne en 
schéma alternant

Verticale Liées entre elles

34 Feuilles opposées décussées sur des tiges entrelacées Verticale Contiguës

35
36
37 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres. Les 

feuilles de la première couronne sont séparées par le 
départ des feuilles de la seconde couronne en 
schéma alternant

Verticale Liées entre elles

38 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres. Les 
feuilles de la première couronne sont séparées par le 
départ des feuilles de la seconde couronne en 
schéma alternant

Verticale Liées entre elles

39 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres. Les 
feuilles de la première couronne sont séparées par le 
départ des feuilles de la seconde couronne en 
schéma alternant

Verticale Indépendantes

40
41 Isolée Oblique Indépendantes
42 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres et 

liées entre elles. 
Verticale Liées entre elles

43 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres. Les 
feuilles de la première couronne sont séparées par le 
départ des feuilles de la seconde couronne en 
schéma alternant

Verticale Indépendantes

44 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres. Les 
feuilles de la première couronne sont séparées par le 
départ des feuilles de la seconde couronne en 
schéma alternant

Verticale Liées entre elles

45 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres. Les 
feuilles de la première couronne sont séparées par le 
départ des feuilles de la seconde couronne en 
schéma alternant

Verticale Liées entre elles par un 
motif de tige continu

46 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres. Les 
feuilles de la première couronne sont séparées par le 
départ des feuilles de la seconde couronne en 
schéma alternant

Verticale Indépendantes
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47 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres. Les 
feuilles de la première couronne sont séparées par le 
départ des feuilles de la seconde couronne en 
schéma alternant

Verticale Indépendantes

48
49 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Indépendantes
50 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres 

intercalées de tiges. 
Verticale Indépendantes

51
52 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres 

intercalées de tiges. 
Verticale Indépendantes

53 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres 
intercalées de tiges. 

Verticale Indépendantes

54 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Indépendantes
55 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Indépendantes
56 Isolée Oblique Indépendantes
57 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Indépendantes
58
59 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres. Les 

feuilles de la première couronne sont séparées par le 
départ des feuilles de la seconde couronne en 
schéma alternant

Verticale Liées entre elles

60 Grandes feuilles intercalées de petites feuilles en 
alternance

Verticale Liées entre elles avec un 
angle biseauté 

61 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
62 Grandes feuilles intercalées de petites feuilles en 

alternance
Verticale Liées entre elles

63 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Indépendantes
64 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Indépendantes
65 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
66 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Indépendantes
67 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
68 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Indépendantes
69 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
70 Grandes feuilles intercalées de petites feuilles en 

alternance
Verticale Liées entre elles

71 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
72 Grandes feuilles intercalées de petites feuilles en 

alternance
Verticale Liées entre elles

73 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
74 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
75 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
76 Grandes feuilles intercalées de petites feuilles en 

alternance
Verticale Liées entre elles

77
78 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
79 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Indépendantes
80
81 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
82 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
83 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
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84 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
85 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Indépendantes
86 Grandes feuilles intercalées de petites feuilles en 

alternance
Verticale Liées entre elles

87 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
88 Grandes feuilles intercalées de petites feuilles en 

alternance
Verticale Liées entre elles

89
90 Grandes feuilles intercalées de petites feuilles en 

alternance
Verticale Liées entre elles

91
92 Isolée
93 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
94 Grandes feuilles intercalées de petites feuilles en 

alternance
Verticale Liées entre elles

95 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
96 Grandes feuilles intercalées de petites feuilles en 

alternance
Verticale Liées entre elles

97
98 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Indépendantes
99 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Indépendantes
100 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Indépendantes
101 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
102 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Indépendantes
103 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
104 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Oblique Liées entre elles
105 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Indépendantes
106 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
107 Grandes feuilles intercalées de petites feuilles en 

alternance
Verticale Liées entre elles

108 Grandes feuilles intercalées de petites feuilles en 
alternance

Verticale Liées entre elles

109
110 Grandes feuilles intercalées de petites feuilles en 

alternance
Verticale Liées entre elles

111 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
112 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Indépendantes
113
114 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Indépendantes
115 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Indépendantes
116 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
117 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
118 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
119 Grandes feuilles intercalées de petites feuilles en 

alternance
Verticale Liées entre elles

120 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
121
122 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Indépendantes
123 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Indépendantes
124 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Indépendantes
125 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Indépendantes
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126 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Indépendantes
127 Isolée Oblique En frise
128 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Indépendantes
129
130 Isolée Oblique Indépendantes
131 Isolée Oblique En frise
132 Isolée Oblique En frise
133 Isolée Verticale Indépendantes
134
135 Grandes feuilles intercalées de petites feuilles en 

alternance
Verticale Liées entre elles

136 Isolée Verticale En frise
137 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
138
139 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
140 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
141 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
142 Feuilles opposées décussées sur des tiges entrelacées Verticale Contiguës

143 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres. Les 
feuilles de la première couronne sont séparées par le 
départ des feuilles de la seconde couronne en 
schéma alternant

Verticale Indépendantes

144 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
145
146 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres et 

liées entre elles. 
Verticale Liées entre elles

147 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres. Les 
feuilles de la première couronne sont séparées par le 
départ des feuilles de la seconde couronne en 
schéma alternant

Verticale Indépendantes

148
149
150 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres et 

liées entre elles. 
Verticale Liées entre elles

151
152 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Indépendantes
153 Isolée Oblique Indépendantes
154 Isolée Oblique Indépendantes
155
156 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
157 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
158 Isolée Verticale Indépendantes
159 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
160
161
162
163 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres. Les 

feuilles de la première couronne sont séparées par le 
départ des feuilles de la seconde couronne en 
schéma alternant

Verticale Liées entre elles

276



164 Isolée Oblique Indépendantes
165
166 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
167 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
168 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres. Les 

feuilles de la première couronne sont séparées par le 
départ des feuilles de la seconde couronne en 
schéma alternant

Verticale Indépendantes

169 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
170 Isolée Verticale Indépendantes
171
172
173 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
174 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
175 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Indépendantes
176 Isolée Verticale Indépendantes
177 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
178 Isolée Oblique Indépendantes
179 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Indépendantes
180
181 Isolée Verticale Indépendantes
182 Isolée Oblique En frise
183 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
184 Isolée Oblique En frise
185 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
186
187 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres. Les 

feuilles de la première couronne sont séparées par le 
départ des feuilles de la seconde couronne en 
schéma alternant

Verticale Indépendantes

188
189
190 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
191 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
192
193 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
194 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres. Les 

feuilles de la première couronne sont séparées par le 
départ des feuilles de la seconde couronne en 
schéma alternant

Verticale Liées entre elles

195
196 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
197 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
198 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
199 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
200 Isolée Oblique Indépendantes
201 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
202 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
203 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
204 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
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205 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
206 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
207 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
208 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
209 Isolée Oblique Indépendantes
210 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
211 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale
212 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
213
214 Isolée Verticale Indépendantes
215
216 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
217 Isolée Oblique Indépendantes
218 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Indépendantes
219 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Indépendantes
220
221
222 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
223
224 Isolée Oblique Indépendantes
225
226
227 Isolée Verticale Indépendantes
228 Isolée Verticale Indépendantes
229 Grandes feuilles intercalées de petites feuilles en 

alternance
Verticale Liées entre elles

230 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
231 Isolée Verticale Liées entre elles
232 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
233 Isolée Oblique Indépendantes
234
235 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
236 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
237 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
238 Isolée Oblique Indépendantes
239
240
241 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
242 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Indépendantes
243
244
245
246
247
248 Isolée Oblique Indépendantes
249
250 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
251
252
253 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
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254 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres. Les 
feuilles de la première couronne sont séparées par le 
départ des feuilles de la seconde couronne en 
schéma alternant

Verticale Indépendantes

255 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres. Les 
feuilles de la première couronne sont séparées par le 
départ des feuilles de la seconde couronne en 
schéma alternant

Verticale Indépendantes

256 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres. Les 
feuilles de la première couronne sont séparées par le 
départ des feuilles de la seconde couronne en 
schéma alternant

Verticale Indépendantes

257 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres. Les 
feuilles de la première couronne sont séparées par le 
départ des feuilles de la seconde couronne en 
schéma alternant

Verticale Indépendantes

258 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres. Les 
feuilles de la première couronne sont séparées par le 
départ des feuilles de la seconde couronne en 
schéma alternant

Verticale Indépendantes

259 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres. Les 
feuilles de la première couronne sont séparées par le 
départ des feuilles de la seconde couronne en 
schéma alternant

Verticale Indépendantes

260 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres. Les 
feuilles de la première couronne sont séparées par le 
départ des feuilles de la seconde couronne en 
schéma alternant

Verticale Indépendantes

261 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres 
intercalées de tiges. 

Verticale Indépendantes

262 Isolée Oblique Indépendantes
263 Isolée Verticale Indépendantes
264 Isolée Verticale Indépendantes
265 Isolée Oblique Indépendantes
266 Isolée Verticale Indépendantes
267 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
268 Isolée Oblique Indépendantes
269 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
270 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
271 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres 

intercalées de tiges. 
Verticale Liées entre elles

272 Isolée Oblique Indépendantes
273 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
274 Isolée Verticale Indépendantes
275 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
276 Isolée Verticale Indépendantes
277 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
278 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
279 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
280 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
281 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
282 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
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283 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
284 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
285 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
286 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
287 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
288 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
289 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
290 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
291 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
292 Isolée Verticale Indépendantes
293
294 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
295 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
296 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
297 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
298 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
299 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
300 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
301 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
302 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
303 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
304 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
305 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
306 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
307 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
308 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
309 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
310 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
311 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
312 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
313
314 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
315 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Indépendantes
316 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Indépendantes
317 Isolée Verticale Indépendantes
318 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Indépendantes
319 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Indépendantes
320 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Indépendantes
321
322 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres. Les 

feuilles de la première couronne sont séparées par le 
départ des feuilles de la seconde couronne en 
schéma alternant

Verticale Indépendantes

323 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres 
intercalées de tiges. 

Verticale Indépendantes

324
325 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres 

intercalées de tiges. 
Verticale Contiguës

326 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres 
intercalées de tiges. 

Verticale Indépendantes
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327 Isolée Verticale Indépendantes
328 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres 

intercalées de tiges. 
Verticale Indépendantes

329 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres 
intercalées de tiges. 

Verticale Indépendantes

330 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
331
332 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
333 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
334 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
335 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
336 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
337 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
338 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
339 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
340 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
341 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
342 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
343 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Indépendantes
344 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
345 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
346 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
347 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
348 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
349 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
350 Isolée Verticale Indépendantes
351 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
352 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
353 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
354 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
355 Grandes feuilles intercalées de petites feuilles en 

alternance
Verticale Liées entre elles

356 Grandes feuilles intercalées de petites feuilles en 
alternance

Verticale Liées entre elles

357 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
358 Isolée Verticale Indépendantes
359
360 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
361 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
362 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
363 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
364 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
365 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
366 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
367 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
368 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
369 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
370 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
371 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
372 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
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373 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
374 Isolée Oblique Indépendantes
375
376 Isolée Oblique En frise
377 Isolée Verticale En frise
378 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale En frise
379 Isolée Verticale En frise
380 Isolée Verticale En frise
381 Isolée Oblique En frise
382 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale En frise
383 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale En frise
384 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale En frise
385 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale En frise
386 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
387 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
388 Isolée Verticale En frise
389 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
390 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
391 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
392 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
393 Isolée Verticale En frise
394 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
395 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
396 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
397 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
398 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
399 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
400
401
402 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
403 Isolée Verticale Indépendantes
404 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
405 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
406 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Indépendantes
407 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
408 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
409 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
410 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
411 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
412 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
413 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
414 Isolée Verticale Indépendantes
415 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
416 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Indépendantes
417 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Indépendantes
418 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
419 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
420 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Oblique Liées entre elles
421 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
422 Isolée Verticale Indépendantes
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423 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
424 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
425
426 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
427
428
429
430 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
431 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Oblique Contiguës
432 Isolée Verticale Indépendantes
433
434 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
435 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
436 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
437
438 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Indépendantes
439 Isolée Oblique Contiguës
440 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
441 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
442 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
443 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
444 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
445 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
446 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
447 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
448 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
449 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
450 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
451
452 Isolée Oblique Indépendantes
453
454 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
455 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
456
457 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
458 Isolée Verticale Indépendantes
459 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
460 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
461
462
463 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
464 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
465 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
466 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
467 Isolée Oblique Liées entre elles
468 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
469 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
470 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
471 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
472 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
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473 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
474
475
476 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
477 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
478 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
479 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
480 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
481 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
482
483
484 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
485 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
486 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
487 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
488 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
489 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
490
491
492
493 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Contiguës
494 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
495 Feuilles juxtaposées les unes à côté des autres Verticale Liées entre elles
496
497
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TABLEAU N°9 : CLASSEMENT DES VÉGÉTAUX PARTICULIERS

Les chapiteaux
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N° Forme du crochet: Type de plante: Type de fruit: Motifs 
géométriques:

Autre type d'élément:

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10 Crosses réunies deux à 
deux par une bague à 

double tore. Ces crosses 
adossées se doublent de 

feuillages tombants.
11 Arbre à feuilles
12
13
14

15
16
17
18
19 Arbre à pommes de 

pin
Pomme de pin

20 Arbre à boucles
21
22
23 La tige de la feuille est 

torsadée/elle se sépare en 
quatre/ les langues des 
ours forment les tiges 
torsadées de la feuille

24 Les feuilles du second 
registre sortent de tiges 

torsadées
25
26 Arbre à boucles
27
28 Tiges aux bouts aplatis à 

bord torique délimité par 
un anglet ; Tiges allant 

par trois entrelacées avec 
les corps des serpents

29
30
31
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32 Fruit à grappe
33
34
35
36 Arbre à feuilles
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

51
52

53
54
55
56

57

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
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76
77
78
79 Un bandeau remplace le 

niveau des crosses
80 goutte
81
82 Les crosses sont 

masquées par des feuilles 
montant jusque sur 

l’abaque.
83
84 Masques humains 
85 Une feuille à 3 lobes
86
87
88 Les crosses de la face A 

sont remplacées par des 
figures.

89
90
91
92
93
94
95
96
97

98

99

100
101

102
103
104 Demi-cylindre 

tronqué
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
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116
117
118
119
120
121 Entrelacs en X 

formant feuillages 
de lys

122
123
124
125
126
127 Enroulement 

formant une feuille à 
5 digitations (type 

palmette)

Fruit rond Entrelacs en C en 
frise

Les crosses sont 
remplacées par des tiges 

à feuilles

128
129
130 Entrelacs en 

forme de poignée 
(feuillage lys)

131 Enroulement 
formant une feuille à 

5 digitations (type 
palmette)

Fruit rond Entrelacs en C en 
frise

132 Enroulement 
formant une feuille à 

5 digitations (type 
palmette)

Fruit rond Entrelacs en C en 
frise

133
134
135
136
137 Enroulement 

formant feuille
138
139 Enroulement 

formant une feuille à 
5 digitations (type 

palmette)
140
141 Enroulement 

formant une feuille à 
5 digitations (type 

palmette)
142
143
144
145 Entrelacs canevas Les entrelacs situés dans 

l’angle sont rainurés.
146
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147
148 Enroulement en 

forme de crochet 
formant boule

Arbre à tiges

149 Entrelacs canevas

150
151
152
153 Arbre à fruits et 

fleurs
Pomme

154 Arbre à fruits et 
fleurs

Pomme

155
156 Enroulement en 

forme de crochet 
formant boule

157
158 Les tiges forment des 

crosses aux angles.
159 Un filet feuillagé sépare 

les registres

160
161
162
163
164
165
166 Enroulement 

formant une feuille à 
5 digitations (type 

palmette)
167
168 Un tore remplace les 

crosses.
169 Boule Des boules remplacent 

les crosses.
170 Arbre à tiges
171 Arbre à tiges
172
173
174 Enroulement 

formant une feuille à 
5 digitations (type 

palmette)
175
176
177
178 Arbre à tiges
179
180

290



181 Enroulement 
formant une feuille à 

5 digitations (type 
palmette)

182 Enroulement 
formant une feuille à 

5 digitations (type 
palmette)

Entrelacs en C en 
frise

183
184 Enroulement 

formant une feuille à 
5 digitations (type 

palmette)

Arbre à tiges

185
186
187
188
189
190
191 Enroulement en 

forme de crochet 
formant boule

192
193
194
195
196 Enroulement en 

forme de crochet 
formant boule

197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209 Arbre à tiges Goutte
210
211
212
213 Entrelacs ?
214
215
216
217 Enroulement 

formant feuille
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218
219
220
221
222
223
224 Entrelacs en C en 

frise
225
226
227
228 Entrelacs en X 

formant feuillages 
de lys

229
230
231
232 Enroulement 

formant une feuille à 
5 digitations (type 

palmette)
233 Arbre à tiges
234
235
236 Boule nervée
237
238 Enroulement 

formant une feuille à 
5 digitations (type 

palmette)

Entrelacs en C en 
frise

239 Fruit rond Entrelacs canevas

240
241
242
243
244 Tiges enroulées en 

escargot
245 Entrelacs en C en 

frise
246
247
248
249
250
251
252
253 Petit bandeau
254
255
256
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257
258
259
260
261
262 Arbre à pommes de 

pin
Pomme de pin Tiges chanfreinées

263 Tiges formant feuilles
264 Tiges enroulées en 

escargot
Tiges formant feuilles

265 Tiges enroulées en 
escargot

Tiges formant feuilles

266 Tiges enroulées en 
escargot

Tiges formant feuilles

267
268
269
270
271
272 Tiges enroulées en 

escargot
Tiges formant feuilles

273
274 Tiges enroulées en 

escargot
275
276
277
278
279
280
281 Enroulement en 

forme de crochet 
formant boule

282
283
284
285
286
287 Pomme de pin
288
289
290
291
292
293 Tiges enroulées en 

escargot
294
295
296
297
298
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299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316 Tiges enroulées en 

escargot
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343 Arbre à pommes de 

pin
Pomme de pin

344
345
346
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347
348
349 Formes de globes 

allongés
350 Entrelacs canevas

351
352
353
354
355
356
357
358
359 Bandeau en forme 

de V portant des 
boules angulaires 

et des boules 
axiales

360
361 Enroulement 

formant une feuille à 
5 digitations (type 

palmette)
362
363
364 Ceinture des 

feuilles en 
bandeau polylobé

365
366 Ceinture des 

feuilles en 
bandeau polylobé

367 Ceinture des 
feuilles en 

bandeau polylobé
368
369
370
371 Ceinture des 

feuilles en 
bandeau polylobé

372 Ceinture des 
feuilles en 

bandeau polylobé
373 Ceinture des 

feuilles en 
bandeau polylobé

374 Crochet bourgeon de 
feuille

295



375 Crochet bourgeon de 
feuille

376 Crochet bourgeon de 
feuille

377 Crochet bourgeon de 
feuille

378
379 Crochet bourgeon de 

feuille
380 Crochet bourgeon de 

feuille
381
382 Crochet bourgeon de 

feuille (chiffonné)

383 Crochet bourgeon de 
feuille

384 Crochet bourgeon de 
feuille (chiffonné)

385
386
387
388 Crochet bourgeon de 

feuille
389
390
391
392
393 Crochet bourgeon de 

feuille
394
395
396
397
398
399
400 Trois rangs de 

niches 
401 Trois rangs de 

niches 
402
403 Enroulement 

formant feuille
Tiges formant feuilles

404
405
406
407
408
409
410
411
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412
413
414 Arbre à feuilles Tiges formant feuilles
415 Tiges enroulées en 

escargot
416 Fleuron sur le calathos
417
418
419
420 Tiges formant feuilles
421
422
423
424
425 Arbre à pommes de 

pin
Pomme de pin

426
427 Crochet bourgeon de 

feuille
Tiges formant feuilles

428 Crochet bourgeon de 
feuille

Tiges formant feuilles

429 Enroulement en 
forme de crochet 

formant boule

Tiges

430
431
432 Crochet bourgeon de 

feuille
Tiges formant feuilles

433 Crochet bourgeon de 
feuille (chiffonné)

Tiges formant feuilles

434
435
436
437 Boule
438 Enroulement en 

forme de crochet 
formant boule

Tiges formant feuilles

439 Crochet formant 
fleur

Tiges formant feuilles

440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
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451 Arbre à tiges Tiges formant feuilles
452 Pomme de pin Tiges formant feuilles
453 Fleurs Entrelacs canevas

454
455 Entrelacs en C en 

frise
Tiges formant feuilles

456 Fleurs
457
458 Entrelacs en X 

formant feuillages 
de lys

459
460
461 Fruit rond Bandeaux
462 Entrelacs en 

forme de poignée 
(feuillage lys)

463
464
465
466
467
468
469
470 Pomme de pin
471
472
473
474 Boule Tiges
475 Boule Tiges
476
477
478
479
480
481
482 Boule Tiges
483 Boule
484
485
486
487
488
489
490
491 Fruit rond Deux lobes
492 Boule
493
494
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495
496 Boule
497 Boule
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TABLEAU N°10 : COURONNES SUPÉRIEURES

Les chapiteaux
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N° Niveau où naissent les feuilles: Niveau auquel montent ces feuilles:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 Au-dessus des motifs du premier registre Elles montent au-dessous des crosses
11
12 Elles naissent au lit de pose entre chaque feuille de la 

première couronne
Elles montent jusqu'au-dessous des caulicoles

13 Elles naissent au lit de pose entre chaque feuille de la 
première couronne

Les feuilles angulaires montent sous  les crosses 
(comme le ferait le calice) et les feuilles axiales 
moins hautes montent au 2/3 de la corbeille

14 Elles naissent au lit de pose entre chaque feuille de la 
première couronne

Elles montent jusqu'au-dessous des caulicoles

15
16 Elles naissent au lit de pose entre chaque feuille de la 

première couronne
Elles montent au-dessous des crosses

17
18 Elles naissent au lit de pose entre chaque feuille de la 

première couronne
Elles montent jusqu'au-dessous des caulicoles

19
20
21
22
23
24 Elles naissent au lit de pose entre chaque feuille de la 

première couronne
Elles montent au-dessous des crosses

25
26
27
28
29
30
31
32
33 Elles naissent au lit de pose entre chaque feuille de la 

première couronne
Elles montent jusqu'au-dessous des caulicoles

34
35
36
37 Elles naissent au lit de pose entre chaque feuille de la 

première couronne
Elles montent jusqu'au-dessous des caulicoles

38 Elles naissent au lit de pose entre chaque feuille de la 
première couronne

Elles montent au-dessous des crosses

39 Elles naissent au lit de pose entre chaque feuille de la 
première couronne

Elles montent au-dessous des crosses
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40
41
42 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 

couronne en alternance
Elles montent au-dessous des crosses

43 Elles naissent au lit de pose entre chaque feuille de la 
première couronne

Elles montent au-dessous des crosses

44 Elles naissent au lit de pose entre chaque feuille de la 
première couronne

Elles montent jusqu'au-dessous des caulicoles

45 Elles naissent au lit de pose entre chaque feuille de la 
première couronne

Elles montent jusqu'au-dessous des caulicoles

46 Elles naissent au lit de pose entre chaque feuille de la 
première couronne

Elles montent au-dessous des crosses

47 Elles naissent au lit de pose entre chaque feuille de la 
première couronne

Elles montent au-dessous des crosses

48
49
50
51
52
53
54 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 

couronne en alternance
Elles montent jusqu'au-dessous des caulicoles

55 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 
couronne en alternance

Elles montent jusqu'au-dessous de l'abaque

56
57 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 

couronne en alternance
Elles montent jusqu'au-dessous des caulicoles

58
59 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 

couronne en alternance
Elles montent au-dessous des crosses/la feuille 
axiale monte sous l’abaque pour les faces A & 
c/en face b il y a une crosse médiane

60 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 
couronne en alternance hormis la feuille axiale qui est 
non alternée

Elles montent au-dessous des crosses

61 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 
couronne en alternance

Elles montent au-dessous des crosses

62 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 
couronne en alternance

Elles montent au-dessous des crosses

63 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 
couronne en alternance

Elles montent au-dessous des crosses

64 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 
couronne en alternance

Elles montent jusqu'au-dessous de l'abaque

65
66 Elles naissent au droit de chaque feuille de la première 

couronne
Elles montent jusqu'au-dessous de l'abaque

67 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 
couronne en alternance

Elles montent au-dessous des crosses

68
69 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 

couronne en alternance
Elles montent au-dessous des crosses

70 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 
couronne en alternance

Elles montent jusqu'au-dessous des caulicoles
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71 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 
couronne en alternance

Elles montent au-dessous des crosses

72 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 
couronne en alternance

Elles montent jusqu'au-dessous des caulicoles

73 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 
couronne en alternance

Elles montent au-dessous des crosses

74 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 
couronne en alternance

Elles montent au-dessous des crosses

75 Elles naissent au droit de chaque feuille de la première 
couronne

Elles montent au-dessous des crosses

76 Elles naissent au-dessus des feuilles de chaque 
couronne

Elles montent jusqu'au-dessous de l'abaque

77
78 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 

couronne en alternance
Elles montent jusqu'au-dessous des caulicoles

79
80
81 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 

couronne en alternance
Elles montent au-dessous des crosses

82 Elles naissent au-dessus des feuilles de chaque 
couronne

Elles montent jusqu'au prochain registre

83 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 
couronne en alternance

Elles montent au-dessous des crosses

84 Elles naissent au-dessus des feuilles de chaque 
couronne

Elles montent jusqu'au prochain registre

85
86 Elles naissent au-dessus des feuilles de chaque 

couronne
Elles montent jusqu'au prochain registre

87 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 
couronne en alternance

Elles montent au-dessous des crosses

88 Elles naissent au-dessus des feuilles de chaque 
couronne

Elles montent jusqu'au prochain registre

89
90 Elles naissent au-dessus des feuilles de chaque 

couronne
Elles montent jusqu'au prochain registre

91
92
93 Elles naissent au droit de chaque feuille de la première 

couronne
Elles montent au-dessous des crosses

94 Elles naissent au-dessus des feuilles de chaque 
couronne

Elles montent jusqu'au prochain registre

95
96 Elles naissent au-dessus des feuilles de chaque 

couronne
Elles montent jusqu'au prochain registre

97
98 Elles naissent au droit de chaque feuille de la première 

couronne
Elles montent au-dessous des crosses

99 Elles naissent au-dessus des feuilles de chaque 
couronne

Elles montent jusqu'au prochain registre

100 Elles naissent au droit de chaque feuille de la première 
couronne

Elles montent au-dessous des crosses

101 Au-dessus d'un bandeau torique Elles montent jusqu'au-dessous du tailloir
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102 Elles naissent au droit de chaque feuille de la première 
couronne

Elles montent au-dessous des crosses

103
104
105 Elles naissent au droit de chaque feuille de la première 

couronne
Elles montent au-dessous des crosses

106
107 Elles naissent au droit de chaque feuille de la première 

couronne
Elles montent au-dessous des crosses

108
109
110 Elles naissent au lit de pose entre chaque feuille de la 

première couronne
Elles montent jusqu'au-dessous de l'abaque

111
112
113
114 Elles naissent au droit de chaque feuille de la première 

couronne
Elles montent jusqu'au-dessous de l'abaque

115
116
117
118 Elles naissent au lit de pose entre chaque feuille de la 

première couronne
Elles montent au-dessous des crosses

119
120 Elles naissent au lit de pose entre chaque feuille de la 

première couronne
Elles montent jusqu'au-dessous de l'abaque

121
122
123
124 Elles naissent au lit de pose entre chaque feuille de la 

première couronne
Elles montent au-dessous des crosses

125 Elles naissent au lit de pose entre chaque feuille de la 
première couronne

Elles montent au-dessous des crosses

126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 

couronne en alternance
Elles montent jusqu'au-dessous de l'abaque

140
141
142
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143 Elles naissent au lit de pose entre chaque feuille de la 
première couronne

Elles montent au-dessous des crosses

144 Elles naissent au lit de pose entre chaque feuille de la 
première couronne

Elles montent jusqu'au prochain registre

145
146
147 Elles naissent au lit de pose entre chaque feuille de la 

première couronne
Elles montent au-dessous des crosses

148
149
150
151
152 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 

couronne en alternance
Elles montent au-dessous des crosses

153
154
155
156 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 

couronne en alternance
Elles montent au-dessous des crosses

157
158
159
160
161
162
163 Elles naissent au lit de pose entre chaque feuille de la 

première couronne
Elles montent jusqu'au-dessous des caulicoles

164
165
166
167
168 Elles naissent au lit de pose entre chaque feuille de la 

première couronne
Elles montent jusqu'au-dessous de l'abaque

169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
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187 Elles naissent au lit de pose entre chaque feuille de la 
première couronne

Elles montent au-dessous des crosses

188
189
190
191 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 

couronne en alternance
Elles montent au-dessous des crosses

192
193 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 

couronne en alternance
Elles montent au-dessous des crosses

194
195
196
197 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 

couronne en alternance
Elles montent au-dessous des crosses

198
199
200
201 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 

couronne en alternance
Elles montent jusqu'au prochain registre

202 Elles naissent au-dessus des feuilles de chaque 
couronne

Elles montent jusqu'au prochain registre

203 Elles naissent au-dessus des feuilles de chaque 
couronne

Elles montent jusqu'au prochain registre

204 Elles naissent au-dessus des feuilles de chaque 
couronne

Elles montent jusqu'au prochain registre

205
206
207
208 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 

couronne en alternance
Elles montent jusqu'au-dessous du tailloir

209
210 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 

couronne en alternance
Elles montent au-dessous des crosses

211
212
213
214
215
216 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 

couronne en alternance
Elles montent au-dessous des crosses

217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
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227
228
229
230
231
232 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 

couronne en alternance
Elles montent jusqu'au-dessous de l'abaque

233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254 Elles naissent au lit de pose entre chaque feuille de la 

première couronne
Elles montent jusqu'au prochain registre

255 Elles naissent au lit de pose entre chaque feuille de la 
première couronne

Elles montent jusqu'au prochain registre

256 Elles naissent au lit de pose entre chaque feuille de la 
première couronne

Elles montent jusqu'au prochain registre

257 Elles naissent au lit de pose entre chaque feuille de la 
première couronne

Elles montent jusqu'au prochain registre

258 Elles naissent au lit de pose entre chaque feuille de la 
première couronne

Elles montent au-dessous des crosses

259 Elles naissent au lit de pose entre chaque feuille de la 
première couronne

Elles montent au-dessous des crosses

260 Elles naissent au lit de pose entre chaque feuille de la 
première couronne

Elles montent jusqu'au prochain registre

261
262
263
264
265
266
267
268
269

307



270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 

couronne en alternance
Elles montent au-dessous des crosses

284 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 
couronne en alternance

Elles montent au-dessous des crosses

285 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 
couronne en alternance

Elles montent au-dessous des crosses

286 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 
couronne en alternance

Elles montent au-dessous des crosses

287 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 
couronne en alternance

Elles montent jusqu'au prochain registre

288 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 
couronne en alternance

Elles montent au-dessous des crosses

289 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 
couronne en alternance

Elles montent au-dessous des crosses

290 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 
couronne en alternance

Elles montent jusqu'au prochain registre

291 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 
couronne en alternance

Elles montent au-dessous des crosses

292
293
294 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 

couronne en alternance
Elles montent au-dessous des crosses

295 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 
couronne en alternance

Elles montent au-dessous des crosses

296 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 
couronne en alternance

Elles montent au-dessous des crosses

297 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 
couronne en alternance

Elles montent au-dessous des crosses

298 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 
couronne en alternance

Elles montent au-dessous des crosses

299 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 
couronne en alternance

Elles montent jusqu'au-dessous du tailloir

300
301
302
303
304
305 Elles naissent au lit de pose entre chaque feuille de la 

première couronne
Elles montent au-dessous des crosses
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306 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 
couronne en alternance

Elles montent jusqu'au-dessous de l'abaque

307
308
309 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 

couronne en alternance
Elles montent jusqu'au-dessous de l'abaque

310
311
312 Elles naissent au droit de chaque feuille de la première 

couronne
Elles montent jusqu'au prochain registre

313
314
315
316
317
318 Elles naissent au lit de pose entre chaque feuille de la 

première couronne
Elles montent jusqu'au prochain registre

319 Elles naissent au droit de chaque feuille de la première 
couronne

Elles montent au-dessous des crosses

320 Elles naissent au droit de chaque feuille de la première 
couronne

Elles montent au-dessous des crosses

321
322 Elles naissent au lit de pose entre chaque feuille de la 

première couronne
Elles montent au-dessous des crosses

323
324
325 Elles naissent au droit de chaque feuille de la première 

couronne
Elles montent au-dessous des crosses

326
327
328
329
330 Elles naissent au droit de chaque feuille de la première 

couronne
331
332 Elles naissent au droit de chaque feuille de la première 

couronne
Elles montent jusqu'au-dessous du tailloir

333 Elles naissent au lit de pose entre chaque feuille de la 
première couronne

Elles montent au-dessous des crosses

334
335 Elles naissent au droit de chaque feuille de la première 

couronne
Elles montent jusqu'au-dessous du tailloir

336
337
338 Elles naissent au droit de chaque feuille de la première 

couronne
Elles montent jusqu'au-dessous de l'abaque

339 Elles naissent au droit de chaque feuille de la première 
couronne

Elles montent jusqu'au-dessous de l'abaque

340
341
342
343
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344 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 
couronne en alternance

Elles montent jusqu'au-dessous du tailloir

345
346
347 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 

couronne en alternance
Elles montent au-dessous des crosses

348
349
350
351 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 

couronne en alternance
Elles montent au-dessous des crosses

352
353
354
355
356
357
358
359
360 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 

couronne en alternance
Elles montent au-dessous des crosses

361 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 
couronne en alternance

Elles montent jusqu'au-dessous de l'abaque

362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
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389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 

couronne en alternance
Elles montent jusqu'au-dessous du tailloir

403
404
405
406
407 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 

couronne en alternance
Elles montent jusqu'au-dessous du tailloir

408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424 Elles naissent au-dessus des feuilles de la première 

couronne en alternance
Elles montent jusqu'au-dessous du tailloir

425
426 Elles naissent au droit de chaque feuille de la première 

couronne
Elles montent au-dessous des crosses

427
428
429
430 Elles naissent au droit de chaque feuille de la première 

couronne
Elles montent au-dessous des crosses

431
432
433
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434 Elles naissent au lit de pose entre chaque feuille de la 
première couronne

Elles montent au-dessous des crosses

435 Elles naissent au lit de pose entre chaque feuille de la 
première couronne

Elles montent au-dessous des crosses

436
437
438
439
440
441 Elles naissent au lit de pose entre chaque feuille de la 

première couronne
Elles montent jusqu'au-dessous de l'abaque

442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
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481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
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TABLEAU N°11 : REGISTRE DES CROSSES

Les chapiteaux
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N° Crosses angulaires: Crosses médianes: Volute: traitement de la 
volute:

l'extrémité de la 
volute est :

1 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et 
enroulées contre le 
parement sur les autres 
faces

Curviligne et large Lisse et torique En escargot

2 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et 
enroulées contre le 
parement sur les autres 
faces

Curviligne et large Lisse et torique En escargot

3 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et 
enroulées contre le 
parement sur les autres 
faces

Curviligne et large Lisse et torique En escargot

4 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et 
enroulées contre le 
parement sur les autres 
faces

Curviligne et large Lisse et torique En escargot

5 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et 
enroulées contre le 
parement sur les autres 
faces

Curviligne et large Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

Enroulement simple

6 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et 
enroulée contre le 
parement sur les autres 
faces

Curviligne et très 
large

Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

Enroulement simple

7 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et 
enroulées contre le 
parement sur les autres 
faces

Curviligne et large Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

8 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et 
enroulées contre le 
parement sur les autres 
faces

Curviligne et large Lisse et torique En escargot
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9 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et 
enroulées contre le 
parement sur les autres 
faces

Curviligne et large Lisse et torique En escargot

10 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Droite et fine Double tore En escargot

11
12 Hélices opposées deux à 

deux sur la face 
principale (A) et aussi 
sur les faces secondaires 
mais la volute extrême 
est coupée 

Curviligne et fine Lisse et à profil 
de réglet 

(rectangulaire)

En escargot

13 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et 
enroulées contre le 
parement sur les autres 
faces

Curviligne et large Lisse et torique En escargot

14 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles sous le 
tailloir. les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et aussi 
sur les faces secondaires 
mais la volute extrême 
est coupée 

Curviligne et fine Lisse et à profil 
de réglet 

(rectangulaire)

En escargot

15 Les crosses affrontées 
font naître une palmette 
d’angle formée d’un large 
lobe

Curviligne et fine Lisse et à profil 
de réglet 

(rectangulaire)

En escargot + 
Feuille

16 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et aussi 
sur les faces secondaires 
mais la volute extrême 
est coupée 

Curviligne et fine Lisse et torique En escargot

17 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Les caulicoles se 
joignent sans volute

18 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles sous le 
tailloir. les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et aussi 
sur les faces secondaires 
mais la volute extrême 
est coupée 

Curviligne et fine Ecaillée et 
torique

En escargot

19
20
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21
22
23
24 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles sous le 
tailloir. les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et 
enroulées contre le 
parement sur les autres 
faces

Curviligne et fine Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

25
26
27
28
29
30
31
32
33 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et 
enroulées contre le 
parement sur les autres 
faces

Curviligne et fine Lisse et à profil 
de réglet 

En escargot

34
35
36
37 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et 
enroulées contre le 
parement sur les autres 
faces

Curviligne et fine Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

38 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Droite et large Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

39 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et 
enroulées contre le 
parement sur les autres 
faces

Curviligne et large Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

Enroulée en boule 
formant feuille

40
41
42 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et 
enroulées contre le 
parement sur les autres 
faces

Curviligne et fine Lisse et à profil 
de réglet 

En escargot
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43 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et 
enroulées contre le 
parement sur les autres 
faces

Curviligne et large Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

Enroulée en boule 
formant feuille

44 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse et à profil 
de réglet 

En escargot

45 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse et à profil 
de réglet 

En escargot

46 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et 
enroulées contre le 
parement sur les autres 
faces

Curviligne et fine Lisse et à profil 
de réglet 

En escargot

47 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et aussi 
sur les faces secondaires 
mais la volute extrême 
est coupée 

Curviligne et large Lisse et à profil 
de réglet 

En escargot

48
49 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et 
enroulées contre le 
parement sur les autres 
faces

Curviligne et large Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

50 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et 
enroulées contre le 
parement sur les autres 
faces

Curviligne et fine Gravée en moyen 
relief (dessiné)

En escargot

51
52 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et 
enroulées contre le 
parement sur les autres 
faces

Droite et fine Gravée en moyen 
relief (dessiné)

En escargot
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53 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et 
enroulées contre le 
parement sur les autres 
faces

Curviligne et fine Gravée en moyen 
relief (dessiné)

En escargot

54 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et 
enroulées contre le 
parement sur les autres 
faces

Curviligne et fine Gravée en moyen 
relief (dessiné)

En escargot

55
56
57 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Lisse et à profil 
de réglet 

En escargot

58
59 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Seule la crosse médiane 
de la face b bute contre 
le parement

Curviligne et large Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

60 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et 
enroulées contre le 
parement sur les autres 
faces

Curviligne et large Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

Enroulée en boule 
formant feuille

61 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Lisse et torique En escargot

62 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Lisse et torique En escargot

63 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Lisse et torique En escargot

64
65 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse et à profil 
de réglet 

En escargot

66
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67 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

68
69 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

70 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse et à profil 
de réglet 

En escargot

71 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

72 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse et à profil 
de réglet 

En escargot

73 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

74 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

75
76
77
78 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

79
80 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse et torique En escargot
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81 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

82 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse et à profil 
de réglet 

En escargot

83 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Double tore En escargot

84 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Torique à 
bandeau perlé

En escargot

85 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse et torique En escargot

86 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse à profil de 
chanfrein-double 

rainuré

En escargot

87 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Gravée en moyen 
relief (dessiné)

En escargot

88 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

89
90 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

91
92 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot
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93 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse et torique En escargot

94 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

95 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

96 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse à profil de 
chanfrein-double 

perlé

En escargot

97 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse et torique En escargot

98 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

99 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

100 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse et torique En escargot

101
102 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Lisse et torique En escargot

103
104
105 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Lisse et torique En escargot

322



106
107 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Double tore En escargot

108
109
110 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Lisse et torique En escargot

111
112 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Double tore En escargot

113
114
115 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

116 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse à profil de 
chanfrein-double 

rainuré

En escargot

117
118 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Lisse et torique Enroulement simple

119 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse et torique En escargot

120
121
122
123
124 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse et torique En escargot
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125 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse et torique En escargot

126
127
128 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

141
142
143 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Double tore En escargot

144
145
146 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et 
enroulées contre le 
parement sur les autres 
faces

Curviligne et large Lisse et torique En escargot

147 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Lisse et torique En escargot

148
149

324



150 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Lisse et torique Enroulée en boule

151
152 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Lisse et torique En escargot

153
154
155
156 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Gravée en moyen 
relief (dessiné)

Enroulée en boule

157 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse et torique En escargot

158 Seule dans l'angle (motif 
sortant ou non d'une tige)

Curviligne et fine Lisse et à profil 
de réglet 

(rectangulaire)

En escargot

159
160
161
162
163 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles sous le 
tailloir. les volutes sont 
amplement enroulées

Droite et large Lisse et torique En escargot

164
165
166
167
168
169
170
171
172
173 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Droite et fine Lisse et torique En escargot
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174 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse et torique Enroulée en boule 
formant feuille

175
176
177 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

178
179
180
181 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse et torique Enroulée en boule 
formant feuille

182 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Enroulée en boule 
formant feuille

183
184
185
186
187 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

188
189 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse et torique En escargot

190 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Lisse et torique En escargot

191 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

Enroulée en boule

192
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193 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse et torique En escargot

194 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

195
196 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse et torique Enroulée en boule

197 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Lisse et torique En escargot

198 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Double tore En escargot

199 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse et torique En escargot

200
201 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

202 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

203 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

204 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot
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205 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse et torique En escargot

206 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

207
208
209 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

210 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

211 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

En escargot

212
213
214
215
216 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse et à profil 
de réglet 

(rectangulaire)

En escargot

217
218
219 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse et torique En escargot

220
221
222
223
224
225
226
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227 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

228
229 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

230 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Lisse à profil de 
chanfrein-double 

rainuré

En escargot

231
232
233
234
235
236 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse et à profil 
de réglet 

(rectangulaire)

Enroulée en boule

237 Seule dans l'angle (motif 
sortant ou non d'une tige)

Curviligne et large Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

238
239
240
241 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Double tore En escargot

242
243
244
245 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

246
247
248
249
250
251
252
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253
254 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et 
enroulées contre le 
parement sur les autres 
faces

Curviligne et large Lisse et torique En escargot

255 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et 
enroulées contre le 
parement sur les autres 
faces

Curviligne et large Lisse et torique En escargot

256 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et 
enroulées contre le 
parement sur les autres 
faces

Curviligne et large Lisse et torique En escargot

257 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et 
enroulées contre le 
parement sur les autres 
faces

Curviligne et large Lisse et torique En escargot

258 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et 
enroulées contre le 
parement sur les autres 
faces

Curviligne et large Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

259 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et 
enroulées contre le 
parement sur les autres 
faces

Curviligne et large Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

260 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et 
enroulées contre le 
parement sur les autres 
faces

Curviligne et large Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

261 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et 
enroulées contre le 
parement sur les autres 
faces

Curviligne et large Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

262
263
264
265
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266
267 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse à profil de 
chanfrein-double 

rainuré

En escargot

268
269
270 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse et à profil 
de réglet 

(rectangulaire) + 
Perlé 

Enroulement + 
Crucifère

271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

284 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

285 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

286 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Lisse et à profil 
de réglet 

(rectangulaire) + 
Perlé 

En escargot

287
288 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot
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289 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Lisse et à profil 
de réglet 

(rectangulaire) + 
Perlé 

En escargot

290
291 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Lisse et à profil 
de réglet 

(rectangulaire) + 
Perlé 

En escargot

292
293
294 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Lisse et à profil 
de réglet 

(rectangulaire) + 
Perlé 

En escargot

295 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Lisse et à profil 
de réglet 

(rectangulaire) + 
Perlé 

En escargot

296 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Lisse et à profil 
de réglet 

(rectangulaire)

En escargot

297 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Lisse et à profil 
de réglet 

(rectangulaire) + 
Perlé 

En escargot

298 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Lisse et à profil 
de réglet 

(rectangulaire) + 
Perlé 

En escargot

299
300
301
302
303
304
305 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

306
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307 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

308 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

309
310 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et 
enroulées contre le 
parement sur les autres 
faces

Curviligne et fine Lisse à profil de 
chanfrein-double 

rainuré

En escargot

311 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse et torique En escargot

312 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse et torique En escargot

313
314 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse et torique En escargot

315 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse et torique En escargot

316 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et 
enroulées contre le 
parement sur les autres 
faces

Curviligne et large Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

317
318 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse et torique En escargot
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319 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et 
enroulées contre le 
parement sur les autres 
faces

Curviligne et large Lisse et à profil 
de réglet 

(rectangulaire)

En escargot

320 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse et à profil 
de réglet 

(rectangulaire)

En escargot

321
322 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles sous le 
tailloir. les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et 
enroulées contre le 
parement sur les autres 
faces

Curviligne et fine Lisse et torique En escargot

323 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et aussi 
sur les faces secondaires 
mais la volute extrême 
est coupée 

Curviligne et large Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

324
325 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et aussi 
sur les faces secondaires 
mais la volute extrême 
est coupée 

Curviligne et fine Lisse et torique En escargot

326 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et 
enroulées contre le 
parement sur les autres 
faces

Curviligne et large Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

327
328 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et 
enroulées contre le 
parement sur les autres 
faces

Curviligne et fine Lisse et torique En escargot

329 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et 
enroulées contre le 
parement sur les autres 
faces

Curviligne et large Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot
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330 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et 
enroulées contre le 
parement sur les autres 
faces

Curviligne et fine Lisse et à profil 
de réglet 

(rectangulaire)

En escargot

331
332
333 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles sous le 
tailloir. les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Gravée en moyen 
relief (dessiné)

En escargot

334
335
336
337
338
339
340 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Gravée en moyen 
relief (dessiné)

En escargot

341
342
343
344
345
346
347 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

348
349
350
351 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

352 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Lisse à profil de 
chanfrein-double 

rainuré

En escargot

353 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Lisse à profil de 
chanfrein-double 
perlé et feuillagé

En escargot
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354 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Lisse à profil de 
chanfrein-double 
perlé et feuillagé

En escargot

355
356 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

357
358 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

359
360 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Gravée en moyen 
relief (dessiné)

En escargot

361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
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389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

404 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse et torique En escargot

405
406 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse à profil de 
chanfrein- double 

rainuré

En escargot

407
408 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse et à profil 
de réglet 

(rectangulaire)

En escargot

409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
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420 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Hélices opposées deux à 
deux sur la face 
principale (A) et 
enroulées contre le 
parement sur les autres 
faces

Curviligne et fine Lisse et torique En escargot

421 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse et torique En escargot

422
423
424
425
426 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse et torique En escargot

427
428
429
430 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse et torique En escargot

431
432
433
434 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse et torique Plate

435 Elles se rejoignent deux à 
deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse et torique En escargot

436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
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447
448
449
450
451
452
453
454
455 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse et torique En escargot

456
457 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Bandeau lisse 
chanfreiné 
(biseauté /)

En escargot

458
459
460
461
462
463
464
465
466
467 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et large Lisse et torique En escargot

468
469 Elles se rejoignent deux à 

deux aux angles de 
l'abaque. Les volutes sont 
amplement enroulées

Curviligne et fine Lisse et torique En escargot

470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
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482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497

340



TABLEAU N°12 : COMPOSITION DU CAULICOLE

Les chapiteaux
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N° Tracé des 
caulicoles:

Gaine: Traitement 
décoratif de 

la gaine:

Forme du 
collier:

Calice: Calice (suite): type feuille calice:

1 Courbe Tronconique Lisse En profil de 
tore

Continu 
stylisé

Libre (ne touchant 
pas d'autres feuilles)

Lisse sans feuilles

2 Courbe Tronconique Lisse En profil de 
tore

Continu 
stylisé

Libre (ne touchant 
pas d'autres feuilles)

Lisse sans feuilles

3 Courbe Tronconique Lisse En profil de 
tore

Continu 
stylisé

Libre (ne touchant 
pas d'autres feuilles)

Lisse sans feuilles

4 Courbe Tronconique Lisse En profil de 
tore

Continu 
stylisé

Libre (ne touchant 
pas d'autres feuilles)

Lisse sans feuilles

5 Courbe Cylindrique Lisse Renflée ou 
noueuse (à 

peine 
dessinée)

Continu 
stylisé

Libre (ne touchant 
pas d'autres feuilles)

Lisse sans feuilles

6 Courbe Cylindrique Lisse En profil de 
bandeau ou 

de réglet

Continu 
stylisé

Libre (ne touchant 
pas d'autres feuilles)

Lisse sans feuilles

7 Courbe Cylindrique Lisse En profil de 
tore

Continu 
stylisé

Libre (ne touchant 
pas d'autres feuilles)

Lisse sans feuilles

8 Courbe Cylindrique Lisse Double tore Continu 
stylisé

Libre (ne touchant 
pas d'autres feuilles)

Lisse sans feuilles

9 Courbe Cylindrique Lisse Double tore Biparti 
(divisé) 
formant 
feuilles

Libre (ne touchant 
pas d'autres feuilles)

Feuille grasse

10 Les crosses sont 
uniquement 
présentes

11
12 Courbe Cylindrique Cannelé En profil de 

tore
Continu 
formant 
feuilles

Libre (ne touchant 
pas d'autres feuilles)

Acanthus mollis

13 Les crosses sont 
uniquement 
présentes

14 Courbe Cylindrique Cannelé En profil de 
tore

Continu 
formant 
feuilles

Relié: deux feuilles 
au moins servent 

d'appui à la volute 
de la crosse 
angulaire et 

l'intérieur se lie à la 
tige du fleuron

Acanthus mollis

15
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16 Courbe Cylindrique Cannelé En profil de 
tore

Continu 
formant 
feuilles

Relié : deux feuilles 
ou moins servent 
d'appui à la volute 

de la crosse 
angulaire

Acanthus mollis

17 Courbe Cylindrique Cannelé En collerette 
de feuilles

Continu 
formant 
feuilles

Libre (ne touchant 
pas d'autres feuilles)

Acanthus mollis

18 Courbe Cylindrique Cannelé En collerette 
de feuilles

Continu 
formant 
feuilles

Relié : deux feuilles 
ou moins servent 
d'appui à la volute 

de la crosse 
angulaire

Acanthus mollis

19
20
21
22
23
24 Courbe Cylindrique Torsadé En collerette 

de feuilles
Continu 
formant 
feuilles

Libre (ne touchant 
pas d'autres feuilles)

Acanthus mollis

25
26
27
28
29
30
31
32
33 Courbe Cylindrique Cannelé En profil de 

tore
Biparti 
(divisé) 
formant 
feuilles

Relié : deux feuilles 
ou moins servent 
d'appui à la volute 

de la crosse 
angulaire

Acanthus mollis

34
35
36
37 Courbe Cylindrique Cannelé En profil de 

tore
Biparti 
(divisé) 
formant 
feuilles

Relié : deux feuilles 
ou moins servent 
d'appui à la volute 

de la crosse 
angulaire

Acanthus mollis

38 Les crosses sont 
uniquement 
présentes

39 Courbe Cylindrique Lisse En profil de 
tore

Continu 
stylisé

Libre (ne touchant 
pas d'autres feuilles)

Lisse sans feuilles

40
41
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42 Corbeille ou 
plat

Lisse Les crosses sont 
uniquement 
présentes

43 Courbe Cylindrique Lisse Continu 
stylisé

Libre (ne touchant 
pas d'autres feuilles)

Lisse sans feuilles

44 Courbe Continu 
formant 
feuilles

Relié : deux feuilles 
ou moins servent 
d'appui à la volute 

de la crosse 
angulaire

Acanthus mollis

45 Courbe Continu 
formant 
feuilles

Relié : deux feuilles 
ou moins servent 
d'appui à la volute 

de la crosse 
angulaire

Acanthus mollis

46 Les crosses sont 
uniquement 
présentes

47 Les crosses sont 
uniquement 
présentes

48
49 Les crosses sont 

uniquement 
présentes

50 Courbe Cylindrique Lisse En profil de 
tore

Continu 
stylisé

Relié : deux feuilles 
ou moins servent 
d'appui à la volute 

de la crosse 
angulaire

Lisse sans feuilles

51
52 Droit et 

oblique
Cylindrique Lisse En profil de 

tore
Continu 
stylisé

Relié : deux feuilles 
ou moins servent 
d'appui à la volute 

de la crosse 
angulaire

Lisse sans feuilles

53 Courbe Colonnette à 
base

Lisse Chapiteau 
avec tailloir 
et astragale 

Continu 
stylisé

Relié : deux feuilles 
ou moins servent 
d'appui à la volute 

de la crosse 
angulaire

Lisse sans feuilles

54 Courbe Cylindrique Lisse En profil de 
tore

Biparti 
(divisé) 
formant 
feuilles

Relié : deux feuilles 
ou moins servent 
d'appui à la volute 

de la crosse 
angulaire

Acanthus mollis

55 Corbeille ou 
plat

Lisse En collerette 
de feuilles

Feuille 
formant 
crosse(s)

Feuilles remplaçant 
les crosses

Acanthus mollis

56
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57 Courbe Continu 
formant 
feuilles

Relié : deux feuilles 
ou moins servent 
d'appui à la volute 

de la crosse 
angulaire

Acanthus mollis

58 Courbe
59 Feuille Feuille faisant office 

de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis

60 Feuille Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis

61 Feuille Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Feuille lisse

62 Feuille Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis

63 Feuille Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Feuille lisse

64 Feuille Feuilles remplaçant 
les crosses

Feuille lisse

65
66
67 Feuille Feuille faisant office 

de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Feuille lisse

68 Courbe Cylindrique Cannelé En collerette 
de feuilles

Biparti 
(divisé) 
formant 
feuilles

Feuilles remplaçant 
les crosses

Acanthus mollis

69 Feuille Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Feuille lisse
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70 Vertical Continu 
formant 
feuilles

Relié : deux feuilles 
ou moins servent 
d'appui à la volute 

de la crosse 
angulaire

Acanthus mollis

71 Feuille Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Feuille lisse

72 Droit et 
vertical

Continu 
formant 
feuilles

Relié : deux feuilles 
ou moins servent 
d'appui à la volute 

de la crosse 
angulaire

Acanthus mollis

73 Feuille Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Feuille lisse

74 Feuille Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis

75 Feuille Feuilles remplaçant 
les crosses

Feuille lisse

76 Feuille 
formant 
crosse(s)

Feuilles remplaçant 
les crosses

Acanthus mollis

77
78 Feuille Feuille faisant office 

de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis

79
80 Feuille Feuille faisant office 

de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Feuille lisse

81 Feuille Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Feuille lisse

82 Feuille Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus spinosus
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83 Feuille Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis

84 Feuille Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis

85 Feuille Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis

86 Feuille Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis

87 Courbe Feuille Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis

88 Feuille Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis

89
90 Feuille Feuille faisant office 

de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis

91
92 Feuille Feuille faisant office 

de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis

93 Feuille Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis

94 Feuille Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis
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95 Feuille Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis

96 Feuille Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis

97 Feuille Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Feuille lisse

98 Feuille Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis

99 Feuille Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis

100 Feuille Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis

101
102 Corbeille ou 

plat
Lisse En profil de 

tore
103
104
105 Feuille Feuille faisant office 

de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis

106
107 Feuille Feuille faisant office 

de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis

108
109
110
111 Feuille Feuilles remplaçant 

les crosses
Acanthus mollis
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112 Feuille Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis

113
114 Feuille Feuille faisant office 

de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis

115 Corbeille ou 
plat

Lisse En profil de 
tore

Feuille Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Feuille grasse

116 Courbe Feuille Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis

117
118 Corbeille ou 

plat
Lisse En profil de 

tore
Feuille Feuille faisant office 

de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Feuille lisse

119 Courbe Cylindrique Lisse Double tore Feuille Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Feuille grasse

120
121
122
123
124 En profil de 

tore
Feuille Feuille faisant office 

de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis

125 Feuille Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Feuille grasse

126 Courbe Continu Relié : deux feuilles 
ou moins servent 
d'appui à la volute 

de la crosse 
angulaire

Feuille grasse

127
128
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129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146 Droit Cylindrique Lisse
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163 Courbe Cylindrique Lisse En profil de 

tore
Continu 
formant 
feuilles

Relié : deux feuilles 
ou moins servent 
d'appui à la volute 

de la crosse 
angulaire

Acanthus mollis

164
165
166
167
168
169
170
171
172
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173 Courbe Cylindrique Lisse Biparti 
(divisé) 
stylisé

Relié : deux feuilles 
ou moins servent 
d'appui à la volute 

de la crosse 
angulaire

Feuille lisse

174 Droit et 
oblique

Feuille Feuilles remplaçant 
les crosses

Acanthus mollis

175
176
177 Courbe Feuille Libre (ne touchant 

pas d'autre feuilles)
Acanthus mollis

178
179 Courbe Cylindrique Torsadé En collerette 

de feuilles
Biparti 
(divisé) 
formant 
feuilles

Feuilles remplaçant 
les crosses

Acanthus mollis

180
181
182
183
184
185 Courbe Biparti 

(divisé) 
stylisé

Feuilles remplaçant 
les crosses

Feuille lisse

186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196 Cylindrique Torsadé
197
198
199
200
201 Feuille Feuille faisant office 

de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis

202 Feuille Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis

203
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204 Feuille Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis

205 Courbe Feuille 
formant 
crosse(s)

Feuilles remplaçant 
les crosses

Acanthus mollis

206
207
208
209
210
211
212 Courbe Lisse Feuille Feuilles remplaçant 

les crosses
Feuille grasse

213
214
215
216
217 Feuille 

formant 
crosse(s)

Feuilles remplaçant 
les crosses

Feuille grasse

218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232 Feuille 

formant 
crosse(s)

Feuilles remplaçant 
les crosses

Feuille lisse

233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
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244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254 Courbe Cylindrique Lisse Biparti 

(divisé) 
stylisé

Libre (ne touchant 
pas d'autres feuilles)

Lisse sans feuilles

255 Courbe Cylindrique Lisse Biparti 
(divisé) 
stylisé

Libre (ne touchant 
pas d'autres feuilles)

Lisse sans feuilles

256 Courbe Cylindrique Lisse Biparti 
(divisé) 
stylisé

Libre (ne touchant 
pas d'autres feuilles)

Lisse sans feuilles

257 Courbe Cylindrique Lisse Biparti 
(divisé) 
stylisé

Libre (ne touchant 
pas d'autres feuilles)

Lisse sans feuilles

258 Courbe Cylindrique Lisse Biparti 
(divisé) 
stylisé

Libre (ne touchant 
pas d'autres feuilles)

Lisse sans feuilles

259 Courbe Cylindrique Lisse Biparti 
(divisé) 
stylisé

Libre (ne touchant 
pas d'autres feuilles)

Lisse sans feuilles

260 Courbe Cylindrique Lisse Biparti 
(divisé) 
stylisé

Libre (ne touchant 
pas d'autres feuilles)

Lisse sans feuilles

261 Courbe Cylindrique Lisse En profil de 
tore

Biparti 
(divisé) 
stylisé

Libre (ne touchant 
pas d'autres feuilles)

Lisse sans feuilles

262
263
264
265
266
267 Courbe
268
269 Courbe Cylindrique Lisse Double tore Feuille 

formant 
crosse(s)

Feuilles remplaçant 
les crosses

Feuille grasse

270 Droit et 
oblique

Cylindrique Lisse En collerette 
de feuilles

Feuille Libre (ne touchant 
pas d'autres feuilles)

Feuille grasse

271 Droit et 
oblique

Tronconique Cannelé En profil de 
tore

Biparti 
(divisé) 
formant 
feuilles

Feuilles remplaçant 
les crosses

Feuille grasse

272
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273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283 Feuille Feuille faisant office 

de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis

284 Feuille Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis

285 Feuille Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis

286 Feuille Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis

287 Feuille Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis

288 Feuille Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis

289 Feuille Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis

290 Feuille Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis
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291 Feuille Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis

292 Feuille Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis

293
294 Feuille Feuille faisant office 

de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis

295 Feuille Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis

296 Feuille Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis

297 Feuille Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis

298
299
300 Courbe Lisse Biparti 

(divisé) 
stylisé

Libre (ne touchant 
pas d'autres feuilles)

Lisse sans feuilles

301 Courbe Continu 
stylisé

Libre (ne touchant 
pas d'autres feuilles)

Lisse sans feuilles

302
303
304
305
306
307
308
309
310 Biparti 

(divisé) 
formant 
feuilles

Libre (ne touchant 
pas d'autres feuilles)

Acanthus mollis

311
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312
313
314 Droit et 

oblique
Cylindrique Torsadé En collerette 

de feuilles
Feuille Feuille faisant office 

de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis

315 Courbe Cylindrique Cannelé En collerette 
de feuilles

Continu 
formant 
feuilles

Feuille faisant office 
de caulicole et sert 
d'appui à la volute 

des crosses 
angulaires

Acanthus mollis

316
317
318 Courbe Feuille 

formant 
crosse(s)

Relié : deux feuilles 
ou moins servent 
d'appui à la volute 

de la crosse 
angulaire

Acanthus mollis

319
320 Courbe Cylindrique Torsadé En collerette 

de feuilles
Continu 
formant 
feuilles

Libre (ne touchant 
pas d'autres feuilles)

Acanthus mollis

321
322
323 Courbe Cylindrique Lisse En profil de 

tore
Biparti 
(divisé) 
stylisé

Libre (ne touchant 
pas d'autres feuilles)

Lisse sans feuilles

324
325 Courbe Cylindrique Lisse En profil de 

tore
Biparti 
(divisé) 
formant 
feuilles

Libre (ne touchant 
pas d'autres feuilles)

Feuille grasse

326 Courbe Cylindrique Lisse En profil de 
tore

Biparti 
(divisé) 
stylisé

Relié : deux feuilles 
ou moins servent 
d'appui à la volute 

de la crosse 
angulaire

Lisse sans feuilles

327 Courbe Cylindrique Cannelé En collerette 
de feuilles

Feuille Feuilles remplaçant 
les crosses

Acanthus mollis

328 Courbe Cylindrique Lisse En profil de 
tore

Biparti 
(divisé) 
formant 
feuilles

Libre (ne touchant 
pas d'autres feuilles)

Acanthus mollis

329 Courbe Cylindrique Lisse En profil de 
tore

Biparti 
(divisé) 
stylisé

Libre (ne touchant 
pas d'autres feuilles)

Lisse sans feuilles

330
331
332
333
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334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360 Droit et 

vertical
Feuille Libre (ne touchant 

pas d'autres feuilles)
Feuille lisse

361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
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382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403 Courbe Cylindrique Lisse En profil de 

tore
Biparti 
(divisé) 
formant 
feuilles

Feuilles remplaçant 
les crosses

Feuille grasse

404 Courbe Feuille 
formant 
crosse(s)

Feuilles remplaçant 
les crosses

Feuille grasse

405
406 Biparti 

(divisé) 
formant 
feuilles

Feuilles remplaçant 
les crosses

Feuille grasse

407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417 Courbe Réglet Lisse En profil de 

bandeau ou 
de réglet

418
419
420
421
422
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423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435 Feuille Feuilles remplaçant 

les crosses
Feuille grasse

436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
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472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
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TABLEAU N°13 : PRÉCISIONS CONCERNANT LES CROSSES

Les chapiteaux
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N° Autre élément 
sortant du 
caulicole:

E
m

pl
ac

em
en

t d
es

 
cr

os
se

s:

C
om

po
rt

em
en

t d
es

 
cr

os
se

s m
éd

ia
ne

s:

Po
si

tio
n 

de
 la

 
vo

lu
te

 d
e 

la
 c

ro
ss

e 
an

gu
la

ir
e:

A
ff

ro
nt

em
en

t d
es

 
vo

lu
te

s d
e 

la
 c

ro
ss

e 
m

éd
ia

ne
:

A
ff

ro
nt

em
en

t d
es

 
vo

lu
te

s d
es

 c
ro

ss
es

 
an

gu
la

ir
es

: Schéma des 
crosses:

E
lé

m
en

ts
 

su
pp

lé
m

en
ta

ir
es

 
or

na
nt

 le
s c

ro
ss

es
:

1 Tiges de la crosse 
angulaire et de la 
crosse médiane 

(concerne 
habituellement le 

chapiteau 
corinthien 
normal)

Situées en 
dessous de 

l'abaque mais 
collées à la 

lèvre

Contiguës Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

2 Tiges de la crosse 
angulaire et de la 
crosse médiane 

(concerne 
habituellement le 

chapiteau 
corinthien 
normal)

Situées en 
dessous de 

l'abaque mais 
collées à la 

lèvre

Contiguës Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

3 Tiges de la crosse 
angulaire et de la 
crosse médiane 

(concerne 
habituellement le 

chapiteau 
corinthien 
normal)

Situées en 
dessous de 

l'abaque mais 
collées à la 

lèvre

Contiguës Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

4 Tiges de la crosse 
angulaire et de la 
crosse médiane 

(concerne 
habituellement le 

chapiteau 
corinthien 
normal)

Situées en 
dessous de 

l'abaque 
(dites basses)

Contiguës Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

5 Tiges de la crosse 
angulaire et de la 
crosse médiane 

(concerne 
habituellement le 

chapiteau 
corinthien 
normal)

Situées en 
dessous de 

l'abaque mais 
collées à la 

lèvre

Contiguës Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)
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6 Tiges de la crosse 
angulaire et de la 
crosse médiane 

(concerne 
habituellement le 

chapiteau 
corinthien 
normal)

Situées en 
dessous de 

l'abaque mais 
collées à la 

lèvre

Contiguës Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

7 Tiges de la crosse 
angulaire et de la 
crosse médiane 

(concerne 
habituellement le 

chapiteau 
corinthien 
normal)

Situées en 
dessous de 

l'abaque mais 
collées à la 

lèvre

Contiguës Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

8 Tiges de la crosse 
angulaire et de la 
crosse médiane 

(concerne 
habituellement le 

chapiteau 
corinthien 
normal)

Situées en 
dessous de 

l'abaque mais 
collées à la 

lèvre

Contiguës Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

9 Tiges de la crosse 
angulaire et de la 
crosse médiane 

(concerne 
habituellement le 

chapiteau 
corinthien 
normal)

Situées en 
dessous de 

l'abaque 
(dites basses)

Contiguës Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

10 Directement 
sous le 
tailloir

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Deux S à 
volute 

supérieure 
adossés 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur), 

dit chapiteau 
corinthien à 

S à deux 
volutes

Une fleur à 
la jonction 
des crosses

11
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12 Tiges sortant sur 
l'abaque dont les 
volutes viennent 
aussi remplacer 

les crosses 
véritables. Une 

tête de rongeur se 
loge dans l'angle

Tangentes à 
l'abaque 
même

Indépendant
es 

13 Situées en 
dessous de 

l'abaque 
(dites basses)

Contiguës Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

14 Tige de la crosse 
angulaire ou de la 
crosse médiane 

(concerne 
habituellement le 

chapiteau 
corinthien libre)

Situées sous 
le fleuron

Contiguës Directement 
sous le 
tailloir

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

Une 
palmette à 
la jonction 
des crosses

15 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Elle forme 
un lasso 

autour de la 
tête du 
griffon

16 Tiges de la crosse 
angulaire et de la 
crosse médiane 

(concerne 
habituellement le 

chapiteau 
corinthien 
normal)

Situées sous 
le fleuron

Contiguës Directement 
sous le 
tailloir

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

17
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18 Tige de la crosse 
angulaire ou de la 
crosse médiane 

(concerne 
habituellement le 

chapiteau 
corinthien libre)

Tangentes à 
l'abaque 
même

Contiguës Directement 
sous le 
tailloir

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
: Crosse 

médiane en 
demi C et 

crosse 
angualire en 

demi S

Une tête 
humaine 

ou animale 
à la 

jonction 
des crosses

19
20
21
22
23
24 Tiges de la crosse 

angulaire et de la 
crosse médiane 

(concerne 
habituellement le 

chapiteau 
corinthien 
normal)

Directement 
sous le 
tailloir

Contiguës Directement 
sous le 
tailloir

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

25
26
27
28
29
30
31
32
33 Tiges de la crosse 

angulaire et de la 
crosse médiane 

(concerne 
habituellement le 

chapiteau 
corinthien 
normal)

Situées sous 
le fleuron

Contiguës Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

34
35
36
37 Tiges de la crosse 

angulaire et de la 
crosse médiane 

(concerne 
habituellement le 

chapiteau 
corinthien 
normal)

Situées sous 
le fleuron

Contiguës Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)
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38 Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

39 Tiges de la crosse 
angulaire et de la 
crosse médiane 

(concerne 
habituellement le 

chapiteau 
corinthien 
normal)

Situées sous 
le fleuron

Contiguës Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

40
41
42 Situées sous 

le fleuron
Contiguës Tangente à 

l'abaque
Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

43 Situées sous 
le fleuron

Contiguës Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

44 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule
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45 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

46 Situées sous 
le fleuron

Contiguës Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

47 Situées sous 
le fleuron

Contiguës Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

48
49 Tangentes à 

l'abaque 
même

Contiguës Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

50 Tangentes à 
l'abaque 
même

Contiguës Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

51
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52 Tiges de la crosse 
angulaire et de la 
crosse médiane 

(concerne 
habituellement le 

chapiteau 
corinthien 
normal)

Tangentes à 
l'abaque 
même

Contiguës Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

53 Tiges de la crosse 
angulaire et de la 
crosse médiane 

(concerne 
habituellement le 

chapiteau 
corinthien 
normal)

Tangentes à 
l'abaque 
même

Contiguës Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

54 Tiges de la crosse 
angulaire et de la 
crosse médiane 

(concerne 
habituellement le 

chapiteau 
corinthien 
normal)

Situées sous 
le fleuron

Contiguës Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

Une feuille 
à la 

jonction 
des crosses 

55
56
57 Tige de la crosse 

angulaire ou de la 
crosse médiane 

(concerne 
habituellement le 

chapiteau 
corinthien libre)

Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

58
59 Tangentes à 

l'abaque 
même

Indépendant
es 

Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule
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60 Indépendant
es 

Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

61 Directement 
sous le 
tailloir

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

62 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

63 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

64
65 Tangente à 

l'abaque
Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

66
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67 Directement 
sous le 
tailloir

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

68 Tangente à 
l'abaque

69 Directement 
sous le 
tailloir

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

70 Motif axial lui-
même

Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

Une tête 
humaine 

ou animale 
à la 

jonction 
des crosses

71 Directement 
sous le 
tailloir

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

72 Motif axial lui- 
même

Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

Une feuille 
à la 

jonction 
des crosses 

370



73 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

Une feuille 
à la 

jonction 
des crosses 

74 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

75
76
77
78 Tangente à 

l'abaque
Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

79
80 Tangente à 

l'abaque
Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

Une tige 
formant 

fruit

81 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

Une feuille 
à la 

jonction 
des crosses 
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82 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

Une feuille 
à la 

jonction 
des crosses 

83 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

Une tête 
humaine 

ou animale 
à la 

jonction 
des crosses

84 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

85 Directement 
sous le 
tailloir

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

86 Directement 
sous le 
tailloir

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

372



87 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

88 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

89
90 Tangente à 

l'abaque
Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

Une feuille 
à la 

jonction 
des crosses 

91
92 Tangente à 

l'abaque
Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

93 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule
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94 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

95 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

96 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

97 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

98 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule
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99 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

100 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

101
102 Tangente à 

l'abaque
Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

103
104
105 Tangente à 

l'abaque
Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

106
107 Tangente à 

l'abaque
Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

108
109
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110 Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

Une 
palmette 
au dos de 
la crosse 
d'angle

111
112 Tangente à 

l'abaque
Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

113
114
115 Tangente à 

l'abaque
Opposé : car 
la volute de 
droite est 

sinistrorsm 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

116 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

117
118 Tangente à 

l'abaque
Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule
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119 Tige du motif 
axial

Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

120
121
122
123
124 Tangente à 

l'abaque
Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

125 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

126
127
128 Tangente à 

l'abaque
Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
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139
140 Tangente à 

l'abaque
Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

141
142
143 Opposé : car 

la volute de 
droite est 

sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

144
145
146 Tangente à 

l'abaque
Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

147 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

148
149
150 Tangente à 

l'abaque
Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

151
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152 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

153
154
155
156 Tangente à 

l'abaque
Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

157 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

158 Tangente à 
l'abaque

Indépendant
es en virgule

159
160
161
162
163 Directement 

sous le 
tailloir

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

Bandeau 
cannelé 

164
165
166
167
168
169
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170
171
172
173 Tangente à 

l'abaque
Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

174 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

175
176
177 Tangente à 

l'abaque
Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

178
179
180
181 Tangente à 

l'abaque
Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

182 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum
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183
184
185
186
187 Tangente à 

l'abaque
Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

188
189 Tangente à 

l'abaque
Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

190 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

191 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

192
193 Directement 

sous le 
tailloir

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule
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194 Directement 
sous le 
tailloir

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

195
196 Tangente à 

l'abaque
Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

197 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

198 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

199 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

200

382



201 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

Une feuille 
à la 

jonction 
des crosses 

202 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

203 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

204 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

205 Directement 
sous le 
tailloir

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

383



206 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

Une feuille 
à la 

jonction 
des crosses 

207
208
209 Tangente à 

l'abaque
Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

210 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

211
212

213
214
215
216 Tangente à 

l'abaque
Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

Une feuille 
à la 

jonction 
des crosses 

217
218
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219 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

220
221
222
223
224
225
226
227 Directement 

sous le 
tailloir

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

228
229 Tangente à 

l'abaque
Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

230 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

Une feuille 
à la 

jonction 
des crosses 

231
232
233
234
235

385



236 Directement 
sous le 
tailloir

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

237 Directement 
sous le 
tailloir

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

238
239
240
241 Tangente à 

l'abaque
Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

242
243
244
245 Tangente à 

l'abaque
Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

246
247
248
249
250
251
252
253

386



254 Tangentes à 
l'abaque 
même

Contiguës Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

255 Tangentes à 
l'abaque 
même

Contiguës Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

256 Tangentes à 
l'abaque 
même

Contiguës Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

257 Tangentes à 
l'abaque 
même

Contiguës Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

258 Tangentes à 
l'abaque 
même

Contiguës Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)
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259 Tangentes à 
l'abaque 
même

Contiguës Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

260 Tangentes à 
l'abaque 
même

Contiguës Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

261 Tangentes à 
l'abaque 
même

Contiguës Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

262
263
264
265
266
267 Tangente à 

l'abaque
Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

Une feuille 
à la 

jonction 
des crosses 

268
269
270 Tangente à 

l'abaque
Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

271
272
273
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274
275
276
277
278
279
280
281
282
283 Directement 

sous le 
tailloir

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

Une tête 
humaine 

ou animale 
à la 

jonction 
des crosses

284 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

Une feuille 
à la 

jonction 
des crosses 

285 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

Une tête 
humaine 

ou animale 
à la 

jonction 
des crosses

286 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

Une tête 
humaine 

ou animale 
à la 

jonction 
des crosses

287

389



288 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

Une tête 
humaine 

ou animale 
à la 

jonction 
des crosses

289 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

Une tête 
humaine 

ou animale 
à la 

jonction 
des crosses

290
291 Tangente à 

l'abaque
Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

292
293
294 Tangente à 

l'abaque
Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

Une tête 
humaine 

ou animale 
à la 

jonction 
des crosses

295 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

Une feuille 
à la 

jonction 
des crosses 

390



296 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

Une tête 
humaine 

ou animale 
à la 

jonction 
des crosses

297 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

Une tête 
humaine 

ou animale 
à la 

jonction 
des crosses

298 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

Une feuille 
à la 

jonction 
des crosses 

299
300
301
302
303
304
305 Tangente à 

l'abaque
Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

Une tête 
humaine 

ou animale 
à la 

jonction 
des crosses

306
307 Tangente à 

l'abaque
Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

Une tête 
humaine 

ou animale 
à la 

jonction 
des crosses

391



308 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

309
310 Tangentes à 

l'abaque 
même

Contiguës Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

311 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

Une tête 
humaine 

ou animale 
à la 

jonction 
des crosses

312 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

Une 
palmette 
au dos de 
la crosse 
d'angle

313
314 Directement 

sous le 
tailloir

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

392



315 Directement 
sous le 
tailloir

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

Une fleur 
au dos de 
la crosse 
d'angle

316 Directement 
sous le 
tailloir

Contiguës Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Entrelacé 
(les volutes 

passant l'une 
sur l'autre)

317
318 Directement 

sous le 
tailloir

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

Une fleur à 
la jonction 
des crosses

319 Directement 
sous le 
tailloir

Entrelacées Directement 
sous le 
tailloir

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Entrelacé 
(les volutes 

passant l'une 
sur l'autre)

320 Directement 
sous le 
tailloir

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

Une fleur à 
la jonction 
des crosses

321

393



322 Directement 
sous le 
tailloir

Contiguës Directement 
sous le 
tailloir

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

323 Tangentes à 
l'abaque 
même

Contiguës Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

324
325 Directement 

sous le 
tailloir

Contiguës Directement 
sous le 
tailloir

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

326 Directement 
sous le 
tailloir

Contiguës Directement 
sous le 
tailloir

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

327
328 Tangentes à 

l'abaque 
même

Contiguës Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

394



329 Directement 
sous le 
tailloir

Contiguës Directement 
sous le 
tailloir

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

330 Tangentes à 
l'abaque 
même

Entrelacées Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Entrelacé 
(les volutes 

passant l'une 
sur l'autre)

331
332
333 Directement 

sous le 
tailloir

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

334
335
336
337
338
339
340 Directement 

sous le 
tailloir

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

341
342
343
344
345
346

395



347 Directement 
sous le 
tailloir

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

348
349
350
351 Tangente à 

l'abaque
Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

352 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

353 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

354 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

355

396



356 Tangente à 
l'abaque

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

357
358 Directement 

sous le 
tailloir

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

359
360 Tangente à 

l'abaque
Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383

397



384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403 Directement 

sous le 
tailloir

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

404 Directement 
sous le 
tailloir

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

405
406 Directement 

sous le 
tailloir

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

407
408
409
410
411

398



412
413
414
415
416
417 Directement 

sous le 
tailloir

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

418
419
420 Directement 

sous le 
tailloir

Contiguës Directement 
sous le 
tailloir

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

421
422
423
424
425
426 Tangente à 

l'abaque
Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

427
428
429
430 Tangente à 

l'abaque
Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

431

399



432
433
434
435 Tangente à 

l'abaque
Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455 Directement 

sous le 
tailloir

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Entrelacé 
(les volutes 

passant l'une 
sur l'autre)

456
457 Tangente à 

l'abaque
Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

En V à 
volutes 
(volutes 
tournées 

vers 
l'extérieur)

458
459
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460
461
462
463
464
465
466
467 Directement 

sous le 
tailloir

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

468
469 Directement 

sous le 
tailloir

Opposé : car 
la volute de 

droite est 
sinistrorsum 
et celle de 
gauche est 
dextrorsum

Indépendant
es en virgule

470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
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495
496
497
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TABLEAU N°14 : EN L’ABSENCE DE CROSSES

Les chapiteaux
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N° Motifs remplaçant la crosse médiane: Motifs remplaçant la crosse angulaire:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10 Fleur médiane
11 Feuille grasse triangulaire polylobée terminant 

la tige baguée
12 Calice Tête animale
13
14
15
16
17 Développement du caulicole
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
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49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59 Feuille axiale
60
61 Feuille axiale
62 Motif figuré
63 Feuille axiale
64
65
66
67 Feuille axiale
68
69
70 Tête animale et tête humaine
71
72 Feuille axiale
73 Feuille axiale
74 Feuille axiale
75 Feuille axiale
76 Tête animale et tête humaine
77
78 Feuille axiale
79
80
81
82 Feuille axiale + Développement du caulicole 

enveloppant les crosses
83
84 Feuille axiale
85 Tête animale
86
87
88 Tête humaine indéterminée Tête animale
89
90 Tête humaine indéterminée
91
92
93 Tête humaine indéterminée
94 Feuille axiale
95
96 Feuille axiale
97 Feuille axiale
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98
99 Feuille axiale
100 Feuille axiale
101
102
103
104
105 Tête humaine indéterminée
106
107 Feuille axiale
108
109
110
111
112 Fleur médiane
113 Tête animale
114 Feuille axiale
115
116
117
118 Disque
119 Tige
120
121
122
123
124 Feuille axiale
125 Feuille axiale
126 Tête humaine indéterminée
127 Tiges à feuilles Tiges formant feuilles adoptant la forme de 

crochets ou de crosses
128 Fleur médiane
129
130 Tiges formant feuilles adoptant la forme de 

crochets ou de crosses
131 Tiges à feuilles Tiges formant feuilles adoptant la forme de 

crochets ou de crosses
132 Tiges à feuilles Tiges formant feuilles adoptant la forme de 

crochets ou de crosses
133
134
135
136 Feuille axiale
137 Feuille adoptant la forme de crochets ou de 

crosses
138
139 Tiges formant feuilles adoptant la forme de 

crochets ou de crosses
140 Feuille axiale
141 Tige Feuille adoptant la forme de crochets ou de 

crosses
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142
143 Tête d'homme
144
145
146 Tête animale
147
148 Tige / Branche formant fruit ou crochet
149
150
151
152
153
154
155
156
157 Fleur médiane
158
159
160
161
162
163
164
165
166 Feuille en forme de chapiteau ionique Feuille adoptant la forme de crochets ou de 

crosses
167 Feuille axiale
168 Large tore Large tore
169 Feuille Boule
170
171
172
173
174
175
176
177 Feuille
178
179
180
181
182
183 Feuille Feuille adoptant la forme de crochets ou de 

crosses
184 Tiges à feuilles Tiges formant feuilles adoptant la forme de 

crochets ou de crosses
185 Caulicole remplaçant les crosses
186
187 Feuille axiale
188
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189
190
191
192
193
194
195
196 Tiges formant feuilles adoptant la forme de 

crochets ou de crosses
197 Fleur médiane
198
199
200 Tiges à feuilles
201 Feuille axiale
202 Tête d'homme
203 Feuille axiale
204 Feuille axiale
205 Tête d'homme
206 Feuille axiale
207 Feuille axiale
208 Fleur médiane
209
210
211
212
213
214
215
216 Feuille
217
218 Feuille axiale
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230 Feuille axiale
231
232 Feuille axiale Feuille adoptant la forme de crochets ou de 

crosses
233
234
235
236
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237 Tête d'homme
238
239
240
241 Fleur médiane
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267 Feuille axiale + Développement du caulicole 

enveloppant les crosses
268
269 Fleur médiane
270
271 Fleur médiane
272 Feuille
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283 Tête animale
284 Feuille axiale
285 Tête animale
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286 Tête humaine indéterminée
287 Fruit enroulé dans des feuilles Tête animale
288 Tête animale
289 Tête humaine indéterminée
290 Fruit enroulé dans des feuilles Tête animale
291 Feuille
292
293
294 Feuille
295 Feuille axiale
296 Tête animale
297 Tête humaine indéterminée
298 Feuille axiale
299
300 Fleur médiane Tête animale
301 Fleur médiane Tête animale
302
303 Feuille
304
305 Tête humaine indéterminée
306
307 Tête animale et tête humaine
308
309
310
311 Tête humaine indéterminée
312 Fleur médiane
313
314
315 Fleur médiane
316
317
318 Fleur médiane
319
320 Fleur médiane
321
322
323
324
325
326
327 Tête humaine indéterminée
328
329
330 Fleur médiane
331
332
333
334
335
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336 Tête animale
337
338
339
340 Tête animale
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352 Fleur médiane
353 Fleur médiane
354 Fleur médiane
355
356 Fleur médiane
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
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386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434 Feuille axiale
435
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436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
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486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
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TABLEAU N°15 : MOTIF AXIAL

Les chapiteaux
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N° Corps de 
corbeille:

Motif axial: Motifs axiaux 
secondaires:

Motif axial 
différent:

Emplacement 
du motif axial:

Tige du 
motif axial: Ti

ge
 

pa
rt

an
t d

e:

si
tu

at
io

n 
de

 
la

 ti
ge

 p
ar

 
ra

pp
or

t a
u 

ca
lic

e:

1 Apparent et 
lisse

Disque 
ébauché

Tranche d'un 
disque posé sur 

la face

Sur l'abaque Aucune

2 Apparent et 
lisse

Disque 
ébauché

Tranche d'un 
disque posé sur 

la face

Sur l'abaque Aucune

3 Apparent et 
lisse

Tranche d'un 
disque posé 
sur la face

Tranche d'un 
disque posé sur 

la face

Sur l'abaque Aucune

4 Apparent et 
lisse

Hexagone 
ébauché

Hexagone 
ébauché

Sur l'abaque Aucune

5 Apparent et 
lisse

Disque plein Disque plein Sur l'abaque Aucune

6 Apparent et 
lisse

Disque plein Disque plein Sur l'abaque Aucune

7 Apparent et 
lisse

Disque plein Disque plein Sur l'abaque Aucune

8 Apparent et 
lisse

Disque plein Sur l'abaque Aucune

9 Apparent et 
lisse

Entrelacs 
(carolingien)

Rectangle A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

10 A peine 
apparent et 

lisse

Fleuron Fleuron

11 N'apparaît 
pas

12 A peine 
apparent et 

lisse

Tête 
humaine

Tête humaine Sur l'abaque

13 Apparent et 
lisse

14 N'apparaît 
pas

Fleuron Fleuron Sur l'abaque

15 A peine 
apparent et 

lisse

Fleuron Sur la corbeille Aucune

16 A peine 
apparent et 

lisse

? Fleuron Sur la corbeille Aucune

17 N'apparaît 
pas

Tête 
humaine

Tête d'homme Sur l'abaque Aucune

18 N'apparaît 
pas

Tête 
humaine

Tête humaine Tête 
humaine

Sur l'abaque Aucune

19
20
21
22

416



23
24 A peine 

apparent et 
lisse

25 Enroulement 
de feuilles

A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille
26
27
28 Tête 

humaine
Tête humaine A cheval sur 

l'abaque et la 
corbeille

29
30
31
32
33 A peine 

apparent et 
lisse

Fleuron Fleuron Sur l'abaque Aucune

34
35
36
37 A peine 

apparent et 
lisse

Fleuron Fleuron A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

38 Tête 
d'homme

Tête d'homme A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

39 Apparent et 
lisse

Disque évidé 
(en creux)

Disque évidé (en 
creux)

A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille
40
41
42 A peine 

apparent et 
lisse

Petite feuille Petite feuille A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

43 Apparent et 
lisse

Disque évidé 
(en creux)

Disque évidé (en 
creux)

A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille
44 A peine 

apparent et 
lisse

Tête de 
femme

Tête d'enfant A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille
45 Apparent et 

lisse
Tête 

d'homme
Tête d'homme A cheval sur 

l'abaque et la 
corbeille

Aucune

46 Apparent et 
lisse

Disque évidé 
(en creux)

Disque évidé (en 
creux)

A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

47 A peine 
apparent et 

lisse

Disque évidé 
(en creux)

Disque évidé (en 
creux)

A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

48
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49 Apparent et 
lisse

Rectangle Sur l'abaque Aucune

50 A peine 
apparent et 

lisse

Rectangle Rectangle Sur l'abaque

51
52 Apparent et 

lisse
Tranche d'un 
disque posé 
sur la face

Tranche d'un 
disque posé sur 

la face

Tranche d'un 
disque posé 
sur la face

Sur l'abaque

53 Apparent et 
lisse

Rectangle Rectangle Sur l'abaque Aucune

54 A peine 
apparent et 

lisse

Petite feuille Petite feuille Sur la corbeille Aucune

55 Tête 
d'homme

Tête de femme Tête 
d'homme

A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

56 Rectangle Disque évidé (en 
creux)

Disque évidé 
(en creux)

Sur la corbeille Aucune

57 A peine 
apparent et 

lisse

Tête 
d'homme

Tête d'homme Tête 
d'homme

Sur la corbeille

58 Petite feuille Petite feuille Petite feuille A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille
59 A peine 

apparent et 
lisse

Grande 
feuille

Grande feuille Grande 
feuille

Sur la corbeille Aucune

60 N'apparaît 
pas

Grande 
feuille de la 

couronne des 
crosses

Tête de singe Tête de rat A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

61 N'apparaît 
pas

Petite feuille Petite feuille Sur la corbeille Aucune

62 N'apparaît 
pas

Grande 
feuille de la 

couronne des 
crosses

Tête de rat Tête 
humaine

A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

63 N'apparaît 
pas

Petite feuille Petite feuille Sur la corbeille Aucune

64 Rectangle Rectangle Rectangle Sur l'abaque Aucune
65 A peine 

apparent et 
lisse

66 Rectangle Rectangle Rectangle Sur l'abaque Aucune
67 N'apparaît 

pas
Petite feuille Petite feuille Sur la corbeille Aucune

68 Apparent et 
lisse

Fleuron Fleuron Tête de 
singe

A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

69
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70 N'apparaît 
pas

Tête 
humaine 

dissimulée 
dans des 
feuilles

Tête humaine Tête de 
singe

A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

71
72 N'apparaît 

pas
Grande 

feuille de la 
couronne des 

crosses

Enroulement de 
feuilles

Enroulement 
de feuilles

A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

73 N'apparaît 
pas

Petite feuille Petite feuille Sur la corbeille Aucune

74 N'apparaît 
pas

Grande 
feuille de la 

couronne des 
crosses

Grande feuille Grande 
feuille

A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

75 N'apparaît 
pas

Petite feuille Petite feuille Sur la corbeille

76 N'apparaît 
pas

Tête de bouc Tête d'homme Tête 
d'homme

A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

77
78 N'apparaît 

pas
Grande 
feuille

Grande feuille Grande 
feuille

Sur l'abaque Aucune

79
80 Apparent et 

lisse
81 Rectangle Rectangle Rectangle Sur l'abaque Aucune
82 N'apparaît 

pas
Tranche d'un 
disque posé 
sur la face 
avec filet

Grande feuille Grande 
feuille

A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

83 N'apparaît 
pas

Tête de rat Tête de rat A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

84 N'apparaît 
pas

Enroulement 
de feuille 

encadré par 
2 têtes

Tête de femme Tête de 
femme

Sur l'abaque Aucune

85 N'apparaît 
pas

Tête animale Tête animale Sur la corbeille

86 N'apparaît 
pas

Grande 
feuille de la 

couronne des 
crosses

Tête de rat Tête de rat

87 N'apparaît 
pas

Tête 
humaine

Tête humaine A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune
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88 N'apparaît 
pas

Tête 
humaine 

dissimulée 
dans des 
feuilles

Tête d'ours Tête 
humaine

A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

89
90 N'apparaît 

pas
Grande 

feuille de la 
couronne des 

crosses

Tête d'homme Tête 
d'homme

A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

91
92 Disque percé

93 N'apparaît 
pas

Tête 
humaine

Tête humaine A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

94 N'apparaît 
pas

Grande 
feuille de la 

couronne des 
crosses

Enroulement de 
feuilles

Enroulement 
de feuilles

A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

95 N'apparaît 
pas

96 Grande 
feuille de la 

couronne des 
crosses

Grande feuille Grande 
feuille

Sur la corbeille Aucune

97 N'apparaît 
pas

Petite feuille Petite feuille

98 N'apparaît 
pas

Tête 
humaine

Tête humaine A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

99 A peine 
apparent et 

lisse

Grande 
feuille de la 

couronne des 
crosses

Grande feuille de 
la couronne des 

crosses

Grande 
feuille de la 

couronne 
des crosses

A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

100 N'apparaît 
pas

Enroulement 
de feuilles

Tête humaine A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

101
102 A peine 

apparent et 
lisse

Grande 
feuille

Grande feuille Grande 
feuille

A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

103
104
105 N'apparaît 

pas
Tête 

humaine
Tête humaine A cheval sur 

l'abaque et la 
corbeille

Aucune

106
107 N'apparaît 

pas
Petite feuille Petite feuille A cheval sur 

l'abaque et la 
corbeille

Aucune
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108 Tête d'oiseau Tête d'oiseau A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille
109 Tranche d'un 

disque posé 
sur la face

Tranche d'un 
disque posé sur 

la face

Sur l'abaque Aucune

110
111 Grande 

feuille
Grande feuille A cheval sur 

l'abaque et la 
corbeille

Aucune

112 N'apparaît 
pas

Fleuron Fleuron A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

113 A peine 
apparent et 

lisse
114 Enroulement 

de feuilles
Tête humaine A cheval sur 

l'abaque et la 
corbeille

Aucune

115 A peine 
apparent et 

lisse

Tête de 
chien

Fleuron Fleuron Sur l'abaque Aucune

116 A peine 
apparent et 

lisse

Tête 
d'homme

117
118 A peine 

apparent et 
lisse

Disque percé Disque percé Sur l'abaque Aucune

119 Apparent et 
lisse

Petite feuille Petite feuille Petite feuille A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Droite De la 
couronne 
précédent

e
120 Grande 

feuille
Grande feuille A cheval sur 

l'abaque et la 
corbeille

Aucune

121 Palmette Palmette Sur l'abaque Aucune
122 Fleuron Fleuron A cheval sur 

l'abaque et la 
corbeille

Aucune

123 Rectangle Rectangle Rectangle Sur l'abaque Aucune
124 N'apparaît 

pas
Grande 

feuille de la 
couronne des 

crosses

Grande feuille A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

125 Grande 
feuille

Grande feuille A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

126 Tête 
humaine

Tête humaine A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune
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127 Petite feuille Petite feuille Sur la corbeille Sinueuse De la 
couronne 
précédent

e
128 Fleuron Fleuron A cheval sur 

l'abaque et la 
corbeille

Aucune

129
130 Apparent et 

lisse
131 Apparent et 

lisse
Rectangle Rectangle Sur l'abaque Aucune

132 Apparent et 
lisse

Rectangle Rectangle Sur l'abaque Aucune

133
134
135 Rectangle Rectangle Sur l'abaque Aucune
136 Apparent et 

lisse
Grande 
feuille

Sur la corbeille Aucune

137 A peine 
apparent et 

lisse

Palmette Palmette Palmette Sur l'abaque Aucune

138
139 N'apparaît 

pas
Rectangle Rectangle Sur l'abaque Aucune

140 A peine 
apparent et 

lisse

Grande 
feuille

Grande feuille Grande 
feuille

A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

141 N'apparaît 
pas

Rectangle Rectangle Sur l'abaque Aucune

142 Apparent et 
lisse

143 Tête 
d'homme

Tête d'homme Tête 
d'homme

A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

144
145 Apparent et 

lisse
Rectangle Rectangle Sur l'abaque Aucune

146 Apparent et 
lisse

Tête animale Tête animale Sur l'abaque Aucune

147 N'apparaît 
pas

Grande 
feuille

Grande feuille A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

148 Apparent et 
lisse

149 Apparent et 
lisse

150 Apparent et 
lisse

151
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152 Grande 
feuille de la 

couronne des 
crosses

Disque évidé (en 
creux)

A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

153 Apparent et 
lisse

154 Apparent et 
lisse

155
156 N'apparaît 

pas
157 Apparent et 

lisse
Fleuron Fleuron Sur la corbeille Aucune

158 Apparent et 
lisse

Rectangle Rectangle A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

159 Apparent et 
lisse

160 Apparent et 
lisse

Tête 
d'homme

A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

161 Apparent et 
lisse

162 Rectangle Sur l'abaque Aucune
163 Apparent et 

lisse
164 Apparent et 

lisse
165
166 Feuille en 

forme de 
chapiteau 
ionique

Feuille en forme 
de chapiteau 

ionique

Feuille en 
forme de 
chapiteau 
ionique

A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Droite Depuis 
l'astragale

167 Apparent et 
lisse

Grande 
feuille

Sur la corbeille Aucune

168 A peine 
apparent et 

lisse
169 A peine 

apparent et 
lisse

Rectangle Rectangle Sur l'abaque Aucune

170 Apparent et 
lisse

Palmette Palmette A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

171 Apparent et 
lisse

172
173 Apparent et 

lisse
174 Apparent et 

lisse
175 Apparent et 

lisse

423



176 A peine 
apparent et 

lisse
177 A peine 

apparent et 
lisse

178 Apparent et 
lisse

179 Apparent et 
lisse

Rectangle Rectangle Sur l'abaque Aucune

180
181 Apparent et 

lisse
Rectangle Rectangle Rectangle Sur l'abaque Aucune

182 Apparent et 
lisse

Rectangle Rectangle Sur l'abaque Aucune

183 A peine 
apparent et 

lisse

Petite feuille Petite feuille Sur l'abaque Aucune

184 Apparent et 
lisse

Rectangle Rectangle Rectangle Sur l'abaque Aucune

185 Apparent et 
lisse

186 Apparent et 
lisse

187 A peine 
apparent et 

lisse

Grande 
feuille

Grande feuille Grande 
feuille

A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

188 Apparent et 
lisse

Rectangle Sur l'abaque Aucune

189 Apparent et 
lisse

190 Apparent et 
lisse

191 A peine 
apparent et 

lisse
192
193 A peine 

apparent et 
lisse

194 Apparent et 
lisse

195
196 Apparent et 

lisse
197 Fleuron Fleuron Sur l'abaque Aucune
198 A peine 

apparent et 
lisse

199 Apparent et 
lisse

200 Apparent et 
lisse

424



201 N'apparaît 
pas

Grande 
feuille de la 

couronne des 
crosses

Grande feuille de 
la couronne des 

crosses

Grande 
feuille de la 

couronne 
des crosses

A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

202 N'apparaît 
pas

Tête 
d'homme

Tête animale Tête 
d'homme

A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille
203 N'apparaît 

pas
Grande 

feuille de la 
couronne des 

crosses

Grande feuille de 
la couronne des 

crosses

Grande 
feuille de la 

couronne 
des crosses

A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

204 N'apparaît 
pas

Grande 
feuille de la 

couronne des 
crosses

Grande feuille de 
la couronne des 

crosses

Grande 
feuille de la 

couronne 
des crosses

A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

205 N'apparaît 
pas

Tête 
d'homme

Tête d'homme Sur la corbeille Aucune

206 A peine 
apparent et 

lisse

Enroulement 
de feuilles

Enroulement de 
feuilles

Sur l'abaque Aucune

207 Grande 
feuille

Grande feuille Sur l'abaque Aucune

208 A peine 
apparent et 

lisse

Fleuron Fleuron Sur l'abaque Aucune

209 Apparent et 
lisse

Rectangle Rectangle Sur l'abaque Aucune

210 N'apparaît 
pas

211
212 A peine 

apparent et 
lisse

213
214 Apparent et 

lisse
215 Apparent et 

lisse
216 N'apparaît 

pas
Petite feuille Petite feuille A cheval sur 

l'abaque et la 
corbeille

Aucune

217 Apparent et 
lisse

Rectangle Rectangle Sur l'abaque Aucune

218 N'apparaît 
pas

Grande 
feuille

Grande feuille A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

219 Apparent et 
lisse

Fleuron Fleuron Sur l'abaque Aucune

220 Apparent et 
lisse

221 Apparent et 
lisse
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222 Apparent et 
lisse

223 Apparent et 
lisse

224 Apparent et 
lisse

225 Apparent et 
lisse

226 Apparent et 
lisse

227 Apparent et 
lisse

228 Apparent et 
lisse

229 N'apparaît 
pas

Rectangle Rectangle Sur l'abaque Aucune

230 N'apparaît 
pas

Grande 
feuille

Grande feuille Sur la corbeille Aucune

231 Apparent et 
lisse

232 N'apparaît 
pas

Rectangle Rectangle Sur l'abaque Aucune

233 Apparent et 
lisse

234 Apparent et 
lisse

235 Apparent et 
lisse

236 Apparent et 
lisse

237 Apparent et 
lisse

238 Apparent et 
lisse

Grande 
feuille

Grande feuille A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

239 Apparent et 
lisse

240 A peine 
apparent et 

lisse
241 A peine 

apparent et 
lisse

Fleuron Fleuron Sur l'abaque Aucune

242 A peine 
apparent et 

lisse

Disque 
ébauché

Disque ébauché Sur l'abaque Aucune

243 Apparent et 
lisse

244 Apparent et 
lisse

245 Apparent et 
lisse

Tête de lion Tête de lion A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune
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246 Apparent et 
lisse

247 Apparent et 
lisse

248 A peine 
apparent et 

lisse
249 Apparent et 

lisse
250 N'apparaît 

pas
251
252
253 A peine 

apparent et 
lisse

254 Apparent et 
lisse

Rectangle Rectangle Rectangle Sur l'abaque Aucune

255 Apparent et 
lisse

Rectangle Rectangle Rectangle Sur l'abaque Aucune

256 Apparent et 
lisse

Rectangle Rectangle Rectangle Sur l'abaque Aucune

257 Apparent et 
lisse

Rectangle Rectangle Rectangle Sur l'abaque Aucune

258 Apparent et 
lisse

Rectangle Rectangle Rectangle Sur l'abaque Aucune

259 Apparent et 
lisse

Rectangle Rectangle Rectangle Sur l'abaque Aucune

260 Apparent et 
lisse

Rectangle Rectangle Rectangle Sur l'abaque Aucune

261 Apparent et 
lisse

Rectangle Rectangle Rectangle Sur l'abaque Aucune

262 Apparent et 
lisse

263 N'apparaît 
pas

Rectangle Rectangle Sur l'abaque Aucune

264 Apparent et 
lisse

Fleuron Fleuron Sur la corbeille Aucune

265 N'apparaît 
pas

Fleuron Fleuron Sur la corbeille Aucune

266 A peine 
apparent et 

lisse

Fleuron Fleuron A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

267 N'apparaît 
pas

268 A peine 
apparent et 

lisse
269 Apparent et 

lisse
Fleuron Fleuron Sur l'abaque Aucune

270 N'apparaît 
pas

Petite feuille Petite feuille A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune
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271 N'apparaît 
pas

Fleuron Fleuron Sur la corbeille Aucune

272 Apparent et 
lisse

Petite feuille Petite feuille Sur la corbeille Aucune

273 A peine 
apparent et 

lisse
274 Apparent et 

lisse
275
276 Apparent et 

lisse
277 Apparent et 

lisse
278 Apparent et 

lisse
279 Apparent et 

lisse
280 Apparent et 

lisse
281 Apparent et 

lisse
282 Apparent et 

lisse
283 N'apparaît 

pas
Tête de singe Tête de singe Sur la corbeille Aucune

284 N'apparaît 
pas

Enroulement 
de feuilles

Enroulement de 
feuilles

Sur la corbeille Aucune

285 N'apparaît 
pas

Tête de singe Tête de singe A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

286 N'apparaît 
pas

Tête 
humaine

Tête humaine A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

287 N'apparaît 
pas

Fruit enroulé 
dans des 
feuilles

Fruit enroulé 
dans des feuilles

A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

288 N'apparaît 
pas

Tête de rat Tête de rat A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

289 N'apparaît 
pas

Tête 
humaine

Tête humaine A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

290 N'apparaît 
pas

Fruit enroulé 
dans des 
feuilles

Fruit enroulé 
dans des feuilles

A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

291 Enroulement 
de feuilles

Enroulement de 
feuilles

A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

292 Apparent et 
lisse
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293 Apparent et 
lisse

294 N'apparaît 
pas

Enroulement 
de feuilles

Enroulement de 
feuilles

A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

295 N'apparaît 
pas

Grande 
feuille

Grande feuille A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

296 N'apparaît 
pas

Tête de rat Tête de rat A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

297 N'apparaît 
pas

Tête 
humaine

Tête humaine A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

298 N'apparaît 
pas

Grande 
feuille

Grande feuille A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

299 N'apparaît 
pas

300 N'apparaît 
pas

Fleuron Fleuron Sur la corbeille Aucune

301 N'apparaît 
pas

Fleuron Fleuron A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

302 N'apparaît 
pas

303 A peine 
apparent et 

lisse

Grande 
feuille

Grande feuille Sur l'abaque Aucune

304 A peine 
apparent et 

lisse
305 N'apparaît 

pas
Fleuron Fleuron Sur l'abaque Aucune

306 Apparent et 
lisse

307 A peine 
apparent et 

lisse

Têtes 
humaines + 

Têtes 
animales

Têtes humaines + 
Têtes animales

Sur la corbeille Aucune

308 A peine 
apparent et 

lisse

Rectangle Rectangle Sur l'abaque Aucune

309 A peine 
apparent et 

lisse
310 N'apparaît 

pas
Rectangle Sur l'abaque Aucune

311 A peine 
apparent et 

lisse

Tête 
d'homme

Tête humaine Tête 
humaine

Sur la corbeille Aucune

312 A peine 
apparent et 

lisse

Fleuron Fleuron Fleuron A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune
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313 Apparent et 
lisse

314 Apparent et 
lisse

315 A peine 
apparent et 

lisse

Fleuron Fleuron Sur la corbeille Aucune

316 Apparent et 
lisse

317 Apparent à 
motifs

318 Apparent et 
lisse

Fleuron Fleuron Fleuron Sur la corbeille Aucune

319 Apparent et 
lisse

320 Apparent et 
lisse

Fleuron Fleuron Fleuron Sur la corbeille Aucune

321 Apparent à 
motifs

322 Apparent et 
lisse

323
324 Apparent à 

motifs
325 A peine 

apparent et 
lisse

326 Apparent et 
lisse

327 Apparent à 
motifs

Tête 
humaine

Tête humaine A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

328 Apparent et 
lisse

329 Apparent et 
lisse

330 A peine 
apparent et 

lisse

Fleuron Fleuron A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

331 Apparent et 
lisse

332 N'apparaît 
pas

333 N'apparaît 
pas

334 N'apparaît 
pas

335 N'apparaît 
pas

336 A peine 
apparent et 

lisse

Tête animale Tête animale Sur la corbeille Aucune

337 N'apparaît 
pas
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338 N'apparaît 
pas

339 Tranche d'un 
disque posé 
sur la face

Tranche d'un 
disque posé sur 

la face

Sur l'abaque Aucune

340 N'apparaît 
pas

Tête de rat Tête de rat Sur la corbeille Aucune

341 N'apparaît 
pas

342 N'apparaît 
pas

343 N'apparaît 
pas

344 N'apparaît 
pas

345 N'apparaît 
pas

346 N'apparaît 
pas

347 A peine 
apparent et 

lisse
348 N'apparaît 

pas
349 Apparent et 

lisse
Tête 

humaine
A cheval sur 
l'abaque et la 

corbeille

Aucune

350 Apparent et 
lisse

351 Apparent et 
lisse

352 N'apparaît 
pas

Fleuron Fleuron Sur l'abaque Aucune

353 N'apparaît 
pas

Fleuron Fleuron Fleuron Sur l'abaque Aucune

354 N'apparaît 
pas

Fleuron Fleuron Sur l'abaque Aucune

355 A peine 
apparent et 

lisse
356 Apparent et 

lisse
Fleuron Fleuron Sur l'abaque Aucune

357 N'apparaît 
pas

358 N'apparaît 
pas

359 Apparent et 
lisse

360 N'apparaît 
pas

Rectangle Rectangle Sur l'abaque Aucune

361 N'apparaît 
pas

Rectangle Rectangle Sur l'abaque Aucune
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362 N'apparaît 
pas

Tranche d'un 
disque posé 
sur la face

Tranche d'un 
disque posé sur 

la face

Sur l'abaque Aucune

363 N'apparaît 
pas

Tranche d'un 
disque posé 
sur la face

Tranche d'un 
disque posé sur 

la face

Sur l'abaque Aucune

364 Apparent et 
lisse

Rectangle Rectangle Sur l'abaque Aucune

365 A peine 
apparent et 

lisse

Rectangle Rectangle Sur l'abaque Aucune

366 Apparent et 
lisse

Rectangle Rectangle Sur l'abaque Aucune

367 Apparent et 
lisse

Rectangle Rectangle Sur l'abaque Aucune

368 N'apparaît 
pas

Rectangle Rectangle Sur l'abaque Aucune

369 N'apparaît 
pas

Rectangle Rectangle Sur l'abaque Aucune

370 N'apparaît 
pas

Rectangle Rectangle Sur l'abaque Aucune

371 N'apparaît 
pas

Rectangle Rectangle Sur l'abaque Aucune

372 N'apparaît 
pas

Rectangle Rectangle Sur l'abaque Aucune

373 N'apparaît 
pas

Rectangle Rectangle Sur l'abaque Aucune

374 Apparent et 
lisse

375 Apparent et 
lisse

376 Apparent et 
lisse

377 Apparent et 
lisse

378 Apparent et 
lisse

379 Apparent et 
lisse

380 Apparent et 
lisse

381 Apparent et 
lisse

382 Apparent et 
lisse

383 Apparent et 
lisse

384 Apparent et 
lisse

385 Apparent et 
lisse
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386 N'apparaît 
pas

387 N'apparaît 
pas

388 Apparent et 
lisse

389 Apparent et 
lisse

390 Apparent et 
lisse

391 Apparent et 
lisse

392 Apparent et 
lisse

393 Apparent et 
lisse

394 Apparent et 
lisse

395 Apparent et 
lisse

396 Apparent et 
lisse

397 Apparent et 
lisse

398 Apparent et 
lisse

399 Apparent et 
lisse

400 Apparent et 
lisse

401 Apparent et 
lisse

402 Apparent et 
lisse

403 Apparent et 
lisse

404 Apparent et 
lisse

405 Apparent et 
lisse

Fleuron Fleuron Sur la corbeille Aucune

406 A peine 
apparent et 

lisse
407 A peine 

apparent et 
lisse

Fleuron Fleuron Sur la corbeille Aucune

408 Apparent et 
lisse

Fleuron Fleuron Sur la corbeille Aucune

409 A peine 
apparent et 

lisse
410
411 N'apparaît 

pas
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412 A peine 
apparent et 

lisse
413 Apparent et 

lisse
414 Apparent et 

lisse
415 Apparent et 

lisse
Fleuron Fleuron Sur la corbeille Aucune

416 Apparent et 
lisse

Damier Damier Sur la corbeille Aucune

417 Apparent et 
lisse

418 A peine 
apparent et 

lisse
419 A peine 

apparent et 
lisse

420 Apparent et 
lisse

421 Apparent et 
lisse

422 A peine 
apparent et 

lisse
423 A peine 

apparent et 
lisse

424 A peine 
apparent et 

lisse
425 Apparent et 

lisse
426 N'apparaît 

pas
427 Apparent et 

lisse
428 A peine 

apparent et 
lisse

Fleuron Fleuron Sur la corbeille Aucune

429 Apparent et 
lisse

430 A peine 
apparent et 

lisse
431 Apparent et 

lisse
Fleuron Fleuron Sur la corbeille Aucune

432 Apparent et 
lisse

433 Apparent et 
lisse

434 Apparent et 
lisse

Petite feuille Petite feuille Sur la corbeille Aucune
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435 Apparent et 
lisse

436 Apparent et 
lisse

437
438
439 Apparent et 

lisse
440 Apparent et 

lisse
441 Apparent et 

lisse
442 Apparent et 

lisse
443 Apparent et 

lisse
444 Apparent et 

lisse
445 Apparent et 

lisse
446 Apparent et 

lisse
447 Apparent et 

lisse
448 Apparent et 

lisse
449 Apparent et 

lisse
450 Apparent et 

lisse
451 Apparent et 

lisse
452 Apparent et 

lisse
453 Apparent et 

lisse
454 A peine 

apparent et 
lisse

Rectangle Rectangle Sur l'abaque Aucune

455 Apparent et 
lisse

456 Apparent et 
lisse

457 Apparent et 
lisse

458 Apparent et 
lisse

459 N'apparaît 
pas

460 Apparent et 
lisse

Fleuron Fleuron Sur la corbeille Aucune

461 N'apparaît 
pas
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462 Apparent et 
lisse

463 N'apparaît 
pas

464 A peine 
apparent et 

lisse
465 A peine 

apparent et 
lisse

466 A peine 
apparent et 

lisse
467 Apparent et 

lisse
468 Apparent et 

lisse
469 Apparent et 

lisse
Fleuron Fleuron Sur la corbeille Aucune

470 Apparent et 
lisse

471 Apparent et 
lisse

472 A peine 
apparent et 

lisse
473 A peine 

apparent et 
lisse

474 N'apparaît 
pas

475 N'apparaît 
pas

476 A peine 
apparent et 

lisse
477 A peine 

apparent et 
lisse

478 A peine 
apparent et 

lisse
479 Apparent et 

lisse
480 A peine 

apparent et 
lisse

481 N'apparaît 
pas

482 Apparent et 
lisse

483 Apparent et 
lisse
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484 Apparent et 
lisse

485 A peine 
apparent et 

lisse
486 Apparent et 

lisse
487 Apparent et 

lisse
488 Apparent et 

lisse
489 Apparent et 

lisse
490
491
492 Apparent et 

lisse
493 Apparent et 

lisse
494 Apparent et 

lisse
495 Apparent et 

lisse
496 Apparent et 

lisse
497 Apparent et 

lisse
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TABLEAU N°16 : ABAQUE

Les chapiteaux
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N° Abaque: Oves et denticules: largeur de l'abaque: abaque en plan:
1 A cornes très saillantes Large (1/5e de la 

corbeille)
Concave

2 A cornes à peine saillantes Large (1/5e de la 
corbeille)

Concave

3 A cornes assez saillantes Large (1/5e de la 
corbeille)

Concave

4 A cornes à peine saillantes Large (1/5e de la 
corbeille)

Concave

5 A cornes assez saillantes Très large (+ 1/5e de la 
corbeille)

Concave

6 A cornes très saillantes Très large (+ 1/5e de la 
corbeille)

Concave

7 A cornes à peine saillantes Très large (+ 1/5e de la 
corbeille)

Concave

8 A cornes assez saillantes Très large (+ 1/5e de la 
corbeille)

Concave

9 A cornes à peine saillantes Très large (+ 1/5e de la 
corbeille)

Concave

10
11
12 Plat rectangulaire (à angles 

droits ou non) orné de 
feuilles/tiges/végétaux

Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Droit

13
14 Plat rectangulaire (à angles 

droits ou non) orné de 
feuilles/tiges/végétaux

Large (1/5e de la 
corbeille)

Concave

15
16
17 A cornes assez saillantes Très large (+ 1/5e de la 

corbeille)
Concave

18 A cornes à peine saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

19
20
21 A cornes assez saillantes Mince (espace d'un 

bandeau)
Concave

22 A cornes très saillantes Mince (espace d'un 
bandeau)

Concave

23
24
25 Plat rectangulaire (à angles 

droits ou non)
Très étroite (l'espace 

d'un filet)
Concave

26
27
28 Plat rectangulaire (à angles 

droits ou non)
Très étroite (l'espace 

d'un filet)
Concave

29 A cornes très saillantes Mince (espace d'un 
bandeau)

Concave

30 A cornes à peine saillantes Mince (espace d'un 
bandeau)

Concave
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31 A cornes à peine saillantes Mince (espace d'un 
bandeau)

Concave

32 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Mince (espace d'un 
bandeau)

Concave

33 A cornes assez saillantes Mince (espace d'un 
bandeau)

Concave

34 A cornes à peine saillantes Mince (espace d'un 
bandeau)

Concave

35
36
37 A cornes très saillantes Mince (espace d'un 

bandeau)
Concave

38 A cornes à peine saillantes Mince (espace d'un 
bandeau)

Concave

39 A cornes à peine saillantes Mince (espace d'un 
bandeau)

Concave

40
41
42 A cornes assez saillantes Assez large (- 1/5e de la 

corbeille jusqu'à mince)
Concave

43 A cornes assez saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

44 A cornes assez saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

45 A cornes assez saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

46 A cornes assez saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

47 A cornes assez saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

48
49 A cornes assez saillantes Mince (espace d'un 

bandeau)
Concave

50 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Mince (espace d'un 
bandeau)

Droit

51
52 A cornes assez saillantes Large (1/5e de la 

corbeille)
Concave

53 A cornes assez saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

54 A cornes assez saillantes Mince (espace d'un 
bandeau)

Droit

55 A cornes très saillantes Oves simplifiées sous 
l'ensemble de 

l'abaque

Large (1/5e de la 
corbeille)

Concave
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56 A cornes à peine saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

57 A cornes assez saillantes Large (1/5e de la 
corbeille)

Concave

58 A cornes à peine saillantes Mince (espace d'un 
bandeau)

Concave

59 A cornes assez saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

60 A cornes assez saillantes Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Concave

61
62 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 

d'un filet)
Concave

63
64 A cornes très saillantes Très large (+ 1/5e de la 

corbeille)
Concave

65 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Droit

66 A cornes très saillantes Large (1/5e de la 
corbeille)

Concave

67
68 A cornes assez saillantes Large (1/5e de la 

corbeille)
Droit

69
70 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 

d'un filet)
Concave

71
72 A cornes assez saillantes Très étroite (l'espace 

d'un filet)
Concave

73
74 A cornes assez saillantes Mince (espace d'un 

bandeau)
Concave

75 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Droit

76 A cornes très saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

77 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Droit

78 A cornes assez saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

79 A cornes à peine saillantes Mince (espace d'un 
bandeau)

Concave

80 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Droit

81 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Concave

82 A cornes assez saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave
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83 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Droit

84 A cornes assez saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

85
86
87 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 

d'un filet)
Droit

88 A cornes à peine saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

89
90 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 

d'un filet)
Concave

91
92 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 

d'un filet)
Concave

93 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Droit

94 A cornes à peine saillantes Mince (espace d'un 
bandeau)

Concave

95 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Concave

96 A cornes assez saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

97 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Droit

98 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Concave

99 A cornes assez saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

100 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Concave

101
102 A cornes assez saillantes Mince (espace d'un 

bandeau)
Concave

103
104 Plat rectangulaire (à angles 

droits ou non)
Arcs brisés en frise 

sur l'abaque
Assez large Droit

105 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Concave

106
107 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 

d'un filet)
Droit

108 A cornes à peine saillantes Mince (espace d'un 
bandeau)

Concave

109 A cornes à peine saillantes Mince (espace d'un 
bandeau)

Concave

110 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Concave
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111 A cornes à peine saillantes Mince (espace d'un 
bandeau)

Concave

112 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Concave

113 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Droit

114 A cornes à peine saillantes Mince (espace d'un 
bandeau)

Concave

115 A cornes très saillantes Très large (+ 1/5e de la 
corbeille)

Concave

116 A cornes très saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

117
118 A cornes assez saillantes Mince (espace d'un 

bandeau)
Concave

119 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Droit

120 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Droit

121 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Droit

122 A cornes assez saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

123 A cornes assez saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

124 A cornes à peine saillantes Mince (espace d'un 
bandeau)

Concave

125 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Concave

126 A cornes à peine saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

127 A cornes à peine saillantes Mince (espace d'un 
bandeau)

Concave

128 A cornes à peine saillantes Mince (espace d'un 
bandeau)

Concave

129 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Concave

130
131 A cornes à peine saillantes Mince (espace d'un 

bandeau)
Concave

132 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Concave

133 A cornes à peine saillantes Mince (espace d'un 
bandeau)

Concave

134 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Concave

135 A cornes à peine saillantes Mince Droit
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136 A cornes à peine saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

137 A cornes à peine saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

138
139 A cornes à peine saillantes Mince (espace d'un 

bandeau)
Concave

140 A cornes assez saillantes Mince (espace d'un 
bandeau)

Concave

141 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Concave

142 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Concave

143 A cornes très saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

144 Semi-circulaire Frise en Zigzag Très large (+ 1/5e de la 
corbeille)

Convexe

145 A cornes à peine saillantes Mince (espace d'un 
bandeau)

Concave

146 A cornes assez saillantes Assez large Concave
147 A cornes à peine saillantes Mince (espace d'un 

bandeau)
Concave

148 A cornes assez saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

149 Semi-circulaire orné de 
feuilles/tiges/végétaux

Très large (+ 1/5e de la 
corbeille)

Convexe

150 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Droit

151
152 Plat rectangulaire (à angles 

droits ou non)
Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Droit

153 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Large (1/5e de la 
corbeille)

Droit

154 Circulaire Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Convexe

155
156 Plat rectangulaire (à angles 

droits ou non)
Mince (espace d'un 

bandeau)
Droit

157 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Mince (espace d'un 
bandeau)

Droit

158 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Concave

159 Semi-circulaire Très large (+ 1/5e de la 
corbeille)

Convexe

160 A cornes assez saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

444



161 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Concave

162 A cornes à peine saillantes Mince (espace d'un 
bandeau)

Concave

163
164 A cornes à peine saillantes Assez large (- 1/5e de la 

corbeille jusqu'à mince)
Concave

165
166 A cornes à peine saillantes Assez large (- 1/5e de la 

corbeille jusqu'à mince)
Concave

167 A cornes très saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

168 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Concave

169 A cornes à peine saillantes Mince (espace d'un 
bandeau)

Concave

170 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Concave

171 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Droit

172
173 A cornes à peine saillantes Assez large (- 1/5e de la 

corbeille jusqu'à mince)
Concave

174 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Concave

175
176 A cornes à peine saillantes Assez large (- 1/5e de la 

corbeille jusqu'à mince)
Concave

177 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Mince (espace d'un 
bandeau)

Concave

178
179 A cornes à peine saillantes Assez large (- 1/5e de la 

corbeille jusqu'à mince)
Concave

180 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Mince (espace d'un 
bandeau)

Droit

181 A cornes assez saillantes Large (1/5e de la 
corbeille)

Concave

182 A cornes à peine saillantes Mince (espace d'un 
bandeau)

Concave

183 A cornes à peine saillantes Mince (espace d'un 
bandeau)

Concave

184 A cornes à peine saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

185 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Mince (espace d'un 
bandeau)

Droit
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186 A cornes à peine saillantes Mince (espace d'un 
bandeau)

Concave

187 A cornes à peine saillantes Mince (espace d'un 
bandeau)

Concave

188 A cornes à peine saillantes Mince (espace d'un 
bandeau)

Concave

189 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Concave

190 A cornes à peine saillantes Mince (espace d'un 
bandeau)

Concave

191
192
193
194
195 Plat rectangulaire (à angles 

droits ou non)
Denticules sous 
l'ensemble de 

l'abaque

Mince (espace d'un 
bandeau)

Droit

196 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Concave

197 A cornes à peine saillantes Mince (espace d'un 
bandeau)

Concave

198 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Concave

199 A cornes à peine saillantes Mince (espace d'un 
bandeau)

Concave

200 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Concave

201 A cornes à peine saillantes Mince (espace d'un 
bandeau)

Concave

202 A cornes à peine saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

203 A cornes assez saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

204 A cornes assez saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

205
206 Plat rectangulaire (à angles 

droits ou non)
Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Droit

207 A cornes à peine saillantes Réglets superposés Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

208 A cornes assez saillantes Réglets superposés Large (1/5e de la 
corbeille)

Concave

209 A cornes assez saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

210 A cornes à peine saillantes Mince (espace d'un 
bandeau)

Concave

211
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212 A cornes à peine saillantes Très large (+ 1/5e de la 
corbeille)

Concave

213 cornes ? Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Droit

214 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Très large (+ 1/5e de la 
corbeille)

Droit

215 A cornes à peine saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

216 A cornes à peine saillantes Large (1/5e de la 
corbeille)

Concave

217 A cornes assez saillantes Large (1/5e de la 
corbeille)

Concave

218 A cornes à peine saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

219 A cornes à peine saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

220
221
222 A cornes à peine saillantes Assez large (- 1/5e de la 

corbeille jusqu'à mince)
Concave

223 A cornes à peine saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

224 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Mince (espace d'un 
bandeau)

Droit

225 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Concave

226 A cornes à peine saillantes Mince (espace d'un 
bandeau)

Concave

227
228
229 A cornes assez saillantes Large (1/5e de la 

corbeille)
Concave

230 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Droit

231
232 A cornes à peine saillantes Large (1/5e de la 

corbeille)
Concave

233 A cornes à peine saillantes Mince (espace d'un 
bandeau)

Droit

234 A cornes à peine saillantes Une tête angulaire Mince (espace d'un 
bandeau)

Droit

235 A cornes à peine saillantes Large (1/5e de la 
corbeille)

Concave

236
237
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238 A cornes assez saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

239 A cornes à peine saillantes Mince (espace d'un 
bandeau)

Concave

240 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Concave

241 A cornes assez saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

242 A cornes assez saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

243 A cornes à peine saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Droit

244
245 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 

d'un filet)
Concave

246
247
248 Plat rectangulaire (à angles 

droits ou non)
Mince (espace d'un 

bandeau)
Droit

249
250 Plat rectangulaire (à angles 

droits ou non)
Très large (+ 1/5e de la 

corbeille)
Droit

251
252
253
254 A cornes assez saillantes Large (1/5e de la 

corbeille)
Droit

255 A cornes assez saillantes Large (1/5e de la 
corbeille)

Droit

256 A cornes assez saillantes Large (1/5e de la 
corbeille)

Droit

257 A cornes assez saillantes Très large (+ 1/5e de la 
corbeille)

Droit

258 A cornes assez saillantes Très large (+ 1/5e de la 
corbeille)

Droit

259 A cornes assez saillantes Très large (+ 1/5e de la 
corbeille)

Droit

260 A cornes assez saillantes Très large (+ 1/5e de la 
corbeille)

Droit

261 A cornes assez saillantes Large (1/5e de la 
corbeille)

Droit

262
263 A cornes à peine saillantes Large (1/5e de la 

corbeille)
Droit

264
265
266 A cornes à peine saillantes Assez large (- 1/5e de la 

corbeille jusqu'à mince)
Concave
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267 A cornes à peine saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

268
269 A cornes à peine saillantes Large (1/5e de la 

corbeille)
Concave

270 A cornes à peine saillantes Large (1/5e de la 
corbeille)

Concave

271
272 A cornes à peine saillantes Large (1/5e de la 

corbeille)
Droit

273
274
275
276
277
278
279
280
281 Plat rectangulaire (à angles 

droits ou non)
Bandeau entrelacé Large (1/5e de la 

corbeille)
Droit

282 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Bandeau entrelacé Large (1/5e de la 
corbeille)

Droit

283 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Concave

284 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Concave

285 A cornes à peine saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

286 A cornes à peine saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

287 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Concave

288 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Concave

289 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Concave

290 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Droit

291 A cornes à peine saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

292
293
294 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 

d'un filet)
Concave

295 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Concave

296 A cornes à peine saillantes Mince (espace d'un 
bandeau)

Concave
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297 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Droit

298 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Concave

299
300
301 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 

d'un filet)
Concave

302
303 A cornes assez saillantes Réglets superposés Assez large (- 1/5e de la 

corbeille jusqu'à mince)
Concave

304 A cornes assez saillantes Très large (+ 1/5e de la 
corbeille)

Droit

305 A cornes à peine saillantes Large (1/5e de la 
corbeille)

Concave

306 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non) orné de 
feuilles/tiges/végétaux

Oves enveloppées 
dans des feuilles

Très large (+ 1/5e de la 
corbeille)

Droit

307 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Frise en Zigzag Très large (+ 1/5e de la 
corbeille)

Droit

308 A cornes assez saillantes Très large (+ 1/5e de la 
corbeille)

Concave

309 A cornes très saillantes Très large (+ 1/5e de la 
corbeille)

Concave

310 A cornes très saillantes Mince (espace d'un 
bandeau)

Concave

311 A cornes à peine saillantes Mince (espace d'un 
bandeau)

Concave

312 A cornes à peine saillantes Mince (espace d'un 
bandeau)

Concave

313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323 A cornes à peine saillantes Crosses angulaires et 

médianes
Large (1/5e de la 

corbeille)
Droit

324 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Réglets superposés Large (1/5e de la 
corbeille)

Droit

325
326
327 A cornes à peine saillantes Mince (espace d'un 

bandeau)
Concave

328 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Crosses angulaires et 
médianes

Très large (+ 1/5e de la 
corbeille)

Droit

329
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330 A cornes à peine saillantes Mince (espace d'un 
bandeau)

Concave

331 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Droit

332
333
334
335
336
337
338 A cornes à peine saillantes Assez large (- 1/5e de la 

corbeille jusqu'à mince)
Concave

339 A cornes à peine saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

340
341 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 

d'un filet)
Concave

342 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Concave

343
344
345
346 A cornes à peine saillantes Mince (espace d'un 

bandeau)
Concave

347
348
349 A cornes à peine saillantes Assez large (- 1/5e de la 

corbeille jusqu'à mince)
Concave

350 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Mince (espace d'un 
bandeau)

Droit

351 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Droit

352 A cornes assez saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

353 A cornes assez saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

354 A cornes assez saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

355 A cornes assez saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

356 A cornes assez saillantes Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

357 A cornes assez saillantes Très large (+ 1/5e de la 
corbeille)

Concave

358
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359
360 A cornes assez saillantes Large (1/5e de la 

corbeille)
Droit

361 A cornes assez saillantes Large (1/5e de la 
corbeille)

Droit

362 A cornes à peine saillantes Large (1/5e de la 
corbeille)

Concave

363 A cornes à peine saillantes Large (1/5e de la 
corbeille)

Concave

364 A cornes assez saillantes Large (1/5e de la 
corbeille)

Concave

365 A cornes assez saillantes Large (1/5e de la 
corbeille)

Droit

366 A cornes assez saillantes Large (1/5e de la 
corbeille)

Droit

367 A cornes assez saillantes Large (1/5e de la 
corbeille)

Droit

368 A cornes assez saillantes Large (1/5e de la 
corbeille)

Droit

369 A cornes assez saillantes Large (1/5e de la 
corbeille)

Droit

370 A cornes assez saillantes Large (1/5e de la 
corbeille)

Droit

371 A cornes assez saillantes Large (1/5e de la 
corbeille)

Concave

372 A cornes assez saillantes Large (1/5e de la 
corbeille)

Concave

373 A cornes assez saillantes Large (1/5e de la 
corbeille)

Concave

374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386 Plat rectangulaire (à angles 

droits ou non)
Mince (espace d'un 

bandeau)
Droit

387 A cornes à peine saillantes Très étroite (l'espace 
d'un filet)

Droit

388
389
390
391
392
393
394
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395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405 Plat rectangulaire (à angles 

droits ou non) orné de 
feuilles/tiges/végétaux

Très large (+ 1/5e de la 
corbeille)

Droit

406
407
408
409 Plat rectangulaire (à angles 

droits ou non)
Réglets superposés Large (1/5e de la 

corbeille)
Droit

410
411 A cornes à peine saillantes Réglets superposés Large (1/5e de la 

corbeille)
Concave

412 A cornes à peine saillantes Réglets superposés Large (1/5e de la 
corbeille)

Concave

413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426 Plat rectangulaire (à angles 

droits ou non)
Mince (espace d'un 

bandeau)
Droit

427 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Mince (espace d'un 
bandeau)

Droit

428 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Mince (espace d'un 
bandeau)

Droit

429 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Mince (espace d'un 
bandeau)

Droit

430 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Mince (espace d'un 
bandeau)

Droit

431 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Mince (espace d'un 
bandeau)

Droit

432 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Mince (espace d'un 
bandeau)

Droit
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433 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Mince (espace d'un 
bandeau)

Droit

434 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Droit

435 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Droit

436 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Droit

437 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Droit

438 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Mince (espace d'un 
bandeau)

Droit

439 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Droit

440 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Droit

441 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Droit

442 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Large (1/5e de la 
corbeille)

Droit

443 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Large (1/5e de la 
corbeille)

Droit

444 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Large (1/5e de la 
corbeille)

Droit

445 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Large (1/5e de la 
corbeille)

Droit

446 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Large (1/5e de la 
corbeille)

Droit

447 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Large (1/5e de la 
corbeille)

Droit

448 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Large (1/5e de la 
corbeille)

Droit

449 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Large (1/5e de la 
corbeille)

Droit

450 A cornes à peine saillantes Réglets superposés Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Concave

451 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Réglets superposés Large (1/5e de la 
corbeille)

Droit

452
453
454 A cornes à peine saillantes Assez large (- 1/5e de la 

corbeille jusqu'à mince)
Concave
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457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474 Plat rectangulaire (à angles 

droits ou non)
Mince (espace d'un 

bandeau)
Droit

475 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Mince (espace d'un 
bandeau)

Droit

476 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Mince (espace d'un 
bandeau)

Droit

477 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Mince (espace d'un 
bandeau)

Droit

478 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Mince (espace d'un 
bandeau)

Droit

479 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Mince (espace d'un 
bandeau)

Droit

480 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Mince (espace d'un 
bandeau)

Droit

481 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Droit

482 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'a mince)

Droit

483 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Droit

484 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Droit

485 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Droit

486 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Droit

487 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Droit
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488 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Droit

489 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Assez large (- 1/5e de la 
corbeille jusqu'à mince)

Droit

490
491
492 Plat rectangulaire (à angles 

droits ou non)
Large (1/5e de la 

corbeille)
Droit

493 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Large (1/5e de la 
corbeille)

Droit

494 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Large (1/5e de la 
corbeille)

Droit

495 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Large (1/5e de la 
corbeille)

Droit

496 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Large (1/5e de la 
corbeille)

Droit

497 Plat rectangulaire (à angles 
droits ou non)

Large (1/5e de la 
corbeille)

Droit
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TABLEAU N°17 : COMPOSITION DES FIGURES

Les chapiteaux
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N° Figure 
humaine:

Masque: Situation de 
la figure:

Avec ou sans 
feuilles:

Relief: Composition 
schématique des 

figures:

Convention de 
répartition des 

figures:
1 Non Non
2 Non Non
3 Non Non
4 Non Non
5 Non Non
6 Non Non
7 Non Non
8 Non Non
9 Non Non
10 Non Non
11 Non Non Calathos 

entier
Avec feuilles Haut-relief Sur les axes 

angulaires et sur 
l'axe de symétrie du 

chapiteau

Gradation 
hiérarchique et 
Echelonnement 
vertical : Les 

figures flottent et 
les personnages 
importants sont 

plus grands

12 Oui Oui A cheval sur 
l'abaque / ou 

le tailloir et le 
dernier 
registre

Avec feuilles Haut-relief

13 Non Non
14 Non Non
15 Non Non Calathos 

entier
Avec feuilles Haut-relief Affrontés par rapport 

à l'axe de symétrie 
du chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

16 Non Non
17 Oui Oui A cheval sur 

l'abaque / ou 
le tailloir et le 

dernier 
registre

Avec feuilles Haut-relief

18 Non Oui A cheval sur 
l'abaque / ou 

le tailloir et le 
dernier 
registre

Avec feuilles Haut-relief
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19 Non Non Calathos 
entier

Avec arbre à 
pommes de pin

Haut-relief Affrontés par rapport 
à l'axe de symétrie 

du chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

20 Oui Oui Calathos 
entier

Avec plantes Haut-relief Affrontés par rapport 
à l'axe de symétrie 

du chapiteau

Gradation 
hiérarchique et 
Echelonnement 
vertical : Les 

figures flottent et 
les personnages 
importants sont 

plus grands

21 Non Non Calathos 
entier + 

Débordant sur 
l'abaque

Sans feuilles Haut-relief Affrontés par rapport 
à l'axe de symétrie 

du chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

22 Non Non Calathos 
entier + 

Débordant sur 
l'abaque

Avec feuilles Haut-relief Dans l'axe de 
symétrie de chaque 

face

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

23 Non Non Calathos 
entier

Avec feuilles Haut-relief Affrontés par rapport 
à l'axe de symétrie 

du chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

24 Non Non
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25 Non Non Calathos 
entier + 

Débordant sur 
l'abaque

Avec feuilles Haut-relief Sur l'axe angulaire Echelonnement 
vertical : Les 

éléments isolés 
ou groupés sont 
superposés en 

zones lorsque les 
lignes d'appui 

font place à des 
surfaces 

intercalaires (les 
éléments 

semblent être 
dans les airs)

26 Oui Non Calathos 
entier

Avec arbre Haut-relief Pittoresque Echelonnement 
vertical : Les 

éléments isolés 
ou groupés sont 
superposés en 

zones lorsque les 
lignes d'appui 

font place à des 
surfaces 

intercalaires (les 
éléments 

semblent être 
dans les airs)

27 Oui Oui Calathos 
entier

Avec feuilles Haut-relief Sur l'axe angulaire Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

28 Non Oui Calathos 
entier + 

Débordant sur 
l'abaque

Avec feuilles Haut-relief Sur les axes 
angulaires et sur 

l'axe de symétrie du 
chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non
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29 Non Non Calathos 
entier + 

Débordant sur 
l'abaque

Sans feuilles Haut-relief Dans l'axe de 
symétrie de chaque 

face

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

30 Non Non Calathos 
entier + 

Débordant sur 
l'abaque

Sans feuilles Haut-relief Sur l'axe angulaire Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

31 Non Non Calathos 
entier + 

Débordant sur 
l'abaque

Sans feuilles Haut-relief Sur l'axe angulaire Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

32 Non Non Calathos 
entier + 

Débordant sur 
l'abaque

Avec feuilles Haut-relief Sur l'axe angulaire Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

33 Non Non
34 Non Non Calathos 

entier + 
Débordant sur 

l'abaque

Avec feuilles Haut-relief Sur l'axe angulaire Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non
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35 Oui Non Calathos 
entier

Sans feuilles Haut-relief Pittoresque Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

36 Oui Non Calathos 
entier

Avec arbre Haut-relief Sur l'axe angulaire Echelonnement 
vertical : Les 

éléments isolés 
ou groupés sont 
superposés en 

zones lorsque les 
lignes d'appui 

font place à des 
surfaces 

intercalaires (les 
éléments 

semblent être 
dans les airs)

37 Non Non
38 Oui Oui A cheval sur 

l'abaque / ou 
le tailloir et le 

dernier 
registre

Avec feuilles Haut-relief

39 Non Non
40 Oui Non Calathos 

entier
Sans feuilles Haut-relief Sur les axes 

angulaires et sur 
l'axe de symétrie du 

chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

41 Non Non Calathos 
entier + 

Débordant sur 
l'abaque

Avec feuilles Haut-relief Sur l'axe angulaire Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

42 Non Non
43 Non Non
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44 Oui Oui A cheval sur 
l'abaque / ou 

le tailloir et le 
dernier 
registre

Avec feuilles Haut-relief

45 Oui Oui A cheval sur 
l'abaque / ou 

le tailloir et le 
dernier 
registre

Avec feuilles Haut-relief

46 Non Non
47 Non Non
48 Oui Non Calathos 

entier + 
Débordant sur 

l'abaque

Sans feuilles Haut-relief Sur les axes 
angulaires et sur 

l'axe de symétrie du 
chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

49 Non Non
50 Non Non
51 Oui Non Calathos 

entier
Sans feuilles Haut-relief Sur les axes 

angulaires et sur 
l'axe de symétrie du 

chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

52 Non Non
53 Non Non
54 Non Non
55 Oui Oui A cheval sur 

l'abaque / ou 
le tailloir et le 

dernier 
registre

Avec feuilles Haut-relief

56 Non Non Calathos 
entier

Avec feuilles Haut-relief Sur les axes 
angulaires et sur 

l'axe de symétrie du 
chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

57 Oui Oui Sous l'abaque 
/ ou le tailloir

Avec feuilles Haut-relief
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58 Non Non Calathos 
entier

Sans feuilles Haut-relief Dans l'axe de 
symétrie de chaque 

face

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

59 Non Non
60 Non Oui A cheval sur 

l'abaque / ou 
le tailloir et le 

dernier 
registre

Avec feuilles Haut-relief

61 Non Non
62 Oui Oui A cheval sur 

l'abaque / ou 
le tailloir et le 

dernier 
registre

Avec feuilles Haut-relief

63 Non Non
64 Oui Oui Sous l'abaque 

/ ou le tailloir
Avec feuilles Haut-relief

65 Non Non
66 Oui Oui Sous l'abaque 

/ ou le tailloir
Avec feuilles Haut-relief

67 Non Non
68 Non Oui A cheval sur 

l'abaque / ou 
le tailloir et le 

dernier 
registre

Avec feuilles Haut-relief

69 Non Non
70 Oui Oui A cheval sur 

l'abaque / ou 
le tailloir et le 

dernier 
registre

Avec feuilles Haut-relief

71 Non Non
72 Non Non
73 Non Non
74 Non Non
75 Non Non
76 Oui Oui A cheval sur 

l'abaque / ou 
le tailloir et le 

dernier 
registre

Avec feuilles Haut-relief
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77 Non Non Calathos 
entier + 

Débordant sur 
l'abaque

Sans feuilles Moyen-relief Affrontés par rapport 
à l'axe de symétrie 

du chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

78 Non Non
79 Non Non
80 Non Non
81 Non Non
82 Non Non
83 Non Oui A cheval sur 

l'abaque / ou 
le tailloir et le 

dernier 
registre

Avec feuilles Moyen-relief

84 Oui Oui Calathos 
entier + 

Débordant sur 
l'abaque

Avec feuilles Haut-relief

85 Non Oui Sous l'abaque 
/ ou le tailloir

Avec feuilles Moyen-relief

86 Non Oui Sous l'abaque 
/ ou le tailloir

Avec feuilles Haut-relief

87 Oui Oui A cheval sur 
l'abaque / ou 

le tailloir et le 
dernier 
registre

Avec feuilles Moyen-relief

88 Oui Oui A cheval sur 
l'abaque / ou 

le tailloir et le 
dernier 
registre

Avec feuilles Haut-relief

89 Non Non Calathos 
entier

Sans feuilles Moyen-relief Sur les axes 
angulaires et sur 

l'axe de symétrie du 
chapiteau

90 Oui Oui A cheval sur 
l'abaque / ou 

le tailloir et le 
dernier 
registre

Avec feuilles Haut-relief

91 Non Non Calathos 
entier

Sans feuilles Moyen-relief Sur les axes 
angulaires et sur 

l'axe de symétrie du 
chapiteau
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92 Oui Non Calathos 
entier + 

Débordant sur 
l'abaque

Avec feuilles Haut-relief Pittoresque Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

93 Oui Oui A cheval sur 
l'abaque / ou 

le tailloir et le 
dernier 
registre

Avec feuilles Moyen-relief

94 Non Non
95 Non Non
96 Non Non
97 Non Non
98 Oui Oui A cheval sur 

l'abaque / ou 
le tailloir et le 

dernier 
registre

Avec feuilles Haut-relief

99 Non Non
100 Oui Oui A cheval sur 

l'abaque / ou 
le tailloir et le 

dernier 
registre

Avec feuilles Haut-relief

101 Non Non
102 Non Non
103 Non Non
104 Non Non
105 Oui Oui A cheval sur 

l'abaque / ou 
le tailloir et le 

dernier 
registre

Avec feuilles Moyen-relief

106 Non Non
107 Non Non
108 Non Non Calathos 

entier + 
Débordant sur 

l'abaque

Avec feuilles Haut-relief

109 Non Non Calathos 
entier

Sans feuilles Haut-relief Pittoresque Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non
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110 Non Non
111 Non Non
112 Non Non
113 Non Oui A cheval sur 

l'abaque / ou 
le tailloir et le 

dernier 
registre

Sans feuilles Bas-relief

114 Oui Oui A cheval sur 
l'abaque / ou 

le tailloir et le 
dernier 
registre

Avec feuilles Demi-relief

115 Non Oui A cheval sur 
l'abaque / ou 

le tailloir et le 
dernier 
registre

Avec feuilles Haut-relief

116 Oui Oui A cheval sur 
l'abaque / ou 

le tailloir et le 
dernier 
registre

Avec feuilles Haut-relief

117 Non Non
118 Non Non
119 Non Non
120 Non Non
121 Non Non
122 Oui Non Calathos 

entier + 
Débordant sur 

l'abaque

Avec feuilles Haut-relief Sur les axes 
angulaires et sur 

l'axe de symétrie du 
chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

123 Non Non Calathos 
entier

Avec feuilles Haut-relief Sur l'axe angulaire Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

124 Non Non
125 Non Non
126 Oui Oui A cheval sur 

l'abaque / ou 
le tailloir et le 

dernier 
registre

Avec feuilles Moyen-relief
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127 Non Non
128 Non Non
129 Non Non Calathos 

entier + 
Débordant sur 

l'abaque

Sans feuilles Haut-relief Sur l'axe angulaire Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

130 Non Non
131 Non Non
132 Non Non
133 Non Non Deuxième 

couronne
Avec feuilles Moyen-relief Echelonnement 

latéral : Simple 
juxtaposition des 

éléments 
représentés sur 

une ligne d'appui 
horizontale ou 

non

134 Non Non Calathos 
entier

Sans feuilles Haut-relief Affrontés par rapport 
à l'axe de symétrie 

du chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

135 Non Non
136 Oui Non Calathos 

entier
Avec feuilles Haut-relief Sur les axes 

angulaires et sur 
l'axe de symétrie du 

chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

137 Non Non
138 Non Non Calathos 

entier + 
Débordant sur 

l'abaque

Sans feuilles Moyen-relief Sur les axes 
angulaires et sur 

l'axe de symétrie du 
chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

139 Non Non
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140 Non Non
141 Non Non
142 Non Oui Calathos 

entier + 
Débordant sur 

l'abaque

Avec feuilles Moyen-relief Sur l'axe angulaire Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

143 Oui Oui A cheval sur 
l'abaque / ou 

le tailloir et le 
dernier 
registre

Avec feuilles Haut-relief

144 Non Non
145 Non Non
146 Non Oui Abaque face 

A et 
secondaires

Sans feuilles Demi-relief Dans l'axe de 
symétrie de chaque 

face
147 Non Non
148 Non Non
149 Non Non
150 Non Non
151 Non Non Calathos 

entier
Sans feuilles Moyen-relief Pittoresque Echelonnement 

latéral : Simple 
juxtaposition des 

éléments 
représentés sur 

une ligne d'appui 
horizontale ou 

non

152 Non Non
153 Non Non
154 Non Non
155 Non Non Calathos 

entier
Sans feuilles Haut-relief Sur l'axe angulaire Echelonnement 

latéral : Simple 
juxtaposition des 

éléments 
représentés sur 

une ligne d'appui 
horizontale ou 

non

156 Non Non
157 Non Non
158 Non Non
159 Non Non
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160 Oui Oui A cheval sur 
l'abaque / ou 

le tailloir et le 
dernier 
registre

Avec feuilles Haut-relief Sur les axes 
angulaires et sur 

l'axe de symétrie du 
chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

161 Non Non Calathos 
entier

Sans feuilles Haut-relief Sur les axes 
angulaires et sur 

l'axe de symétrie du 
chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

162 Non Non Calathos 
entier + 

Débordant sur 
l'abaque

Sans feuilles Haut-relief Sur les axes 
angulaires et sur 

l'axe de symétrie du 
chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

163 Non Non
164 Non Non Calathos 

entier + 
Débordant sur 

l'abaque

Avec feuilles Haut-relief Sur les axes 
angulaires et sur 

l'axe de symétrie du 
chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

165 Non Non Calathos 
entier

Sans feuilles Haut-relief Sur les axes 
angulaires et sur 

l'axe de symétrie du 
chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

166 Non Non
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167 Oui Non Calathos 
entier + 

Débordant sur 
l'abaque

Avec feuilles Haut-relief Sur les axes 
angulaires et sur 

l'axe de symétrie du 
chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

168 Non Non
169 Non Non
170 Non Non
171 Non Non
172 Non Non Calathos 

entier
Sans feuilles Haut-relief Sur les axes 

angulaires et sur 
l'axe de symétrie du 

chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

173 Non Non
174 Non Non
175 Non Non
176 Oui Non Calathos 

entier + 
Débordant sur 

l'abaque

Avec feuilles Haut-relief Sur les axes 
angulaires et sur 

l'axe de symétrie du 
chapiteau

Echelonnement 
vertical : Les 

éléments isolés 
ou groupés sont 
superposés en 

zones lorsque les 
lignes d'appui 

font place à des 
surfaces 

intercalaires (les 
éléments 

semblent être 
dans les airs)

177 Non Non
178 Non Non
179 Non Non
180 Non Non Calathos 

entier
Sans feuilles Haut-relief Sur les axes 

angulaires et sur 
l'axe de symétrie du 

chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non
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181 Non Non Calathos 
entier

Avec feuilles Haut-relief Sur les axes 
angulaires et sur 

l'axe de symétrie du 
chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

182 Non Non
183 Non Non
184 Non Oui Calathos 

entier
Avec feuilles Haut-relief Dans l'axe de 

symétrie de chaque 
face

185 Non Non
186 Non Non Calathos 

entier
Sans feuilles Moyen-relief Sur les axes 

angulaires et sur 
l'axe de symétrie du 

chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

187 Non Non
188 Oui Non Calathos 

entier
Sans feuilles Haut-relief Sur les axes 

angulaires et sur 
l'axe de symétrie du 

chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

189 Non Non Calathos 
entier

Sans feuilles Haut-relief Sur les axes 
angulaires et sur 

l'axe de symétrie du 
chapiteau

Echelonnement 
vertical : Les 

éléments isolés 
ou groupés sont 
superposés en 

zones lorsque les 
lignes d'appui 

font place à des 
surfaces 

intercalaires (les 
éléments 

semblent être 
dans les airs)

190 Non Non
191 Non Non
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192 Oui Oui Calathos 
entier

Sans feuilles Moyen-relief Sur l'axe angulaire Echelonnement 
vertical : Les 

éléments isolés 
ou groupés sont 
superposés en 

zones lorsque les 
lignes d'appui 

font place à des 
surfaces 

intercalaires (les 
éléments 

semblent être 
dans les airs)

193 Non Non
194 Non Non
195 Oui Oui Calathos 

entier
Sans feuilles Haut-relief Sur les axes 

angulaires et sur 
l'axe de symétrie du 

chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

196 Non Non
197 Non Non
198 Non Non
199 Non Non
200 Oui Non Calathos 

entier
Avec feuilles Haut-relief Sur les axes 

angulaires et sur 
l'axe de symétrie du 

chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

201 Non Non
202 Oui Oui A cheval sur 

l'abaque / ou 
le tailloir et le 

dernier 
registre

Avec feuilles Haut-relief

203 Non Non
204 Non Non
205 Oui Oui Registre des 

crosses (à 
côté ou sur la 

crosse)

Avec feuilles Haut-relief

206 Non Non
207 Non Non
208 Non Non
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209 Non Non
210 Non Non
211 Non Non
212 Non Non
213 Non Non
214 Oui Non Calathos 

entier
Avec feuilles Haut-relief Sur les axes 

angulaires et sur 
l'axe de symétrie du 

chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

215 Non Non Calathos 
entier

Sans feuilles Haut-relief Sur les axes 
angulaires et sur 

l'axe de symétrie du 
chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

216 Non Non
217 Non Non
218 Non Non
219 Non Non
220 Oui Non Calathos 

entier
Sans feuilles Moyen-relief Sur les axes 

angulaires et sur 
l'axe de symétrie du 

chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

221 Non Non Calathos 
entier

Avec feuilles 
(?)

Moyen-relief Sur les axes 
angulaires et sur 

l'axe de symétrie du 
chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

222 Non Non
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223 Non Non Calathos 
entier

Sans feuilles Haut-relief Sur les axes 
angulaires et sur 

l'axe de symétrie du 
chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

224 Non Non
225 Non Non Calathos 

entier
Sans feuilles Haut-relief Sur les axes 

angulaires et sur 
l'axe de symétrie du 

chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

226 Non Non Calathos 
entier

Sans feuilles Haut-relief Sur les axes 
angulaires et sur 

l'axe de symétrie du 
chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

227 Non Non
228 Non Non
229 Non Non
230 Non Non
231 Non Non
232 Non Non
233 Oui Oui Calathos 

entier
Avec feuilles Haut-relief

234 Oui Oui Sur l'abaque Sans feuilles Haut-relief Sur les axes 
angulaires et sur 

l'axe de symétrie du 
chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

235 Non Non
236 Non Non
237 Oui Oui Sous l'abaque 

/ ou le tailloir
Avec feuilles Haut-relief

238 Non Non
239 Non Non
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240 Oui Non Calathos 
entier

Sans feuilles Haut-relief Sur les axes 
angulaires et sur 

l'axe de symétrie du 
chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

241 Non Non
242 Oui Non Calathos 

entier
Avec feuilles Haut-relief Sur les axes 

angulaires et sur 
l'axe de symétrie du 

chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

243 Non Non Calathos 
entier

Sans feuilles Moyen-relief Sur les axes 
angulaires et sur 

l'axe de symétrie du 
chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

244 Non Oui Calathos 
entier

Avec plantes Moyen-relief

245 Non Oui Calathos 
entier + 

Débordant sur 
l'abaque

Avec motifs 
géométriques

Moyen-relief Sur les axes 
angulaires et sur 

l'axe de symétrie du 
chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

246 Non Non Calathos 
entier

Sans feuilles Moyen-relief Sur les axes 
angulaires et sur 

l'axe de symétrie du 
chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non
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247 Non Non Calathos 
entier

Sans feuilles Haut-relief Sur les axes 
angulaires et sur 

l'axe de symétrie du 
chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

248 Non Non
249 Non Non Calathos 

entier
Sans feuilles Haut-relief Sur les axes 

angulaires et sur 
l'axe de symétrie du 

chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

250 Non Non
251 Non Non
252 Non Non
253 Non Non
254 Non Non
255 Non Non
256 Non Non
257 Non Non
258 Non Non
259 Non Non
260 Non Non
261 Non Non
262 Non Non
263 Non Non
264 Non Non
265 Non Non
266 Non Non
267 Non Non
268 Non Non
269 Non Non
270 Non Non
271 Non Non
272 Non Non
273 Non Non
274 Non Non
275 Non Non
276 Non Non
277 Non Non
278 Non Non
279 Non Non
280 Non Non
281 Non Non
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282 Non Non
283 Non Oui Registres des 

Couronnes
Avec feuilles Haut-relief

284 Non Non
285 Non Oui A cheval sur 

l'abaque / ou 
le tailloir et le 

dernier 
registre

Avec feuilles Haut-relief

286 Oui Oui A cheval sur 
l'abaque / ou 

le tailloir et le 
dernier 
registre

Avec feuilles Haut-relief

287 Non Oui A cheval sur 
l'abaque / ou 

le tailloir et le 
dernier 
registre

Avec feuilles Haut-relief

288 Non Oui A cheval sur 
l'abaque / ou 

le tailloir et le 
dernier 
registre

Avec feuilles Haut-relief

289 Oui Oui A cheval sur 
l'abaque / ou 

le tailloir et le 
dernier 
registre

Avec feuilles Haut-relief

290 Non Oui A cheval sur 
l'abaque / ou 

le tailloir et le 
dernier 
registre

Avec feuilles Haut-relief

291 Non Non
292 Non Non Calathos 

entier
Avec feuilles Haut-relief Sur les axes 

angulaires et sur 
l'axe de symétrie du 

chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

293 Non Non Calathos 
entier

Sans feuilles Haut-relief Sur les axes 
angulaires et sur 

l'axe de symétrie du 
chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

478



294 Non Non
295 Non Non
296 Non Oui A cheval sur 

l'abaque / ou 
le tailloir et le 

dernier 
registre

Avec feuilles Haut-relief

297 Oui Oui A cheval sur 
l'abaque / ou 

le tailloir et le 
dernier 
registre

Avec feuilles Haut-relief

298 Non Non
299 Non Non
300 Non Oui Calathos 

entier
Avec feuilles Haut-relief

301 Non Oui Sous l'abaque 
/ ou le tailloir

Avec feuilles Haut-relief

302 Non Non
303 Non Non
304 Non Non
305 Oui Oui A cheval sur 

l'abaque / ou 
le tailloir et le 

dernier 
registre

Avec feuilles Moyen-relief

306 Non Non
307 Oui Oui Sous l'abaque 

/ ou le tailloir
Avec feuilles Moyen-relief

308 Non Non
309 Non Non
310 Non Non
311 Oui Oui Sous l'abaque 

/ ou le tailloir
Avec feuilles Haut-relief

312 Non Non
313 Oui Oui Calathos 

entier
Sans feuilles Haut-relief Sur les axes 

angulaires et sur 
l'axe de symétrie du 

chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non
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314 Non Non Calathos 
entier

Avec feuilles Haut-relief Dans l'axe de 
symétrie de chaque 

face

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

315 Non Non
316 Non Non
317 Oui Non Calathos 

entier
Avec feuilles Haut-relief Sur l'axe angulaire Echelonnement 

latéral : Simple 
juxtaposition des 

éléments 
représentés sur 

une ligne d'appui 
horizontale ou 

non

318 Non Non
319 Non Non
320 Non Non
321 Oui Oui Calathos 

entier
Sans feuilles Haut-relief Sur les axes 

angulaires et sur 
l'axe de symétrie du 

chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

322 Non Non
323 Non Non
324 Oui Non Calathos 

entier
Haut-relief Sur les axes 

angulaires et sur 
l'axe de symétrie du 

chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

325 Non Non
326 Non Non
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327 Oui Oui Calathos 
entier + 

Débordant sur 
l'abaque

Avec feuilles Haut-relief Sur les axes 
angulaires et sur 

l'axe de symétrie du 
chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

328 Non Non
329 Non Non
330 Non Non
331 Non Non Calathos 

entier
Sans feuilles Haut-relief Sur les axes 

angulaires et sur 
l'axe de symétrie du 

chapiteau

Echelonnement 
latéral : Simple 

juxtaposition des 
éléments 

représentés sur 
une ligne d'appui 

horizontale ou 
non

332 Non Oui Deuxième 
couronne

Avec feuilles Haut-relief

333 Non Non
334 Non Non
335 Non Non
336 Non Oui Sous l'abaque 

/ ou le tailloir
Avec feuilles Moyen-relief

337 Non Oui Sous l'abaque 
/ ou le tailloir

Avec feuilles Moyen-relief

338 Non Non
339 Non Non
340 Non Oui Sous l'abaque 

/ ou le tailloir
Avec feuilles Moyen-relief

341 Non Non
342 Non Non
343 Non Non
344 Non Non
345 Non Non
346 Non Non
347 Non Non
348 Non Non
349 Oui Oui A cheval sur 

l'abaque / ou 
le tailloir et le 

dernier 
registre

Avec feuilles Moyen-relief

350 Non Non
351 Non Non
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352 Non Non
353 Non Non
354 Non Non
355 Non Non
356 Non Non
357 Non Non
358 Oui Oui Calathos 

entier
Avec feuilles Haut-relief

359 Non Non
360 Non Non
361 Non Non
362 Non Non
363 Non Non
364 Non Non
365 Non Non
366 Non Non
367 Non Non
368 Non Non
369 Non Non
370 Non Non
371 Non Non
372 Non Non
373 Non Non
374 Non Non
375 Non Non
376 Non Non
377 Non Non
378 Non Non
379 Non Non
380 Non Non
381 Non Non
382 Non Non
383 Non Non
384 Non Non
385 Non Non
386 Non Non
387 Non Non
388 Non Non
389 Non Non
390 Non Non
391 Non Non
392 Non Non
393 Non Non
394 Non Non
395 Non Non
396 Non Non
397 Non Non
398 Non Non
399 Non Non
400 Non Non
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401 Non Non
402 Non Non
403 Non Non
404 Non Non
405 Non Non
406 Non Non
407 Non Non
408 Non Non
409 Non Non
410 Non Non
411 Non Non
412 Non Non
413 Non Non
414 Non Non
415 Non Non
416 Non Non
417 Non Non
418 Non Non
419 Non Non
420 Non Non
421 Non Non
422 Non Non
423 Non Non
424 Non Non
425 Non Non
426 Non Non
427 Non Non
428 Non Non
429 Non Non
430 Non Non
431 Non Non
432 Non Non
433 Non Non
434 Non Non
435 Non Non
436 Non Non
437 Non Non
438 Non Non
439 Non Non
440 Non Non
441 Non Non
442 Non Non
443 Non Non
444 Non Non
445 Non Non
446 Non Non
447 Non Non
448 Non Non
449 Non Non
450 Non Non
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451 Non Non
452 Non Non
453 Non Non
454 Non Non
455 Non Non
456 Non Non
457 Non Non
458 Non Non
459 Non Non
460 Non Non
461 Non Non
462 Non Non
463 Non Non
464 Non Non
465 Non Non
466 Non Non
467 Non Non
468 Non Non
469 Non Non
470 Non Non
471 Non Non
472 Non Non
473 Non Non
474 Non Non
475 Non Non
476 Non Non
477 Non Non
478 Non Non
479 Non Non
480 Non Non
481 Non Non
482 Non Non
483 Non Non
484 Non Non
485 Non Non
486 Non Non
487 Non Non
488 Non Non
489 Non Non
490 Non Non
491 Non Non
492 Non Non
493 Non Non
494 Non Non
495 Non Non
496 Non Non
497 Non Non
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TABLEAU N°18 : TYPE DE FIGURES

Les chapiteaux
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N° Type de figures :

N
om

br
e 

de
 

fig
ur

in
es

 :

R
el

at
io

n 
de

s 
su

je
ts

 :

N
om

br
e 

de
 

fig
ur

es
 

se
co

nd
ai

re
s :

  

to
ta

l :
 

re
la

tio
n 

2 
:

N
om

br
e 

de
 

tê
te

s c
on

te
nu

es
 

da
ns

 le
 c

or
ps

 : Définition du 
canon :

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 1 ange ; 2 anges déchus 

ailés et cornus à oreilles 
de boeuf et museau 

triangulaire

3 Symétrique
s

3 5 Canon court ( 
entre 6 et 4 têtes)

12 1 masque féminin ; 2 
masques masculins : 1 tête 

de rongeur

3 Seul 1 4 Seul

13
14
15 2 félins ailés ornementaux 2 Affrontés 2

16
17 3 masques d’hommes 

crachant des tiges 
3 Seul 3

18 3 masques d’hommes à 
bouche ouverte

3 Seul 3

19 2 centaures 2 Symétrique
s

2 Canon court ( 
entre 6 et 4 têtes)

20 2 chevaliers ; 1 cavalier ; 
1 tête ; 3 chevaux ; 1 

quadrupède

4 Affrontés 4 8 Scène 5 Canon court ( 
entre 6 et 4 têtes)

21 2 hiéracosphinx 2 Affrontés 2
22 3 aigles 3 Seul 3
23 2 anges nus chevauchent 

des ours
4 Affrontés 4 5 Canon court ( 

entre 6 et 4 têtes)
24
25 Anges tenant des 

étendards
2 Symétrique

s
2 5 Canon court ( 

entre 6 et 4 têtes)
26 1 singe cordé ; 1 homme 

tenant le singe ; 1 homme 
entièrement nu jouant 

avec des balles ; 1 pégase 
sur une colonne

2 Scène 2 4 Seul 5 Canon court ( 
entre 6 et 4 têtes)

27 2 porteurs de moutons ; 2 
moutons ; 1 masque de 

vieillard

4 Juxtaposés 1 5 Scène 4 Canon court ( 
entre 6 et 4 têtes)
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28 Masques humains enlacés 
par deux serpents 

(3 masques et 6 serpents)

3 Seul 6 9 Scène

29 3 aigles 3 Seul 3
30 Panthères ailées 2 Symétrique

s
2

31 Panthères ailées 2 Symétrique
s

2

32 Sirènes à queues bifides 2 Symétrique
s

2 5 Canon court ( 
entre 6 et 4 têtes)

33
34 Tritons à queues bifides 2 Symétrique

s
2 5 Canon court ( 

entre 6 et 4 têtes)
35 Hommes d’armes et un 

homme nu.
13 Scène 13 4 Canon court ( 

entre 6 et 4 têtes)
36 2 anges porteurs 

d’âmes(?) ; 2 hommes nus 
; 2 serpents ailés

4 Scène 2 6 Scène 3 Canon amoindri 
(moins de 4 têtes)

37
38 1 masque d’homme barbu 

et deux masques de jeune 
homme coiffé

3 Seul 3

39
40 1 minotaure ; 2 hommes 

joueurs de  lyre nus ; 4 
carnivores se mordant la 

gueule

3 Scène 4 7 Scène 4 Canon amoindri 
(moins de 4 têtes)

41 2 sirènes à queues bifides 2 Symétrique
s

2 5 Canon court ( 
entre 6 et 4 têtes)

42
43
44  1 masque féminin coiffé ; 

2 masques d’enfants
3 Seul 3

45 1 masque pleurant face A 
et deux masques tristes

3 Seul 3

46
47
48 1 centaure sans corne 

avec queue de serpent ; 2 
hommes nus ; 4 serpents

3 Scène 4 7 Scène 4 Canon amoindri 
(moins de 4 têtes)

49
50
51 Le Christ trônant 

bénissant ; L’aigle de Jean 
; Le boeuf de Luc ; Le 

Lion de Marc ; L’homme 
de Matthieu ; Saint Pierre 

; Moine saint

5 Scène 2 7 Seul 4,5 Canon court ( 
entre 6 et 4 têtes)

52
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53
54
55  Tête de femme ; tête 

d’homme barbu ; tête 
d’homme triste

3 Seul 3

56 1 monstre à tête humaine 
+ dents crochues + queue 

de poisson bifide ; 2 
chiens à tête déformée et 

queue de poisson

3 Scène 3

57 Tête d’homme à bonnet ; 
tête d’homme à 

moustache ; tête d’homme 
tirant la langue

3 Seul 3

58 3 aigles posés sur des 
boules

3 Seul 3

59
60 1 tête de singe souriant + 

1 tête de rat souriant en 
montrant les dents

2 Seul 2

61
62 1 masque de rat ; 1 

masque d’homme
2 Seul 2

63
64 1 masque d’homme 1 Seul 1
65
66 1 buste de jeune homme ; 

1 buste d’homme barbu
2 Symétrique

s
2

67
68 Masque de singe 1 Seul 1
69
70 1 visage caché sous des 

feuilles ; un masque triste 
; un singe montrant les 

dents

3 Seul 3

71
72
73
74
75
76 1 masque d’homme: face 

c + 1 masque de bouc: 
face A

2 Seul 2

77 2 coqs 2 Affrontés 2
78
79
80
81
82
83 2 rats 2 Seul 2
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84 8 masques de jeunes 
hommes ; 1 masque de 
vieillard ; 2 masques de 

femmes

11 Juxtaposés 11

85 2 masques d’animaux 2 Seul 2
86 2 têtes de rats 2 Seul 2
87 2 masques humains sans 

sexe
2 Seul 2

88 1 tête humaine cachée 
dans des feuilles ; 1 tête 

d’ours ; 1 tête d’homme ; 
2 têtes d’oiseaux avec des 

oreilles

3 Seul 2 5 Seul

89 1 tête homme barbu ; 2 
félins (?)

1 Scène 2 3

90 2 têtes d’hommes tristes 2 Seul 2
91 2 paons (?) 2 Affrontés 2
92 3 femmes ; 1 ange 4 Scène 4 4 Canon amoindri 

(moins de 4 têtes)

93 2 têtes d’hommes 2 Seul 2
94
95
96
97
98 2 masques humains 2 Seul 2
99

100 1 masque humaine 1 Seul 1
101
102
103
104
105 2 têtes humaines 2 Seul 2
106
107
108 2 aigles 2 Symétrique

s
2

109 2 lions 2 Scène 2
110
111
112
113 1 rat (?) 1 Seul 1
114 1 tête humaine 1 1
115 1 tête chien 1 Seul 1
116 1 tête d’homme 1 Seul 1
117
118
119
120
121
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122 1 cheval ; 2 hommes (un 
roi et un pauvre)

2 Scène 1 3 Scène 4 Canon court ( 
entre 6 et 4 têtes)

123 2 lions 2 Symétrique
s

2

124
125
126 2 têtes humaines 2 Seul 2
127
128
129 1 lion 1 Seul 1
130
131
132
133 4 oiseaux 4 Affrontés 4
134 2 félins à une tête 2 Deux corps 

pour une 
tête

2

135
136 1 homme en arme ; 1 

homme tuant ; 1 homme 
tué ; 1 homme 

chevauchant un lion ; 1 
lion

4 Scène 1 5 Scène 4 Canon court ( 
entre 6 et 4 têtes)

137
138 1 sirène à queue bifide 1 Seul 1 4 Canon court ( 

entre 6 et 4 têtes)
139
140
141
142 1 triton à queue bifide 1 Seul 1
143 1 masque d’homme barbu 

; 2 masques de jeunes 
hommes

1 Seul 2 3

144
145
146 2 rats (?) 2 Seul 2
147
148
149
150
151 2 animaux mystérieux 2 Scène 2
152
153
154
155 1 ange priant 1 Seul 1
156
157
158
159
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160 2 lions ailés sont affrontés 
; 1 masque d’homme

2 Affrontés 2

161 2 centaures possédant une 
seule tête

2 Deux corps 
pour une 

tête

2

162 2 lions à tête unique et 
queue à gueule mordant la 

queue.

2 Deux corps 
pour une 

tête

2

163
164 2 griffons ; 1 tête de bouc 2 Affrontés 1 Entrem

êlés
165 1 centaure ; 1 aigle 2 Scène 2
166
167 2 atlantes 2 Symétrique

s
2

168
169
170
171
172 1 griffon 1 Seul 1
173
174
175
176 1 musicien ; 2 

contorsionnistes ; 1 tête
3 Scène 1 4 Seul 3 Canon amoindri 

(moins de 4 têtes)

177
178
179
180 4 lions affrontés deux à 

deux.
4 Affrontés 4

181 2 griffons ; 1 griffon à tête 
de biche ; 1 griffon à tête 

de dragon

2 Affrontés 2 4 Seul

182
183
184 3 têtes de rongeurs. 3 Symétrique

s
3

185
186 1 homme ; 1 homme à tête 

d’oiseau.
2 Symétrique

s
2

187
188 2 femmes ; 2 félins à 

queue de serpent.
4 Symétrique

s
4 4 Canon amoindri 

(moins de 4 têtes)

189 2 serpents ailés 2 Symétrique
s

2

190
191
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192 1 homme ; 2 serpents 1 Scène 2 3 Scène 2 Canon amoindri 
(moins de 4 têtes)

193
194
195 1 oiseau à tête humaine ; 1 

lapin ; 1 masque
2 Scène 1 3 Scène

196
197
198
199
200 2 hommes à genoux 2 Symétrique

s
2 4 Canon amoindri 

(moins de 4 têtes)

201
202 3 masques d’hommes 

barbus ; 1 masque de 
rongeur ou de chien

4 Symétrique
s

4

203
204
205 2 masques d’hommes 2 Symétrique

s
2

206
207
208
209
210
211
212
213
214 1 femme nue ; 1 serpent ; 

1 crapaud  
3 Scène 3 5 Canon court ( 

entre 6 et 4 têtes)
215 2 lièvres 2 Deux corps 

pour une 
tête

2

216
217
218
219
220 1 homme ; 2 poissons 1 Seul 2 3 Symétr

iques
4 Canon amoindri 

(moins de 4 têtes)

221 2 griffons 2 Affrontés 2
222
223 1 ange 1 Seul 1 4 Canon amoindri 

(moins de 4 têtes)

224
225 2 coqs à tête d’homme 2 Affrontés 2
226 2 lions ; 1 enfant (?) 2 Affrontés 1 3 Scène
227
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228
229
230
231
232
233 1 masque humain 1 Seul 1
234 1 masque d’homme ; 2 

monstres
2 Entremélés 1 3 Seul

235
236
237 1 masque d’homme 1 Seul 1
238
239
240 3 hommes 3 Scène 3 4 Canon amoindri 

(moins de 4 têtes)

241
242 1 homme ; 1 félin 2 Affrontés 2
243 1 Sirène 1 Seul 1
244 1 masque de singe (?) 1 Seul 1
245 2 félins ; 2 masques de 

félins
2 Deux corps 

pour une 
tête

2 4 Symétr
iques

246 2 griffons 2 Affrontés 2
247 2 aigles 2 Affrontés 2
248
249 2 oiseaux 2 Affrontés 2
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
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273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283 2 masques de singes 2 Seul 2
284
285 2 masques de rongeurs 2 Seul 2
286 2 masques humains tristes 2 Seul 2

287 3 masques de rongeurs 3 Seul 3
288 2 masques de rongeurs 2 Seul 2
289 2 masques humains 2 Seul 2
290 2 masques d’oiseaux ; 1 

masque de rongeur
3 Seul 3

291
292 1 ange 1 Seul 1 4 Canon amoindri 

(moins de 4 têtes)

293 1 ange 1 Seul 1 4 Canon amoindri 
(moins de 4 têtes)

294
295
296 2 masques de singes 2 Seul 2
297 2 masques humains 2 Seul 2
298
299
300 3 masques d’oiseaux 3 Seul 3
301 3 masques d’oiseaux 3 Seul 3
302
303
304
305 2 masques humains 2 Seul 2
306
307 3 têtes de rongeurs ; 2 

têtes humaines
5 Seul 5

308
309
310
311 3 masques d’hommes 3 Seul 3
312
313 2 anges ; 2 chevaux ; 1 

homme
4 Scène 1 5 Scène 4 Canon amoindri 

(moins de 4 têtes)

314 2 aigles 3 Seul 3
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315
316
317 2 porteurs de mouton ; 2 

moutons
4 Scène 4 5 Canon court ( 

entre 6 et 4 têtes)
318
319
320
321 2 porteurs ; 2 ânes, 1 tête 

humaine
4 Symétrique

s
1 5 Seul 5 Canon court ( 

entre 6 et 4 têtes)
322
323
324 2 hommes ; 2 animaux 

(chevaux ?)
4 Affrontés 4

325
326
327 2 hommes assis ; 3 

masques
2 Symétrique

s
3 5 Seul 5 Canon court ( 

entre 6 et 4 têtes)
328
329
330
331 2 anges ; 2 chevaux ; 2 

hommes (?)
4 Affrontés 2 6 Scène 4 Canon amoindri 

(moins de 4 têtes)

332 3 masques de rongeurs 3 Seul 3
333
334
335
336 2 masques de rongeurs 2 Seul 2
337 2 masques d’oiseaux 2 Seul 2
338
339
340 2 masques de rongeurs 2 Seul 2
341
342
343
344
345
346
347
348
349 1 masque humain 1 Seul 1
350
351
352
353
354
355
356
357
358 3 masques d’hommes 3 Seul 3
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359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
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409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
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459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
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TABLEAU N°19 : ATTITUDE DES FIGURES

Les chapiteaux
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k_N°
_Inv
entai
re :

Morphologie et 
attitudes:

Attitudes 2 : Morphologie : Expression : Expression 2 : Expression 3 :

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11 Frontalité de la 

figure + 
Contorsion 
naturelle

Frontalité et 
contorsions 
antinaturalistes + 
Agenouillée dans 
les aires

Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + 
Ouvre la bouche 
+ Tient quelque 
chose

Observant + 
Ouvre la bouche 
+ Se tient un 
membre du corps

12 Face Observant + 
Ferme la bouche

13
14
15 Position de profil Antinaturaliste : 

Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + 
Ouvre la bouche

16
17 Face Observant + Des 

végétaux sortent 
de la gueule

18 Face Observant + 
Ouvre la bouche
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19 Position de profil 
pour les membres 
inférieurs + 
Bassin et position 
de face pour le 
buste et la tête

Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + 
Ouvre la bouche 
+ Se tient un 
membre du corps 
+ Tient quelque 
chose

20 Position de profil Position de profil Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + 
Ferme la bouche 
+ Tient quelque 
chose + 
Chevauche un 
animal

Observant + 
Ouvre la bouche

21 Position de profil Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + 
Ferme la bouche 
+ Relation à un 
objet

22 Frontalité de la 
figure + 
Contorsion 
naturelle

Naturaliste : 
Muscles apparents 
+ Corps naturaliste 
+ Tête 
proportionnée + 
Gestes naturels

Observant + 
Ferme la bouche 
+ Relation à un 
objet
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23 Position de profil 
pour les membres 
inférieurs + 
Bassin et position 
de face pour le 
buste et la tête

Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + 
Ferme la bouche 
+ Tient quelque 
chose + 
Chevauche un 
animal

24
25 Position de profil 

pour les membres 
inférieurs + 
Bassin et position 
de face pour le 
buste et la tête

Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + 
Ouvre la bouche 
+ Tient quelque 
chose

26 Position de profil 
pour les membres 
inférieurs + 
Bassin et position 
de face pour le 
buste et la tête

Frontalité de la 
figure (contrainte 
conventionnelle 
contre nature)

Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + 
Ferme la bouche 
+ Tient quelque 
chose 

Observant + 
Ouvre la bouche 
+ Sexe apparent

Observant + 
Ferme la bouche 
+ Tient quelque 
chose + Sexe 
apparent

27 Position de profil 
pour les membres 
inférieurs + 
Bassin et position 
de face pour le 
buste et la tête

Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + Tire 
la langue + Tient 
quelque chose

Observant + 
Ferme la bouche 
+ Tient quelque 
chose
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28 Face Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + 
Ouvre la bouche

29 Frontalité de la 
figure + 
Contorsion 
naturelle

Naturaliste : 
Muscles apparents 
+ Corps naturaliste 
+ Tête 
proportionnée + 
Gestes naturels

Observant + 
Ferme la bouche 
+ Relation à un 
objet

30 Frontalité de la 
figure + 
Contorsion 
naturelle

Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + Tire 
la langue

Observant + 
Montre les dents

31 Frontalité de la 
figure + 
Contorsion 
naturelle

Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + Tire 
la langue

32 Frontalité de la 
figure + 
Contorsion 
naturelle

Naturaliste : 
Muscles apparents 
+ Corps naturaliste 
+ Tête 
proportionnée + 
Gestes naturels

Observant + 
Ouvre la bouche 
+ Se tient un 
membre du corps

33
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34 Frontalité de la 
figure + 
Contorsion 
naturelle

Naturaliste : 
Muscles apparents 
+ Corps naturaliste 
+ Tête 
proportionnée + 
Gestes naturels

Observant + 
Ferme le bouche 
+ Se tient un 
membre du corps

35 3/4 + Jambes et 
pieds de profil  + 
Visage de face

Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + 
Ouvre la bouche 
+ Sexe apparent

Observant + 
Ferme la bouche 
+ Tient quelque 
chose

Observant + 
Ouvre la bouche 
+ Tient quelque 
chose

36 Position de profil Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + 
Ouvre la bouche 
+ Tient quelque 
chose

Observant + 
Ouvre la bouche

37
38 Face Observant + 

Ouvre la bouche
Observant + 
Ferme la bouche

39
40 Frontalité de la 

figure + 
Contorsion 
naturelle

Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + 
Ferme la bouche 
+ Tient quelque 
chose

Observant + 
Ferme la bouche 
+ Se tient un 
membre du corps

Se battent en 
montrant leurs 
dents
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41 Frontalité de la 
figure + 
Contorsion 
naturelle

Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + 
Ferme le bouche 
+ Se tient un 
membre du corps

42
43
44 Face Observant + 

Ouvre la bouche
45 Face Observant + 

Ouvre la bouche
46
47
48 Position de profil 

pour les membres 
inférieurs + 
Bassin et position 
de face pour le 
buste et la tête

Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + Des 
serpents sortent 
de la gueule

Observant + 
Ferme la bouche 
+ Tient quelque 
chose + Sexe 
apparent

49
50
51 3/4 ; Frontalité 

naturelle
Naturaliste : 
Muscles apparents 
+ Corps naturaliste 
+ Tête 
proportionnée + 
Gestes naturels

Observant + 
Souriant en 
fermant la bouche 
+ Tient quelque 
chose

Observant + 
Ferme la bouche 
+ Tient quelque 
chose

Observant + 
Souriant en 
fermant la bouche

52
53
54
55 Face Observant + 

Ferme la bouche
Observant + 
Souriant en 
fermant la bouche

Observant + 
Bouche tombante 
(tristesse)
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56 Position de profil 
+ Retournement

Frontalité de la 
figure 
antinaturaliste

Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + 
Ouvre la bouche

Observant + 
Ouvre la bouche 
+ Tient quelque 
chose

57 Face Observant + 
Ferme la bouche

Observant + Tire 
la langue

58 Frontalité de la 
figure + 
Contorsion 
naturelle

Archaïsant et 
tubulaire : Sans 
précision 
musculaire + 
Morphologie 
simplifiée au 
maximum

Observant + 
Ferme la bouche

59
60 Face Observant + 

Souriant en 
fermant la bouche

Observant + 
Montre les dents

61
62 Face Muscles apparents 

opportunément sur 
les membres/ tête à 
caractère 
morphologique

Observant + 
Ferme la bouche

63
64 Face Archaïsant et 

tubulaire : Sans 
précision 
musculaire + 
Morphologie 
simplifiée au 
maximum

Observant + 
Bouche tombante 
(tristesse)

65
66 Face Observant + 

Ouvre la bouche
67
68 Face Observant + 

Montre les dents
69
70 Face Observant + 

Bouche tombante 
(tristesse)

Observant + 
Montre les dents

71
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72
73
74
75
76 Face Observant + 

Souriant en 
fermant la bouche

77 Position de profil Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + Tient 
un objet dans sa 
bouche ou sa 
gueule

78
79
80
81
82
83 Face Observant + 

Ouvre la bouche
84 Face Observant + 

Ferme la bouche 
+ Se tient le 
menton

Observant + 
Ferme la bouche

Observant + 
Ouvre la bouche

85 Face Observant + 
Montre les dents

Observant + 
Ferme la bouche

86 Face Observant + 
Souriant en 
fermant la bouche

87 Face Observant + 
Bouche tombante 
(tristesse)

88 Face Observant + 
Ferme la bouche 
+ Tient quelque 
chose

Observant + Tire 
la langue

Observant + 
Ouvre la bouche

89 Face Archaïsant et 
tubulaire : Sans 
précision 
musculaire + 
Morphologie 
simplifiée au 
maximum

Observant + 
Ferme la bouche 
+ Tient quelque 
chose

Observant + 
Ouvre la bouche 
+ Tient quelque 
chose
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90 Face Observant + 
Bouche tombante 
(tristesse)

91 Position de profil Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + 
Ferme la bouche 
+ Tient quelque 
chose

92 Position de profil 
pour les membres 
inférieurs + 
Bassin et position 
de face pour le 
buste et la tête

3/4 + Jambes et 
pieds de profil  + 
Visage de face

Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres/ tête à 
caractère 
morphologique

Observant + 
Bouche tombante 
(tristesse)

Observant + 
Ferme la bouche 
+ Tient quelque 
chose + Désigne 
de la main

93 Face Observant + 
Bouche tombante 
(tristesse)

94
95
96
97
98 Face Observant + 

Souriant en 
fermant la bouche

99
100 Face Observant + 

Ouvre la bouche
101
102
103
104
105 Face Observant + 

Souriant en 
fermant la bouche

106
107
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108 Frontalité de la 
figure + 
Contorsion 
naturelle

Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + 
Ferme la bouche

109 Position de profil 
+ Retournement

Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Se battent en 
montrant leurs 
dents

110
111
112
113 Face Observant + 

Ferme la bouche
114 Face Observant + 

Souriant en 
fermant la bouche

115 Face Observant + 
Souriant en 
fermant la bouche

116 Face Observant + 
Ouvre la bouche

117
118
119
120
121
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122 Position de profil Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + 
Ferme la bouche 
+ Tient quelque 
chose + Désigne 
de la main

Observant + 
Ouvre la bouche 
+ Tient quelque 
chose

123 3/4 + Jambes et 
pieds de profil  + 
Visage de face

Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + 
Ferme la bouche

124
125
126 Face Observant + 

Souriant en 
fermant la bouche

127
128
129 3/4 + Jambes et 

pieds de profil  + 
Visage de face

Archaïsant et 
tubulaire : Sans 
précision 
musculaire + 
Morphologie 
simplifiée au 
maximum

Observant + 
Souriant en 
fermant la bouche

130
131
132
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133 Position de profil Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + Tient 
un objet dans sa 
bouche ou sa 
gueule

134 Position de profil 
+ Retournement

Corps anti-
naturalistes/sans 
précision 
musculaire

Observant + 
Souriant en 
fermant la bouche

135
136 Frontalité de la 

figure + 
Contorsion 
naturelle

Position de profil 
+ Retournement

Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + 
Ferme la bouche 
+ Tient quelque 
chose + 
Chevauche un 
animal

Observant + 
Ferme la bouche 
+ Tient quelque 
chose + Désigne 
de la main

Observant + 
Ferme la bouche 
+ Tient quelque 
chose

137
138 Face Antinaturaliste : 

Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + 
Ouvre la bouche 
+ Se tient un 
membre du corps

139
140
141
142 Face Observant + 

Ferme la bouche 
+ Se tient un 
membre du corps

511



143 Face Observant + 
Ferme la bouche

Observant + 
Souriant en 
fermant la bouche

144
145
146 Face Observant + 

Ferme la bouche
147
148
149
150
151 Frontalité de la 

figure 
antinaturaliste

Archaïsant et 
tubulaire : Sans 
précision 
musculaire + 
Morphologie 
simplifiée au 
maximum

Observant + 
Ferme la bouche 
+ Tient quelque 
chose

Observant + 
Ferme la bouche 
+ Se tient un 
membre du corps

152
153
154
155 Frontalité de la 

figure + 
Contorsion 
naturelle

Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + 
Ferme la bouche 
+ Se tient un 
membre du corps

156
157
158
159
160 Position de profil 

+ Retournement
Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + Tire 
la langue + Tient 
quelque chose

Observant + 
Ferme la bouche
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161 Position de profil 
pour les membres 
inférieurs + 
Bassin et position 
de face pour le 
buste et la tête

Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + 
Ferme la bouche 
+ Se tient un 
membre du corps

162 Position de profil 
+ Retournement

Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + Tire 
la langue

163
164 Position de profil 

+ Retournement
Face Antinaturaliste : 

Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + 
Ferme la bouche 
+ Tient quelque 
chose

Observant + 
Souriant en 
fermant la bouche

165 Position de profil 
+ Retournement

Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + 
Souriant en 
fermant la bouche 
+ Tient quelque 
chose

Observant + 
Ferme la bouche

166
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167 Frontalité et 
contorsions 
antinaturalistes + 
Agenouillée dans 
les aires

Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + 
Ferme la bouche 
+ Tient quelque 
chose

168
169
170
171
172 Frontalité de la 

figure + 
Contorsion 
naturelle

Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + Tire 
la langue

173
174
175
176 Frontalité de la 

figure + 
Contorsion 
naturelle

Archaïsant et 
tubulaire : Sans 
précision 
musculaire + 
Morphologie 
simplifiée au 
maximum

Observant + 
Ferme la bouche 
+ Tient quelque 
chose

Observant + 
Ferme la bouche 
+ Se tient un 
membre du corps

177
178
179
180 Frontalité de la 

figure + 
Contorsion 
naturelle

Archaïsant et 
tubulaire : Sans 
précision 
musculaire + 
Morphologie 
simplifiée au 
maximum

Observant + 
Souriant en 
fermant la bouche
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181 Frontalité de la 
figure + 
Contorsion 
naturelle

Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + 
Ferme la bouche

182
183
184 Face Archaïsant et 

tubulaire : Sans 
précision 
musculaire + 
Morphologie 
simplifiée au 
maximum

Observant + Des 
végétaux sortent 
de la gueule

185
186 Frontalité de la 

figure 
antinaturaliste

Archaïsant et 
tubulaire : Sans 
précision 
musculaire + 
Morphologie 
simplifiée au 
maximum

Observant + 
Ferme la bouche 
+ Tient quelque 
chose

Observant + 
Ferme la bouche

187
188 Position de profil 

pour les membres 
inférieurs + 
Bassin et position 
de face pour le 
buste et la tête

Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + 
Ferme la bouche 
+ Tient quelque 
chose

189 Frontalité de la 
figure + 
Contorsion 
naturelle

Archaïsant et 
tubulaire : Sans 
précision 
musculaire + 
Morphologie 
simplifiée au 
maximum

Observant + 
Ferme la bouche

190
191
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192 Frontalité de la 
figure 
antinaturaliste

Archaïsant et 
tubulaire : Sans 
précision 
musculaire + 
Morphologie 
simplifiée au 
maximum

Observant + Des 
serpents sortent 
de la gueule

193
194
195 Frontalité de la 

figure + 
Contorsion 
naturelle

Archaïsant et 
tubulaire : Sans 
précision 
musculaire + 
Morphologie 
simplifiée au 
maximum

Observant + 
Ferme la bouche 
+ Tient quelque 
chose

Observant + Tient 
un objet dans sa 
bouche ou sa 
gueule

196
197
198
199
200 Position de profil 

+ Retournement
Archaïsant et 
tubulaire : Sans 
précision 
musculaire + 
Morphologie 
simplifiée au 
maximum

Observant + 
Ferme la bouche 
+ Tient quelque 
chose

201
202 Face Antinaturaliste : 

Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + 
Ouvre la bouche

203
204
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205 Face Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + 
Souriant en 
fermant la bouche

206
207
208
209
210
211
212
213
214 Frontalité de la 

figure 
antinaturaliste

Archaïsant et 
tubulaire : Sans 
précision 
musculaire + 
Morphologie 
simplifiée au 
maximum

Observant + 
Ouvre la bouche 
+ Tient quelque 
chose

215 Frontalité de la 
figure + 
Contorsion 
naturelle

Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + 
Ouvre la bouche 
+ Tient quelque 
chose

216
217
218
219
220 Frontalité de la 

figure 
antinaturaliste

Archaïsant et 
tubulaire : Sans 
précision 
musculaire + 
Morphologie 
simplifiée au 
maximum

Observant + 
Ferme la bouche 
+ Tient quelque 
chose
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221 Position de profil Archaïsant et 
tubulaire : Sans 
précision 
musculaire + 
Morphologie 
simplifiée au 
maximum

Observant + Des 
végétaux sortent 
de la gueule

222
223 Frontalité de la 

figure 
antinaturaliste

Archaïsant et 
tubulaire : Sans 
précision 
musculaire + 
Morphologie 
simplifiée au 
maximum

Observant + 
Ferme la bouche

224
225 Frontalité de la 

figure + 
Contorsion 
naturelle

Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + 
Ferme la bouche

226 Position de profil Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + Tient 
un objet dans sa 
bouche ou sa 
gueule

227
228
229
230
231
232
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233 Face Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + Des 
végétaux sortent 
de la gueule

234 Position de profil 
+ Retournement

Face Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + Tient 
un objet dans sa 
bouche ou sa 
gueule

Observant + 
Ferme la bouche

235
236
237 Face Antinaturaliste : 

Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + 
Ferme la bouche

238
239
240 3/4 ; Frontalité 

naturelle
Archaïsant et 
tubulaire : Sans 
précision 
musculaire + 
Morphologie 
simplifiée au 
maximum

Observant + 
Ferme la bouche 
+ Tient quelque 
chose

241
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242 Position de profil 
+ Retournement

Archaïsant et 
tubulaire : Sans 
précision 
musculaire + 
Morphologie 
simplifiée au 
maximum

Observant + 
Ferme la bouche 
+ Tient quelque 
chose

Observant + 
Ferme la bouche

243 Frontalité de la 
figure 
antinaturaliste

Archaïsant et 
tubulaire : Sans 
précision 
musculaire + 
Morphologie 
simplifiée au 
maximum

Observant + 
Ferme le bouche 
+ Se tient un 
membre du corps

244 Face Archaïsant et 
tubulaire : Sans 
précision 
musculaire + 
Morphologie 
simplifiée au 
maximum

Observant + Des 
végétaux sortent 
de la gueule

245 Position de profil Face Archaïsant et 
tubulaire : Sans 
précision 
musculaire + 
Morphologie 
simplifiée au 
maximum

Observant + Des 
végétaux sortent 
de la gueule

246 Position de profil Archaïsant et 
tubulaire : Sans 
précision 
musculaire + 
Morphologie 
simplifiée au 
maximum

Observant + 
Ferme la bouche

247 Position de profil 
+ Retournement

Archaïsant et 
tubulaire : Sans 
précision 
musculaire + 
Morphologie 
simplifiée au 
maximum

Observant + 
Ferme la bouche

248
249 Position de profil Archaïsant et 

tubulaire : Sans 
précision 
musculaire + 
Morphologie 
simplifiée au 
maximum

Observant + Tient 
un objet dans sa 
bouche ou sa 
gueule

250
251
252
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253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283 Face Observant + 

Souriant en 
fermant la bouche

284
285 Face Observant + 

Souriant en 
fermant la bouche

286 Face Observant + 
Bouche tombante 
(tristesse)

287 Face Observant + 
Souriant en 
fermant la bouche

288 Face Observant + 
Souriant en 
fermant la bouche
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289 Face Observant + 
Bouche tombante 
(tristesse)

290 Face Observant + 
Souriant en 
fermant la bouche

291
292 Frontalité de la 

figure + 
Contorsion 
naturelle

Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + 
Ferme la bouche

293 Frontalité de la 
figure + 
Contorsion 
naturelle

Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + 
Ferme la bouche

294
295
296 Face Observant + 

Souriant en 
fermant la bouche

297 Face Observant + 
Ouvre la bouche

298
299
300 Face Observant + 

Ferme la bouche
301 Face Observant + 

Ferme la bouche
302
303
304
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305 Face Observant + 
Bouche tombante 
(tristesse)

306
307 Face Observant + 

Ferme la bouche
308
309
310
311 Face Observant + 

Ouvre la bouche
Observant + 
Ferme la bouche

312
313 Position de profil 

pour les membres 
inférieurs + 
Bassin et position 
de face pour le 
buste et la tête

Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + 
Ferme la bouche 
+ Tient quelque 
chose + 
Chevauche un 
animal

314 Frontalité de la 
figure + 
Contorsion 
naturelle

Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + 
Ferme la bouche

315
316
317 Frontalité de la 

figure + 
Contorsion 
naturelle

Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + Tire 
la langue + Tient 
quelque chose

318
319
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320
321 Position de profil 

pour les membres 
inférieurs + 
Bassin et position 
de face pour le 
buste et la tête

Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + 
Ferme la bouche 
+ Tient quelque 
chose

Observant + 
Souriant en 
fermant la bouche 
+ Tient quelque 
chose

322
323
324 Position de profil 

pour les membres 
inférieurs + 
Bassin et position 
de face pour le 
buste et la tête

Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + 
Ferme la bouche 
+ Tient quelque 
chose + 
Chevauche un 
animal

325
326
327 Frontalité de la 

figure + 
Contorsion 
naturelle

Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + 
Ferme la bouche

Observant + 
Ouvre la bouche

328
329
330
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331 Position de profil 
pour les membres 
inférieurs + 
Bassin et position 
de face pour le 
buste et la tête

Antinaturaliste : 
Muscles apparents 
opportunément sur 
les membres + 
Tête à caractère 
morphologique pas 
toujours en place + 
Hypertrophie 
hiérarchique et 
narrative du corps

Observant + 
Ferme la bouche 
+ Tient quelque 
chose + 
Chevauche un 
animal

332 Face Observant + 
Ferme la bouche

333
334
335
336 Face Observant + 

Souriant en 
fermant la bouche

337 Face Observant + 
Ferme la bouche

338
339
340 Face Observant + 

Souriant en 
fermant la bouche

341
342
343
344
345
346
347
348
349 Face Observant + Tire 

la langue
350
351
352
353
354
355
356
357
358 Face Observant + 

Bouche tombante 
(tristesse)

359
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360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
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410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
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460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
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TABLEAU N°20 : FORME DES MEMBRES DES FIGURES

Les chapiteaux
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N° Nombre 
d'anges:

Nombre 
d'humai

ns :

origine figure 
humaine :

Forme des 
membres et du 

tronc :

Forme des 
jambes :

Forme des 
bras :

Forme des 
mains :

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11 1 Anges Pectoraux + 

Abdominaux + 
Ligne des côtes

Cuisses + Genoux 
+ Mollets

Epaules + 
Coudes + 
Biceps en léger 
relief + Avant-
bras + Poignet 
+ Muscle long 
supinateur (trait 
dans l'avant-
bras)

5 doigts 
découpés

12 3 Personnage sans 
signe distinctif 
(type humain)

13
14
15
16
17 3 Personnage sans 

signe distinctif 
(type humain)

18 3 Personnage sans 
signe distinctif 
(type humain)

19 Personnage 
antique greco-
romain

Pectoraux 
tombants + 
Abdomen lobé 
ornemental + 
Corps de cheval

Epaules + 
Coudes + 
Biceps en léger 
relief + Avant-
bras

5 doigts 
découpés + 
Abducteur du 
pouce en relief

20 4 Personnage 
médiéval 
aristocrate / 
chevalier

Corps masqué 
sous un drapé

Cuisses + Genoux 
+ Mollets + 
Chevilles

5 doigts 
découpés + 
Abducteur du 
pouce en relief

21
22
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23 2 Anges Pectoraux + 
Abdominaux + 
Ligne des côtes

Cuisses + Genoux 
+ Mollets + 
Chevilles

Epaules + 
Coudes + 
Biceps en léger 
relief + Avant-
bras + Poignet 
+ Muscle long 
supinateur (trait 
dans l'avant-
bras)

5 doigts 
découpés + 
Abducteur du 
pouce en relief

24
25 2 Anges Corps masqué 

sous un drapé
5 doigts 
découpés

26 2 Personnage 
médiéval 
saltimbanque / 
jongleur

Pectoraux + 
Abdominaux + 
Ligne des côtes

Cuisses + Genoux 
+ Mollets + Profil

Epaules + 
Coudes + 
Biceps en léger 
relief + Avant-
bras + Poignet

5 doigts 
découpés + 
Abducteur du 
pouce en relief

27 3 Personnage 
antique greco-
romain

Corps masqué 
sous un drapé

Pliées +Simulation 
de marche + 
Cuisses + Mollets 
+ Genoux + 
Chausses

Epaules + 
Coudes + 
Biceps en léger 
relief + Avant-
bras

5 doigts 
découpés + 
Abducteur du 
pouce en relief

28 3 Personnage sans 
signe distinctif 
(type humain)

29
30
31
32 Personnage 

antique greco-
romain

Poitrine 
féminine + 
Nombril + Cou 
et épaules + 
Clavicule + 
Pomme d'Adam 

Epaules + 
Coudes + 
Biceps en léger 
relief + Avant-
bras + Poignet

5 doigts 
découpés + 
Abducteurs + 
Pouce + Petit 
doigt

33
34 Personnage 

antique greco-
romain

Pectoraux + 
Abdomen + 
Nombril + 
Intersection 
tendineuse de 
l'abdomen + 
Clavicule + 
Cou + Pomme 
d'Adam + 
Muscle sterno-
cléido-
mastoïdien

Epaules + 
Coudes + 
Biceps en léger 
relief + Avant-
bras + Poignet

5 doigts 
découpés + 
Abducteurs + 
Pouce + Petit 
doigt
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35 13 Personnage 
médiéval 
aristocrate / 
chevalier

Cuisses + Genoux 
+ Mollets + 
Chevilles

5 doigts 
découpés + 
Abducteur du 
pouce en relief

36 2 2 Personnage 
antique greco-
romain

Abdomen + 
Nombril + Pas 
de sexe

Cuisses + Genoux 
+ Mollets + 
Chevilles

Epaules + 
Coudes + 
Biceps en léger 
relief + Avant-
bras + Poignet

5 doigts 
découpés + 
Abducteur du 
pouce en relief

37
38 3 Personnage sans 

signe distinctif 
(type humain)

39
40 2 Personnage 

antique greco-
romain

Pectoraux + 
Abdominaux + 
Tétines rondes 
hypertrophiées

Epaules + 
Coudes + 
Biceps en léger 
relief + Avant-
bras + Poignet 
+ Muscle long 
supinateur (trait 
dans l'avant-
bras)

5 doigts 
découpés + 
Abducteur du 
pouce en relief

41 Personnage 
antique greco-
romain

Poitrine 
féminine + 
Nombril + 
Ligne des côtes

Epaules + 
Coudes + 
Biceps en léger 
relief + Avant-
bras + Poignet

5 doigts 
découpés + 
Abducteur du 
pouce en relief

42
43
44 3 Personnage sans 

signe distinctif 
(type humain)

45 3 Personnage sans 
signe distinctif 
(type humain)

46
47
48 2 Personnage 

antique greco-
romain

Pectoraux + 
Abdomen + 
Nombril + 
Ligne de côtes 
+ Clavicule en 
V

Cuisses + Genoux 
+ Mollets + 
Chevilles

Epaules + 
Coudes + 
Biceps en léger 
relief + Avant-
bras + Poignet

5 doigts 
découpés + 
Abducteur du 
pouce en relief

49
50
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51 4 Personnage 
biblique Nouveau 
Testament

Corps masqué 
sous un drapé

Cuisses + Genoux Epaules + 
Coudes + 
Biceps en léger 
relief + Avant-
bras + Poignet

5 doigts 
découpés + 
abducteur du 
pouce en relief

52
53
54
55 3 Personnage sans 

signe distinctif 
(type humain)

56 Epaules + 
Coudes + 
Biceps en léger 
relief + Avant-
bras

4 doigts

57 3 Personnage sans 
signe distinctif 
(type humain)

58
59
60
61
62 1 Personnage sans 

signe distinctif 
(type humain)

63
64 1 Personnage sans 

signe distinctif 
(type humain)

65
66 2 Personnage sans 

signe distinctif 
(type humain)

67
68
69
70 2 Personnage sans 

signe distinctif 
(type humain)

71
72
73
74
75
76 1 Personnage sans 

signe distinctif 
(type humain)

77
78
79
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80
81
82
83
84 11 Personnage sans 

signe distinctif 
(type humain)

85
86
87 2
88 2 5 doigts 

découpés
89 1
90 2 Personnage sans 

signe distinctif 
(type humain)

91
92 1 3 Personnage 

biblique Nouveau 
Testament

Corps masqué 
sous un drapé

5 doigts 
découpés + 
Abducteurs + 
Pouce + Petit 
doigt

93 2 Personnage sans 
signe distinctif 
(type humain)

94
95
96
97
98 2 Personnage sans 

signe distinctif 
(type humain)

99
100 1 Personnage sans 

signe distinctif 
(type humain)

101
102
103
104
105 2 Personnage sans 

signe distinctif 
(type humain)

106
107
108
109
110
111
112
113
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114 1 Personnage sans 
signe distinctif 
(type humain)

115
116 1 Personnage sans 

signe distinctif 
(type humain)

117
118
119
120
121
122 2 Corps masqué 

sous un drapé
Cuisses + Genoux 
+ Mollets

5 doigts 
découpés + 
Abducteur du 
pouce en relief

123
124
125
126 2 Personnage sans 

signe distinctif 
(type humain)

127
128
129
130
131
132
133
134
135
136 4 Personnage 

biblique ancien 
testament

Corps masqué 
sous un drapé

Epaules + 
Coudes + 
Biceps en léger 
relief + Avant-
bras

5 doigts 
découpés

137
138 Poitrine 

féminine + 
Nombril + 
Ligne des côtes

Epaules + 
Coudes + 
Biceps en léger 
relief + Avant-
bras

5 doigts 
découpés

139
140
141
142 Pectoraux + 

Abdominaux + 
Ligne des côtes

Epaules + 
Coudes + 
Biceps en léger 
relief + Avant-
bras

5 doigts 
découpés + 
Abducteur du 
pouce en relief
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143 3 Personnage sans 
signe distinctif 
(type humain)

144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155 1 Personnage 

biblique (anges et 
démons)

Corps masqué 
sous un drapé

Epaules + 
Coudes + 
Biceps en léger 
relief + Avant-
bras

(?)

156
157
158
159
160
161 Pectoraux + 

Abdominaux + 
Ligne des côtes

Epaules + 
Coudes + 
Biceps en léger 
relief + Avant-
bras + Poignet

5 doigts 
découpés + 
Abducteur du 
pouce en relief

162
163
164
165 Pectoraux + 

Abdominaux + 
Ligne des côtes

Epaules + 
Coudes + 
Biceps en léger 
relief + Avant-
bras + Poignet

5 doigts 
découpés + 
Abducteur du 
pouce en relief

166
167 2 Personnage sans 

signe distinctif 
(type humain)

Corps masqué 
sous un drapé

Cuisses + Fesses + 
Genoux + Mollets 
+ Chevilles 

Epaules + 
Coudes + 
Biceps en léger 
relief + Avant-
bras

5 doigts 
découpés + 
Abducteur du 
pouce en relief

168
169
170
171
172
173
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174
175
176 4 Pseronnage 

médiéval 
saltimbanque / 
jongleur

Corps masqué 
sous un drapé

Cuisses + Genoux Epaules + 
Coudes + 
Biceps en léger 
relief + Avant-
bras

4 doigts

177
178
179
180
181
182
183
184
185
186 1 Personnage sans 

signe distinctif 
(type humain)

Corps masqué 
sous un drapé

Epaules + 
Coudes + 
Biceps en léger 
relief + Avant-
bras

4 doigts

187
188 2 Personnage sans 

signe distinctif 
(type humain)

Corps masqué 
sous un drapé

Epaules + 
Coudes + 
Biceps en léger 
relief + Avant-
bras

5 doigts 
découpés + 
Abducteur du 
pouce en relief

189
190
191
192 1 Personnage sans 

signe distinctif 
(type humain)

Lisse 2 tores

193
194
195 1 Personnage sans 

signe distinctif 
(type humain)

196
197
198
199
200 2 Personnage sans 

signe distinctif 
(type humain)

Corps masqué 
sous un drapé

Cuisses + Genoux Epaules + 
Coudes + 
Biceps en léger 
relief + Avant-
bras

Main sans 
doigts (ovale)

201
202 3 Personnage sans 

signe distinctif 
(type humain)

203
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204
205 2 Personnage sans 

signe distinctif 
(type humain)

206
207
208
209
210
211
212
213
214 1 Personnage sans 

signe distinctif 
(type humain)

Poitrine 
féminine + 
Nombril + 
Ligne des côtes

Cuisses + Genoux Epaules + 
Coudes + 
Biceps en léger 
relief + Avant-
bras

215
216
217
218
219
220 1 Personnage sans 

signe distinctif 
(type humain)

Pectoraux 
tombants

Epaules + 
Coudes

Main sans 
doigts (ovale)

221
222
223 1 Anges Corps masqué 

sous un drapé
Epaules + 
Coudes

5 doigts 
découpés

224
225
226 1 Personnage sans 

signe distinctif 
(type humain)

227
228
229
230
231
232
233 1 Personnage sans 

signe distinctif 
(type humain)

234 1 Personnage sans 
signe distinctif 
(type humain)

235
236
237 1 Personnage sans 

signe distinctif 
(type humain)
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238
239
240 3 Personnage 

médiéval saint ?
Corps masqué 
sous un drapé

Cuisses + Genoux Epaules + 
Coudes

5 doigts 
découpés

241
242 1 Personnage sans 

signe distinctif 
(type humain)

Corps masqué 
sous un drapé

Cuisses + Genoux 
+ Mollets

Epaules + 
Coudes

Main sans 
doigts (ovale)

243 Lisse Epaules + 
Coudes

Main sans 
doigts (ovale)

244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
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284
285
286 2 Personnage sans 

signe distinctif 
(type humain)

287
288
289 2 Personnage sans 

signe distinctif 
(type humain)

290
291
292 1 Anges Corps masqué 

sous un drapé
Cuisses + Genoux Epaules + 

Coudes
5 doigts 
découpés

293 1 Anges Corps masqué 
sous un drapé

Cuisses + Genoux Epaules + 
Coudes

5 doigts 
découpés + 
Abducteur du 
pouce en relief

294
295
296
297 2 Personnage sans 

signe distinctif 
(type humain)

298
299
300
301
302
303
304
305 2 Personnage sans 

signe distinctif 
(type humain)

306
307 2 Personnage sans 

signe distinctif 
(type humain)

308
309
310
311 3 Personnage sans 

signe distinctif 
(type humain)

312
313 2 1 Anges Pectoraux 

tombants
Cuisses + Genoux 
+ Mollets + 
Chevilles

Epaules + 
Coudes

4 doigts

314
315
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316
317 2 Personnage 

médiéval paysan / 
humble

Corps masqué 
sous un drapé

Cuisses + Genoux 
+ Mollets

Epaules + 
Coudes

5 doigts 
découpés + 
Abducteur du 
pouce en relief

318
319
320
321 3 Personnage 

médiéval paysan / 
humble

Corps masqué 
sous un drapé

Cuisses + Genoux 
+ Mollets

Epaules + 
Coudes + 
Biceps en léger 
relief + Avant-
bras

5 doigts 
découpés + 
Abducteur du 
pouce en relief

322
323
324 2 Personnage sans 

signe distinctif 
(type humain)

Pectoraux + 
Abdominaux + 
Ligne des côtes

Cuisses + Fesses + 
Genoux + Mollets 
+ Chevilles 

Epaules + 
Coudes + 
Biceps en léger 
relief + Avant-
bras + Poignet 
+ Muscle long 
supinateur (trait 
dans l'avant-
bras)

5 doigts 
découpés + 
Abducteur du 
pouce en relief

325
326
327 5 Personnage sans 

signe distinctif 
(type humain)

Corps masqué 
sous un drapé

Cuisses + Genoux Epaules + 
Coudes + 
Biceps en léger 
relief + Avant-
bras

5 doigts 
découpés + 
Abducteur du 
pouce en relief

328
329
330
331 2 2 Anges Pectoraux + 

Abdominaux + 
Ligne des côtes

Cuisses + Genoux 
+ Mollets

Epaules + 
Coudes

5 doigts 
découpés + 
Abducteur du 
pouce en relief

332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
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343
344
345
346
347
348
349 1 Personnage sans 

signe distinctif 
(type humain)

350
351
352
353
354
355
356
357
358 3 Personnage sans 

signe distinctif 
(type humain)

359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
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389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
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439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
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489
490
491
492
493
494
495
496
497
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TABLEAU N°21 : FORME DU VISAGE

Les chapiteaux
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N° Forme du visage : Forme des yeux : Forme du 
sourcil :

Forme du nez : Forme de la 
bouche :

Forme des 
oreilles :

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11 Tête ovale + Front 

plat et court + 
Menton court

Pupille en creux + 
Deux paupières en 
relief

Curviligne Triangulaire + 
Ailes du nez

Creusée sans 
dessin 
(ovale/ouverte)

Hélix saillant + 
Conque 

12 Tête ovale + Front 
plat et court + 
Menton court

Pupille en creux + 
Deux paupières en 
relief

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Triangulaire + 
Ailes du nez + 
Sillon naso-
labial

Creusée en 
sillon 
(trait/fermée) + 
Creusée sans 
dessin 
(ovale/ouverte)

13
14
15
16
17 Tête ronde + Front 

plat et court + 
Menton court

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Triangulaire + 
Ailes du nez + 
Sillon naso-
labial

Creusée et 
dilatée 
anormalement + 
Sillon jugal

18 Tête ronde + Front 
plat et court + 
Menton court

Globes oculaires 
évidés très 
rapprochés + 
Paupières cerclant 
les globes

Deux sourcils 
en arc de cercle 
sont accolés

Triangulaire + 
Ailes du nez

Creusée et 
dilatée 
anormalement + 
Ornementale

Hélix saillant + 
Conque + 
Tragus 

19 Type schématique 
+ Front court + 
Menton à barbe + 
Joues saillantes 

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Curviligne Triangulaire + 
Ailes du nez

Lèvres en relief 
+ Sillon jugal 
creusé + Sillon 
commissural 
ébauché

Hélix saillant + 
Conque + Lobe 

20 Tête ovale + Front 
plat et court + 
Menton court

Globes oculaires 
arrondis + Pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Curviligne Triangulaire + 
Ailes du nez

Creusée en 
sillon 
(trait/fermée)

Hélix saillant + 
Conque 

21

547



22
23 Type schématique 

+ Front court + 
Menton court + 
Joues saillantes

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Curviligne Triangulaire + 
Ailes du nez

Lèvres fines + 
Lobe de la lèvre 
inférieure + 
Sillon 
commissural 
creusé

Hélix saillant + 
Conque + 
Tragus 

24
25 Type schématique 

+ Front court + 
Menton court + 
Joues saillantes

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Curviligne Droit + Narines 
+ Philtrum 
creusé + Sillon 
naso-labial 

Lèvres en relief 
+ Sillon jugal 
creusé + Sillon 
commissural 
ébauché

Hélix saillant + 
Conque + 
Tragus + Lobe + 
Rebord de 
l'anthélix 
suggéré 

26 Type schématique 
+ Front court + 
Menton court + 
Joues saillantes

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Curviligne Triangulaire + 
Ailes du nez + 
Sillon naso-
labial

Lèvres en relief 
+ Sillon jugal 
creusé + Sillon 
commissural 
ébauché

Hélix en relief + 
Tragus visible + 
Rebord de 
l'anthélix 
suggéré + 
Conque creusée 
+ Lobule 
auriculaire

27 Type schématique 
+ Front court + 
Menton court + 
Joues saillantes

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

En arc de cercle Droit + Narines 
+ Philtrum 
creusé + Sillon 
naso-labial 

Lèvres en relief 
+ Sillon jugal 
creusé + Sillon 
commissural 
ébauché

Hélix saillant + 
Conque 

28 Type schématique 
+ Front court + 
Menton court + 
Joues saillantes

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Curviligne Droit + Narines 
+ Philtrum 
creusé + Sillon 
naso-labial 

Lèvres en relief 
+ Sillon jugal 
creusé + Sillon 
commissural 
ébauché

29
30
31
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32 Type musculaire + 
Front moyen + 
Menton arrondi 
moyen + Joues 
arrondies + 
Proportions justes

Globes oculaires 
arrondis + Iris 
saillant + Pupille 
évidée ronde + 
Bulbe oculaire plat 
+ Paupières non 
saillantes + 
Canthus en pointe 
+ Caroncule 
lacrymale évidée 
+ Sillon palpébral 
représenté + 
Arcade sourcilière

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Grec + Narines 
+ Philtrum 
creusé + Ailes 
du nez + Racine 
en creux + Dos 
droit + 
Columelle en 
lobe

Lèvres fines + 
Lobe de la lèvre 
nférieure + 
Sillon droit + 
Philtrum 
représenté en 
creux + 
Commissures 
entrouvertes 
évidées + 
Tubercule + 
Sillon mento-
labial + Arc de 
cupidon

33
34 Type musculaire + 

Front moyen + 
Menton arrondi 
moyen + Joues 
arrondies avec 
l'angle 
mandibulaire 
représenté + 
Proportion justes

Globes oculaires 
arrondis + Iris 
saillante + Pupille 
évidée ronde + 
Bulbe oculaire plat 
+ Paupières non 
saillantes + 
Canthus en pointe 
+ Caroncule 
lacrymale évidée + 
Sillon palpébral 
représenté + 
Arcade sourcilière

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Grec + Narines 
+ Philtrum 
creusé + Ailes 
du nez + Racine 
en creux + Dos 
droit + 
Columelle en 
lobe + Lobule 
arrondi + Sillon 
naso-labial

Lèvres fines + 
Lobe de la lèvre 
nférieure + 
Sillon droit + 
Philtrum 
représenté en 
creux + 
Commissures 
entrouvertes 
évidées + 
Tubercule + 
Sillon mento-
labial + Arc de 
cupidon

Hélix saillant + 
Conque + Lobe 

35 Type schématique 
+ Front court + 
Menton court + 
Joues saillantes

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Curviligne Triangulaire + 
Ailes du nez

Lèvres en relief 
+ Sillon jugal 
creusé + Sillon 
commissural 
ébauché

Hélix saillant + 
Conque 

36 Type schématique 
+Front arrondi + 
Menton rond et 
proéminent + Joues 
saillantes 

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Curviligne Triangulaire + 
Ailes du nez + 
Sillon naso-
labial

Lèvres en relief 
+ Sillon jugal 
creusé + Sillon 
commissural 
ébauché

Hélix saillant + 
Conque + 
Tragus + Lobe

37
38 Type musculaire + 

Front moyen + 
Menton court + 
Joues arrondies + 
Proportions justes

Globes oculaires 
très saillants avec 
de grandes 
pupilles évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

En arc de cercle Droit + Narines 
+ Philtrum 
creusé + Sillon 
naso-labial 

Lèvres en relief 
+ Sillon jugal 
creusé + Sillon 
commissural 
ébauché

39
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40 Type schématique 
+Front arrondi + 
Menton rond et 
proéminent + Joues 
saillantes 

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Curviligne Droit + Narines 
+ Philtrum 
creusé + Sillon 
naso-labial 

Lèvres en relief 
+ Sillon mento-
labial + Sillon 
commissural

Hélix saillant + 
Conque + 
Tragus + Lobe

41 Type schématique 
+ Front court + 
Menton court + 
Joues saillantes

Globes oculaires 
évidés très 
rapprochés + 
Paupières cerclant 
les globes

Curviligne Droit + Narines 
+ Philtrum 
creusé + Sillon 
naso-labial 

Lèvres en relief 
+ Sillon mento-
labial + Sillon 
commissural

42
43
44 Type schématique 

+ Front court + 
Menton court + 
Joues saillantes

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires + Sillon 
nasal + Sillon 
malaire

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Droit + Narines 
+ Philtrum 
creusé + Sillon 
naso-labial 

Lèvres fines + 
Lobe de la lèvre 
inférieure + 
Commissures 
entrouvertes 
évidées + 
Tubercule 

Hélix saillant + 
Conque + 
Tragus + Lobe + 
Rebord de 
l'anthélix 
suggéré 

45 Type schématique 
+ Triangulaire + 
Menton court + 
Joues saillantes + 
Front arrondi

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires + Sillon 
nasal + Sillon 
malaire

Incliné 
latéralement

Droit + Narines 
+ Philtrum 
creusé + Sillon 
naso-labial 

Lèvres en relief 
+ Sillon mento-
labial

46
47
48 Type schématique 

+Front arrondi + 
Menton rond et 
proéminent + Joues 
saillantes 

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Curviligne Droit + Narines 
+ Philtrum 
creusé + Sillon 
naso-labial 

Lèvres en relief 
+ Sillon mento-
labial + Sillon 
commissural

Hélix saillant + 
Conque 

49
50
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51 Type musculaire + 
Front moyen + 
Menton arrondi 
moyen + Joues 
arrondies + 
Proportions justes

Globes oculaires 
arrondis + Iris 
saillant + Pupille 
évidée ronde + 
Bulbe oculaire plat 
+ Paupières non 
saillantes + 
Canthus en pointe 
+ Caroncule 
lacrymale évidée 
+ Sillon palpébral 
représenté + 
Arcade sourcilière

Curviligne Grec + Narines 
+ Philtrum 
creusé + Ailes 
du nez + Racine 
en creux + Dos 
droit + 
Columelle en 
lobe + Lobule 
arrondi + Sillon 
naso-labial

Lèvres fines + 
Lobe de la lèvre 
nférieure + 
Sillon droit + 
Philtrum 
représenté en 
creux + 
Commissures 
entrouvertes 
évidées + 
Tubercule + 
Sillon mento-
labial + Arc de 
cupidon

Hélix saillant + 
Conque + 
Tragus + Lobe + 
Rebord de 
l'anthélix 
suggéré 

52
53
54
55 Type schématique 

+ Front court + 
Menton court + 
Joues saillantes

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Curviligne Droit + Narines 
+ Philtrum 
creusé + Sillon 
naso-labial 

Lèvres en relief 
+ Sillon jugal 
creusé + Sillon 
commissural 
ébauché

Hélix saillant + 
Conque + 
Tragus + Lobe + 
Rebord de 
l'anthélix 
suggéré 

56 Tête ovale Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Curviligne Triangulaire + 
Ailes du nez

Creusée et 
dilatée 
anormalement + 
Ornementale

57 Type schématique 
+Front arrondi + 
Menton rond et 
proéminent + Joues 
saillantes 

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Curviligne Triangulaire + 
Ailes du nez + 
Sillon naso-
labial

Lèvres en relief 
+ Sillon jugal 
creusé + Sillon 
commissural 
ébauché

58
59
60
61
62 Type musculaire + 

Front moyen + 
Menton court + 
Joues arrondies + 
Proportions justes

Globes oculaires 
sphériques + 
Pupilles évidées + 
Paupières 
saillantes + 
Région supra-
orbitaire en relief 
+ Fosse du conduit 
lacrymal 
représenté

A peine visible Droit + Narines 
+ Sillon naso-
labial + 
Philtrum creusé

 Buchée?

63
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64 Tête ovale + Front 
plat et court + 
Menton court

Pupille en creux + 
Deux paupières en 
relief

Incliné 
latéralement

Triangulaire + 
Ailes du nez + 
Sillon naso-
labial

Creusée en 
sillon 
(trait/fermée)

65
66 Type musculaire + 

Front moyen + 
Menton arrondi 
moyen + Joues 
arrondies avec 
l'angle 
mandibulaire 
représenté + 
Proportion justes

Iris saillant + 
Pupille évidée 
ronde + Bulbe 
oculaire plat + 
Paupières non 
saillantes + 
Caroncule 
lacrymale évidée + 
Canthus en pointe 
+ Sillon palpébral 
représenté + 
Arcade sourcilière

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Grec + Narines 
+ Philtrum 
creusé + Ailes 
du nez + Racine 
en creux + Dos 
droit + 
Columelle en 
lobe + Lobule 
arrondi + Sillon 
naso-labial

Lèvres fines + 
Lobe de la lèvre 
nférieure + 
Sillon droit + 
Philtrum 
représenté en 
creux + 
Commissures 
entrouvertes 
évidées + 
Tubercule + 
Sillon mento-
labial + Arc de 
cupidon

Hélix saillant + 
Conque + 
Tragus + Lobe + 
Rebord de 
l'anthélix 
suggéré 

67
68
69
70 Type musculaire + 

Front moyen + 
Menton arrondi 
moyen + Joues 
arrondies + 
Proportions justes

Globes oculaires 
arrondis + Iris 
saillant + Pupille 
évidée ronde + 
Bulbe oculaire plat 
+ Paupières non 
saillantes + 
Canthus en pointe 
+ Commissure 
latérale + Arcade 
sourcilière

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Droit + Narines 
+ Philtrum 
creusé + Sillon 
naso-labial 

Lèvres en relief 
+ Sillon jugal 
creusé + Sillon 
commissural 
ébauché

71
72
73
74
75
76 Type musculaire + 

Front moyen + 
Menton arrondi 
moyen + Joues 
arrondies + 
Proportions justes

Globes oculaires 
arrondis + Iris 
saillant + Pupille 
évidée ronde + 
Bulbe oculaire plat 
+ Paupières non 
saillantes + 
Canthus en pointe 
+ Commissure 
latérale + Arcade 
sourcilière

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Droit + Narines 
+ Philtrum 
creusé + Sillon 
naso-labial 

Lèvres fines + 
Lobe de la lèvre 
inférieure + 
Sillon 
commissural 
creusé

77
78
79
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80
81
82
83
84 Type schématique 

+ Front court + 
Menton court + 
Joues saillantes

Globes oculaires 
arrondis + Iris 
saillant + Pupille 
évidée ronde + 
Bulbe oculaire plat 
+ Paupières non 
saillantes + 
Canthus en pointe 
+ Commissure 
latérale + Arcade 
sourcilière

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Droit + Narines 
+ Philtrum 
creusé + Sillon 
naso-labial 

Lèvres en relief 
+ Sillon jugal 
creusé + Sillon 
commissural 
ébauché

85
86
87 Tête ovale + Front 

plat et court + 
Menton court

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Incliné 
latéralement

Triangulaire + 
Ailes du nez + 
Sillon naso-
labial

Creusée en 
sillon 
(trait/fermée)

88 Type schématique 
+ Front court + 
Menton court + 
Joues saillantes

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Droit + Narines 
+ Philtrum 
creusé + Ailes 
du nez + Racine 
en creux 

Lèvres fines + 
Lobe de la lèvre 
inférieure + 
Sillon 
commissural 
creusé

89 Tête ovale + Front 
plat et court + 
Menton court

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Triangulaire + 
Ailes du nez + 
Sillon naso-
labial

Creusée en 
sillon 
(trait/fermée)

90 Type schématique 
+ Front court + 
Menton court + 
Joues saillantes

Globes oculaires 
arrondis + Pupilles 
évidées + 
Paupières 
saillantes + 
Région supra-
orbitaire en relief 
+ Fosse du conduit 
lacrymal 
représenté

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Droit + Narines 
+ Philtrum 
creusé + Sillon 
naso-labial 

Lèvres en relief 
+ Sillon jugal 
creusé + Sillon 
commissural 
ébauché

91
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92 Type musculaire + 
joues creusées + 
front court + 
menton moyen 
rond

Globes oculaires 
arrondis + Iris 
saillant + Pupille 
évidée ronde + 
Bulbe oculaire plat 
+ Paupières non 
saillantes + 
Canthus en pointe 
+ Commissure 
latérale + Arcade 
sourcilière

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Droit + Narines 
+ Philtrum 
creusé + Sillon 
naso-labial 

Lèvres fines + 
Lobe de la lèvre 
inférieure + 
Sillon 
commissural 
creusé

93 Type schématique 
+ Front court + 
Menton court + 
Joues saillantes

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Triangulaire + 
Ailes du nez + 
Sillon naso-
labial

Lèvres fines + 
Lobe de la lèvre 
inférieure + 
Sillon 
commissural 
creusé

94
95
96
97
98 Type schématique 

+ Front court + 
Menton court + 
Joues saillantes

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Triangulaire + 
Ailes du nez + 
Sillon naso-
labial

Lèvres en relief 
+ Sillon jugal 
creusé + Sillon 
commissural 
ébauché

Ovale plein

99
100 Tête ovale + Front 

plat et court + 
Menton court

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Triangulaire + 
Ailes du nez + 
Sillon naso-
labial

Lèvres en relief 
+ Sillon jugal 
creusé + Sillon 
commissural 
ébauché

101
102
103
104
105 Tête ovale + Front 

plat et court + 
Menton court

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Triangulaire + 
Ailes du nez

Lèvres en relief 
+ Sillon jugal 
creusé + Sillon 
commissural 
ébauché

106
107
108
109
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110
111
112
113
114 Tête ovale + Front 

plat et court + 
Menton court

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Triangulaire + 
Ailes du nez

115
116 Tête ronde + Front 

plat et court + 
Menton court

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Triangulaire + 
Ailes du nez + 
Sillon naso-
labial

Lèvres en relief 
+ Sillon jugal 
creusé + Sillon 
commissural 
ébauché

Hélix saillant + 
Conque 

117
118
119
120
121
122 Tête ronde + front 

court + menton 
court + joues 
saillantes

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Triangulaire + 
Ailes du nez + 
Sillon naso-
labial

Creusée en 
sillon 
(trait/fermée)

123
124
125
126 Tête ovale + Front 

plat et court + 
Menton court

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Triangulaire + 
Ailes du nez + 
Sillon naso-
labial

Lèvres en relief 
+ Sillon jugal 
creusé + Sillon 
commissural 
ébauché

Hélix saillant + 
Conque 

127
128
129
130
131
132
133
134
135
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136 Tête ovale + Front 
plat et court + 
Menton court

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Droit + Narines 
+ Philtrum 
creusé + Sillon 
naso-labial 

Lèvres en relief 
+ Sillon jugal 
creusé + Sillon 
commissural 
ébauché

Hélix saillant + 
Conque 

137
138 Type schématique 

+ Front court + 
Menton court + 
Joues saillantes

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Triangulaire + 
Ailes du nez + 
Sillon naso-
labial

Lèvres en relief 
+ Sillon jugal 
creusé + Sillon 
commissural 
ébauché

Hélix saillant + 
Conque + Lobe 

139
140
141
142 Type schématique 

+ Front court + 
Menton court + 
Joues saillantes

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Droit + Narines 
+ Philtrum 
creusé + Ailes 
du nez + Racine 
en creux 

Lèvres en relief 
+ Sillon jugal 
creusé + Sillon 
commissural 
ébauché

Hélix saillant + 
Conque 

143 Type schématique 
+ Front court + 
Menton court + 
Joues saillantes

Globes oculaires 
arrondis + Iris 
saillant + Pupille 
évidée ronde + 
Bulbe oculaire plat 
+ Paupières non 
saillantes + 
Canthus en pointe 
+ Commissure 
latérale + Arcade 
sourcilière

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Grec + Narines 
+ Philtrum 
creusé + Ailes 
du nez + Racine 
en creux + Dos 
droit + 
Columelle en 
lobe + Lobule 
arrondi + Sillon 
naso-labial

Lèvres fines + 
Lobe de la lèvre 
nférieure + 
Sillon droit + 
Philtrum 
représenté en 
creux + 
Commissures 
entrouvertes 
évidées + 
Tubercule + 
Sillon mento-
labial + Arc de 
cupidon

Hélix saillant + 
Conque + Lobe 

144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
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155 Tête ronde + Front 
plat et court + 
Menton court

Pupille en creux + 
Deux paupières en 
relief

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Triangulaire + 
Ailes du nez

(?) Hélix saillant + 
Conque 

156
157
158
159
160 Type schématique 

+ Front court + 
Menton court + 
Joues saillantes

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Triangulaire + 
Ailes du nez

Lèvres en relief 
+ Sillon jugal 
creusé + Sillon 
commissural 
ébauché

Hélix saillant + 
Conque 

161 Type schématique 
+ Front court + 
Menton court + 
Joues saillantes

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Droit + Narines 
+ Philtrum 
creusé + Sillon 
naso-labial 

Creusée en 
sillon 
(trait/fermée)

Hélix saillant + 
Conque 

162
163
164
165 Type schématique 

+ Front court + 
Menton court + 
Joues saillantes

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Droit + Narines 
+ Philtrum 
creusé + Sillon 
naso-labial 

Lèvres en relief 
+ Sillon jugal 
creusé + Sillon 
commissural 
ébauché

Hélix saillant + 
Conque + 
Tragus 

166
167 Type schématique 

+ Front court + 
Menton court + 
Joues saillantes

Globes oculaires 
évidés très 
rapprochés + 
Paupières cerclant 
les globes

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Triangulaire + 
Ailes du nez + 
Sillon naso-
labial

Lèvres en relief 
+ Sillon jugal 
creusé + Sillon 
commissural 
ébauché

Hélix saillant + 
Conque 

168
169
170
171
172
173
174
175
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176 Tête ovale + Front 
plat et court + 
Menton court

Pupille en creux + 
Deux paupières 
gravées en lunette 

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Triangulaire + 
Ailes du nez

Lèvres en relief 
+ Sillon jugal 
creusé + Sillon 
commissural 
ébauché

177
178
179
180
181
182
183
184
185
186 Tête ovale + Front 

plat et court + 
Menton court

Pupille en creux + 
Deux paupières 
gravées en lunette 

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Triangulaire + 
Ailes du nez

Creusée en 
sillon 
(trait/fermée)

187
188 Tête ronde + Front 

plat et court + 
Menton court

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Triangulaire + 
Ailes du nez + 
Sillon naso-
labial

Creusée en 
sillon 
(trait/fermée)

189
190
191
192 Tête ovale + Front 

plat et court + 
Menton court

Globes pleins + 
Deux paupières en 
relief

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Triangulaire + 
Ailes du nez

Creusée sans 
dessin 
(ovale/ouverte)

193
194
195 Tête ronde + Front 

plat et court + 
Menton court

Globes pleins + 
Deux paupières en 
relief

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Triangulaire + 
Ailes du nez + 
Racine en creux

Creusée en 
sillon 
(trait/fermée)

196
197
198
199
200 Tête ovale Pupille en creux + 

Deux paupières en 
relief

Curviligne Triangulaire + 
Ailes du nez

Creusée en 
sillon 
(trait/fermée)

201
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202 Type schématique 
+ Front court + 
Menton à barbe + 
Joues saillantes 

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Triangulaire + 
Ailes du nez + 
Sillon naso-
labial

Lèvres fines + 
Lobe de la lèvre 
inférieure + 
Sillon 
commissural 
creusé

203
204
205 Type schématique 

+ Front court + 
Menton court + 
Joues saillantes

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Curviligne Triangulaire + 
Ailes du nez

Lèvres en relief 
+ Sillon jugal 
creusé + Sillon 
commissural 
ébauché

206
207
208
209
210
211
212
213
214 Tête ovale + Front 

plat et court + 
Menton court

Pupille en creux + 
Deux paupières en 
relief

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Triangulaire + 
Ailes du nez

Creusée sans 
dessin 
(ovale/ouverte)

215
216
217
218
219
220 Tête ovale + Front 

plat et court + 
Menton court

Pupille en creux + 
Deux paupières 
gravées en lunette 

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Triangulaire + 
Ailes du nez

Creusée en 
sillon 
(trait/fermée)

Hélix saillant + 
Conque 

221
222
223 Tête ovale + Front 

plat et court + 
Menton court

Pupille en creux + 
Deux paupières en 
relief

Triangulaire + 
Ailes du nez + 
Sillon naso-
labial

Lèvres en relief 
+ Sillon jugal 
creusé + Sillon 
commissural 
ébauché

Hélix saillant + 
Conque 

224
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225 Tête ovale + Front 
plat et court + 
Menton court

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Curviligne Droit + Narines 
+ Philtrum 
creusé + Sillon 
naso-labial 

Lèvres en relief 
+ Sillon mento-
labial

Hélix saillant + 
Conque + Lobe 

226 Tête ronde + Front 
plat et court + 
Menton court

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Triangulaire + 
Ailes du nez

Creusée sans 
dessin 
(ovale/ouverte)

227
228
229
230
231
232
233 Tête ovale + Front 

plat et court + 
Menton court

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Triangulaire + 
Ailes du nez + 
Racine en creux

Creusée sans 
dessin 
(ovale/ouverte)

Hélix saillant + 
Conque + Lobe 

234 Tête ovale + Front 
proéminent + 
Menton court

Globes pleins + 
Deux paupières en 
relief

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Triangulaire + 
Ailes du nez + 
Racine en creux

Lèvres en relief 
+ Sillon mento-
labial + Sillon 
commissural

Hélix saillant + 
Conque 

235
236
237 Tête ronde + Front 

plat et court + 
Menton 
proéminent

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Triangulaire + 
Ailes du nez + 
Racine en creux

Lèvres en relief 
+ Sillon mento-
labial + Sillon 
commissural

Hélix saillant + 
Conque 

238
239
240 Tête ovale
241
242 Tête ronde + Front 

plat et court + 
Menton 
proéminent

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Triangulaire + 
Ailes du nez

Creusée en 
sillon 
(trait/fermée)

Ovale plein
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243 Tête ovale + Front 
plat et court + 
Menton court

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Triangulaire + 
Ailes du nez

Creusée en 
sillon 
(trait/fermée)

244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
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286 Type musculaire + 
Front moyen + 
Menton arrondi 
moyen + Joues 
arrondies avec 
l'angle 
mandibulaire 
représenté + 
Proportion justes

Globes oculaires 
arrondis + Iris 
saillant + Pupille 
évidée ronde + 
Bulbe oculaire plat 
+ Paupières non 
saillantes + 
Canthus en pointe 
+ Commissure 
latérale + Arcade 
sourcilière

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Grec + Narines 
+ Philtrum 
creusé + Ailes 
du nez + Racine 
en creux + Dos 
droit + 
Columelle en 
lobe + Lobule 
arrondi + Sillon 
naso-labial

Lèvres fines + 
Lobe de la lèvre 
inférieure + 
Commissures 
entrouvertes 
évidées + 
Tubercule 

287
288
289 Type musculaire + 

Front moyen + 
Menton court + 
Joues arrondies + 
Proportions justes

Globes oculaires 
arrondis + Iris 
saillant + Pupille 
évidée ronde + 
Bulbe oculaire plat 
+ Paupières non 
saillantes + 
Canthus en pointe 
+ Commissure 
latérale + Arcade 
sourcilière

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Grec + Narines 
+ Philtrum 
creusé + Ailes 
du nez + Racine 
en creux + Dos 
droit + 
Columelle en 
lobe

Lèvres fines + 
Lobe de la lèvre 
nférieure + 
Sillon droit + 
Philtrum 
représenté en 
creux + 
Commissures 
entrouvertes 
évidées + 
Tubercule + 
Sillon mento-
labial + Arc de 
cupidon

290
291
292 Type schématique 

+ Front court + 
Menton court + 
Joues saillantes

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires + Sillon 
nasal + Sillon 
malaire

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Droit + Narines 
+ Philtrum 
creusé + Sillon 
naso-labial 

Lèvres fines + 
Lobe de la lèvre 
inférieure + 
Sillon 
commissural 
creusé

Hélix saillant + 
Conque + 
Tragus + Lobe

293 Type schématique 
+ Front court + 
Menton court + 
Joues saillantes

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires + Sillon 
nasal + Sillon 
malaire

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Droit + Narines 
+ Philtrum 
creusé + Sillon 
naso-labial 

Lèvres fines + 
Lobe de la lèvre 
inférieure + 
Sillon 
commissural 
creusé

Hélix saillant + 
Conque + 
Tragus + Lobe

294
295
296
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297 Tête ovale + Front 
plat et court + 
Menton court

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Triangulaire + 
Ailes du nez + 
Sillon naso-
labial

Creusée sans 
dessin 
(ovale/ouverte)

298
299
300
301
302
303
304
305 Tête ovale + Front 

plat et court + 
Menton court

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Triangulaire + 
Ailes du nez

Creusée en 
sillon 
(trait/fermée)

306
307 Tête ovale + Front 

plat et court + 
Menton court

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Triangulaire + 
Ailes du nez

Creusée en 
sillon 
(trait/fermée)

308
309
310
311 Type schématique 

+ Front court + 
Menton court + 
Joues saillantes

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires + Sillon 
nasal + Sillon 
malaire

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Droit + Narines 
+ Philtrum 
creusé + Sillon 
naso-labial 

Lèvres en relief 
+ Sillon jugal 
creusé + Sillon 
commissural 
ébauché

312
313 Tête ovale + Front 

proéminent + 
Menton court

Pupilles en creux 
+ Deux paupières 
gravées en lunette 

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Triangulaire + 
Ailes du nez

Creusée en 
sillon 
(trait/fermée)

Hélix saillant + 
Conque + Lobe 

314
315
316
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317 Type schématique 
+ Front arrondi + 
Menton court + 
Joues saillantes 

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Curviligne Triangulaire + 
Ailes du nez + 
Sillon naso-
labial

Creusée sans 
dessin 
(ovale/ouverte)

Hélix saillant + 
Conque + Lobe 

318
319
320
321 Type schématique 

+ Front court + 
Menton court + 
Joues saillantes

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Triangulaire + 
Ailes du nez + 
Sillon naso-
labial

Lèvres en relief 
+ Sillon jugal 
creusé + Sillon 
commissural 
ébauché

322
323
324 Type schématique 

+ Front court + 
Menton court + 
Joues saillantes

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Deux sourcils 
en arc de cercle 
sont accolés

Triangulaire + 
Ailes du nez + 
Racine en creux

Lèvres en relief 
+ Sillon jugal 
creusé + Sillon 
commissural 
ébauché

Hélix saillant + 
Conque + 
Tragus + Lobe

325
326
327 Type schématique 

+ Front court + 
Menton court + 
Joues saillantes

Globes pleins + 
Deux paupières en 
relief

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Triangulaire + 
Ailes du nez + 
Sillon naso-
labial

Lèvres en relief 
+ Sillon jugal 
creusé + Sillon 
commissural 
ébauché

Hélix saillant + 
Conque + 
Tragus 

328
329
330
331 Type schématique 

+ Front court + 
Menton court + 
Joues saillantes

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Triangulaire + 
Ailes du nez + 
Sillon naso-
labial

Lèvres en relief 
+ Sillon jugal 
creusé + Sillon 
commissural 
ébauché

Hélix saillant + 
Conque 

332
333
334
335
336
337
338
339
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340
341
342
343
344
345
346
347
348
349 Tête ovale + Front 

plat et court + 
Menton court

Globes oculaires 
saillants + 
Grandes pupilles 
évidées + 
Paupières cerclant 
les globes 
oculaires

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Triangulaire + 
Ailes du nez

Creusée en 
sillon 
(trait/fermée)

350
351
352
353
354
355
356
357
358 Type schématique 

+ Front court + 
Menton court + 
Joues saillantes

Globes oculaires 
arrondis + Iris 
saillant + Pupille 
évidée ronde + 
Bulbe oculaire plat 
+ Paupières non 
saillantes + 
Canthus en pointe 
+ Commissure 
latérale + Arcade 
sourcilière

Arcade 
sourcilière 
seulement 
visible

Grec + Narines 
+ Philtrum 
creusé + Ailes 
du nez + Racine 
en creux + Dos 
droit + 
Columelle en 
lobe

Lèvres fines + 
Lobe de la lèvre 
nférieure + 
Sillon droit + 
Philtrum 
représenté en 
creux + 
Commissures 
entrouvertes 
évidées + 
Tubercule + 
Sillon mento-
labial + Arc de 
cupidon

359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
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372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
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422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
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472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
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TABLEAU N°22 : DESCRIPTION DES CHEVEUX

Les chapiteaux
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N° Traitement des cheveux : Barbe :
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11 Tores verticaux
12 Tores verticaux
13
14
15
16
17 Ondulations horizontales + Raie axiale
18 Ondulations horizontales
19 Ondulations horizontales + Raie axiale + Longs et volants Lisse
20 Lisse
21
22
23 Boucles toriques + Crâne chauve ; Lisse
24
25 Ondulations horizontales + Raie axiale
26 Tores verticaux
27 Tores verticaux juxtaposés ; A: chauve au-dessus du front + 

Barbe à sillons verticaux et moustache à sillons obliques ; C: 
creux en éventail pour la barbe

Rainurée

28 Lisse
29
30
31
32 Lisse + Raie axiale + Tores fins peignés en arrière + Torsade sur 

les bords du visage
33
34 Boucles rainurées sur le front ; Ondulations verticales + Crâne 

chauve
35 Ondulations verticales + Crâne chauve
36 Tores verticaux ; Ondulations horizontales ; Crochets Lisse
37
38 Ondulations verticales Rainurée
39
40 Tores verticaux
41 Lisse + Raie axiale + Tores fins peignés en arrière + Torsade sur 

les bords du visage
42
43
44 Tores verticaux

570



45 Tores verticaux ; Ondulations horizontales ; Boucles toriques
46
47
48 Tores verticaux
49
50
51 Lisse + Raie axiale + Tores fins peignés en arrière ; Tonsure Piquetée + Rainurée + 

Mèches
52
53
54
55 Ondulations horizontales + Raie axiale
56
57 Tores verticaux ; Ondulations horizontales ; Boucles toriques
58
59
60
61
62
63
64 Ondulations horizontales + Raie axiale
65
66 Boucles rainurées sur le front Piquetée
67
68
69
70 Lisse
71
72
73
74
75
76 Boucles rainurées sur le front
77
78
79
80
81
82
83
84 Ondulations horizontales + Raie axiale Rainurée + Mèches 
85
86
87 Lisse
88
89 Ondulations horizontales + Raie axiale Rainurée + Mèches 
90 Ondulations horizontales + Raie axiale
91
92
93 Ondulations horizontales
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94
95
96
97
98 Lisse + Raie axiale
99

100 Lisse
101
102
103
104
105 Lisse
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116 Ondulations verticales
117
118
119
120
121
122 Ondulations verticales Rainurée + Mèches 
123
124
125
126 Ondulations horizontales + Raie axiale
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136 Ondulations horizontales + Raie axiale Rainurée
137
138 Ondulations horizontales + Raie axiale
139
140
141
142 Ondulations horizontales + Raie axiale + longs et volant Rainurée + Mèches 
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143 Ondulations verticales et horizontales + Raie axiale + Boucles Rainurée + Mèches + 
Boucles (type boucle 
peignée)

144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155 Tores verticaux
156
157
158
159
160 Ondulations verticales
161 Ondulations horizontales + Boucles Rainurée + Mèches + 

Boucles (type boucle 
peignée)

162
163
164
165 Ondulations horizontales + Raie axiale
166
167 Ondulations horizontales + Raie axiale
168
169
170
171
172
173
174
175
176 Lisse Lisse
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186 Lisse Lisse
187
188 Lisse + Raie axiale
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189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 Lisse
201
202 Ondulations horizontales + Raie axiale Rainurée + Mèches 
203
204
205 Ondulations verticales
206
207
208
209
210
211
212
213
214 Lisse + Raie axiale
215
216
217
218
219
220
221
222
223 Ondulations horizontales + Raie axiale
224
225 Ondulations horizontales Rainurée + Mèches 
226
227
228
229
230
231
232
233 Boucles toriques sur le front
234
235
236
237
238
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239
240
241
242 Lisse
243 Lisse
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
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289
290
291
292 Ondulations horizontales + Raie axiale
293 Lisse
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311 Tores verticaux Rainurée + Mèches 
312
313 Lisse
314
315
316
317 Ondulations verticales + Crâne chauve
318
319
320
321 Boucles toriques sur le front Boucles
322
323
324 Tores verticaux Tores verticaux
325
326
327 Tores verticaux Tores verticaux
328
329
330
331 Tores verticaux
332
333
334
335
336
337
338
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339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358 Ondulations verticales et horizontales + Raie axiale + Boucles Rainurée + Mèches + 

Boucles (type boucle 
peignée)

359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
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387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
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437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
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487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497

580



TABLEAU N°23 : DRAPERIES

Les chapiteaux
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N°
Ty

pe
 d

e 
vê

te
m

en
t :

E
to

ff
e 

:

M
ou

ve
m

en
t d

u 
dr

ap
é 

:

R
et

om
bé

e 
de

 la
 d

ra
pe

ri
e 

:  

Fo
rm

e 
du

 c
ol

 :

E
lé

m
en

t o
rn

em
en

ta
l :

E
lé

m
en

t d
e 

pa
rr

ur
e 

:

Po
ur

 le
s j

am
be

s :

ch
au

ss
ur

es
 :

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11 Pagne Ample 

tombant
En pointe

12 Epaisse Ample 
tombant

13
14
15
16
17
18
19
20 Cotte de 

mailles 
(court) + 
Tunique 
courte + 
Chausses 
(long) + 
Casque à 
nasal + Lance 
+ Bouclier en 
amande (type 
XIe S.)

Epaisse Ample 
tombant

Net Chausses 
(longues)

Chausses

21
22
23
24
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25 Aube + 
soutane

Epaisse Volant Enrouleme
nts

Rond 
montant 
(Amict?) 

Aube ou 
tunique 
longue 

Pieds nus

26 Bliau + 
Ceinture + 
Chausses

Epaisse Ample 
tombant

Net

27 Bliau + 
Ceinture + 
Chausses

Epaisse Collant En pointe En V 
terminé en 
U sur la 
poitrine

Encolure 
en U

Chausses 
(longues)

Chaussures 
/ Souliers

28
29
30
31
32 Pagne Epaisse Flottant Enrouleme

nts
33
34 Pagne Epaisse Flottant Enrouleme

nts
35 Cotte de 

mailles 
(court) + 
Tunique 
courte + 
Chausses 
(long) + 
Casque à 
nasal + Lance 
+ Bouclier en 
amande (type 
XIe S.)

Epaisse Ample 
tombant

Net Rond 
montant 
(capuche)

Couvre le 
visage 
pour 8 
hommes

Bouclier 
en amande 
+ Lance + 
Epée

Chausses 
(longues)

Chaussures 
/ Souliers

36
37
38
39
40
41 Pagne Epaisse Flottant Enrouleme

nts
42
43
44
45
46
47
48
49
50
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51 Aube + 
Chape ou 
scapulaire

Epaisse Ample 
tombant

Enrouleme
nts

Rond et 
orné 

Bandeau 
de la 
Chape : 
manches à 
triple tore 
au poignet

Nimbe Aube Pieds nus

52
53
54
55 Capuche Légère Lâche
56 Pagne Epaisse Flottant
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66 Ornemental
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
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92 Toge + 
Capuche

Lourde Ample 
tombant

Enrouleme
nts

Rond 
montant 
(capuche)

C & D: 
perles de 
bordure
manches à 
plis 

Nimbe Aube Chaussures 
/ Souliers

93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122 Tunique + 

Cape + 
Chausses + 
Bliau

Epaisse Ample 
tombant

Net Rond large Couronne Chausses ; 
Chaussures 
/ Souliers

123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
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134
135
136 Bliau + 

Ceinture + 
Chausses + 
Cape

Epaisse Ample 
tombant

Enrouleme
nts

Rond large Turban Bouclier 
en amande 
+ Epée

Chaussures 
/ Souliers

137
138
139
140
141
142 Pagne Epaisse Flottant Enrouleme

nts
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155 Aube Epaisse Ample 

tombant
Enrouleme
nts

Rond + 
Fente en U

Aube ou 
tunique 
longue 

Pieds nus

156
157
158
159
160

161
162
163
164
165
166
167 Aube + 

Chape ou 
scapulaire

Légère + 
Volante

Collant Enrouleme
nts

Rond large Aube ou 
tunique 
longue 

Pieds nus

168
169
170
171
172
173
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174
175
176 Bliau + 

Ceinture + 
Chausses + 
Bandeau

Epaisse Ample 
tombant

Embrouille
ment de 
pointes

Rond large Bandeau 
sur la tête

Aube ou 
tunique 
longue 

Chaussures 
/ Souliers

177
178
179
180

181
182
183
184
185
186 Aube Epaisse Ample 

tombant
En pointe Rond large Aube Chaussures 

/ Souliers

187
188 Aube Epaisse Ample 

tombant
Net Rond large Chaussures 

/ Souliers

189
190
191
192

193
194
195

196
197
198
199
200 Aube Epaisse Ample 

tombant
Net Aube Chaussures 

/ Souliers

201
202
203
204
205 Bandeau 

sur la tête
206
207
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208
209
210
211
212
213
214

215
216
217
218
219
220
221
222
223 Aube + 

soutane
Epaisse Ample 

tombant
Net Rond + 

Fente en U

224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240 Aube + 

soutane
Epaisse Ample 

tombant
Net Nimbe ? Aube Pieds nus

241
242 Aube Légère Collant Rond + 

Fente en U

243 Pagne Epaisse Ample 
tombant

Net

244
245
246
247
248
249
250
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251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292 Aube Epaisse Ample 

tombant
Enrouleme
nts

Rond + 
Fente en U

Perles sur 
les 
manches et 
le col

Aube Pieds nus

293 Aube Epaisse Ample 
tombant

Net Rond + 
Fente en U

Perles sur 
le col

Ceinture 
perlée

Aube Pieds nus

294
295
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296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313 Pagne Epaisse Chaussures 

/ Souliers

314
315
316
317 Bliau + 

Ceinture + 
Chausses

Epaisse Ample 
tombant

Net Rond + 
Fente en U

Chausses 
(longues)

Chausses

318
319
320
321 Bliau + 

Ceinture + 
Chausses

Epaisse Ample 
tombant

Net Rond + 
Fente en U

Chausses 
(longues)

Chausses

322
323
324
325
326
327 Bliau + 

Ceinture + 
Chausses

Epaisse Ample 
tombant

Net En V Chaussures 
/ Souliers

328
329
330
331
332
333
334
335
336
337

590



338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387

591



388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437

592



438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487

593



488
489
490
491
492
493
494
495
496
497

594



TABLEAU N°24 : MONSTRES & ANIMAUX

Les chapiteaux
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N° Classification : Nom de l'animal :

N
om

br
e 

d'
an

im
au

x 
: Monstres :

N
om

br
e 

de
 m

on
st

re
s :

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11 2 diables ailés à oreilles et 

cornes de boeuf + 1 ange
2

12 Mammifère rongeur 
vaguement dessiné

Rat 1

13
14
15 Félins ailés 2

16
17
18
19 Centaures 2
20 Mammifère 

périssodactyles
Cheval 4

21 Hiéracosphinx 2
22 Oiseau falconiforme Aigle 3

23 Mammifère 
digitigrade

Ours 2

24
25
26 Mammifère primate Singe 1 Pégase 1
27 Mammifère 

artiodactyle
Mouton 2

28 Reptile saurophidien Serpent 6

29 Oiseau falconiforme Aigle 3

30 Panthères ailées 2

31 Panthères ailées 2
32 Sirènes 2
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33
34 Tritons 2
35
36 2 serpents ailés 2
37
38
39
40 Mammifère 

digitigrade
Chiens ? 4 Minotaure 1

41 Sirènes 2
42
43
44
45
46
47
48 Reptile saurophidien Serpent 4  centaure 1

49
50
51 Tétramorphe 3
52
53
54
55
56 2 chiens à queue de poisson 

terminée par une ventouse + 1 
monstre à tête humaine

3

57
58 Oiseau falconiforme Aigles 3

59
60 Mammifère rongeur 

+ primate
Singe + Rat 2

61
62 Mammifère 

insectivore
Rat 1

63
64
65
66
67
68 Mammifère primate Singe 1
69
70 Mammifère primate Singe 1
71
72
73
74
75
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76 Mammifère 
artiodactyle

Bouc 1

77 Oiseau galliforme Coq 2
78
79
80
81
82
83 Mammifère rongeur Rat 2

84
85 Rats? 2
86 Mammifère rongeur Rat 2

87
88 Mammifère 

digitigrade
Ours 1 Oiseaux avec oreilles 2

89 Mammifère 
carnivore

Félins? 2

90
91 Oiseau galliforme Paon 2
92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108 Oiseau falconiforme Aigle 2

109 Mammifère 
digitigrade

Lion 2

110
111
112
113 Mammifère rongeur Rat 1

114
115 Mammifère 

digitigrade
Chien 1

116
117
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118
119
120
121
122 Mammifère 

périssodactyles
Cheval 1

123 Mammifère 
digitigrade

Lion 2

124
125
126
127
128
129 Mammifère 

digitigrade
Lion 1

130
131
132
133 Oiseau 

columbiforme
Oiseau 4

134 Mammifère 
digitigrade

Félin 2

135
136 Mammifère 

digitigrade
Lion 1

137
138 Sirène 1
139
140
141
142 Triton 1
143
144
145
146 Mammifère rongeur Rat 2

147
148
149
150
151 Serpent ailé + inconnu 2
152
153
154
155
156
157
158
159
160 Lions ailés 2
161 Centaures 2

599



162 Lions à tête unique 2
163
164 Mammifère 

artiodactyle
Bouc 1 Griffons 2

165 Oiseau falconiforme Aigle 1 Centaure 1

166
167
168
169
170
171
172 Griffon 1
173
174
175
176
177
178
179
180 Mammifère 

digitigrade
Lion 4

181 Griffons 4
182
183
184 Mammifère rongeur Rat 3

185
186 Homme à tête d'oiseau 1
187
188 Félins à queue de serpent 2
189 Serpents ailés 2
190
191
192 Reptile saurophidien Serpent 2

193
194
195 Mammifère rongeur Lapin 1 Oiseau avec tête d'homme 1

196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
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206
207
208
209
210
211
212
213
214 Reptile saurophidien Serpent + Crapaud 2

215 Mammifère rongeur Lièvre 2

216
217
218
219
220 Poisson 2
221 Griffons 2
222
223
224
225 Coqs à tête humaine 2
226 Mammifère 

digitigrade
Lion 2

227
228
229
230
231
232
233
234 Monstres 2
235
236
237
238
239
240
241
242 Mammifère 

digitigrade
Félin 1

243
244 Mammifère primate Singe 1
245 Mammifère 

digitigrade
Félin 4

246 Griffons 2
247 Oiseau falconiforme Aigle 2

248
249 Oiseau 

columbiforme
Oiseau 2
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250
251
252
253 Mammifère 

digitigrade
Chien

254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283 Mammifère primate Singe 2
284
285 Mammifère rongeur Rat 2

286
287 Mammifère rongeur Rat 3

288 Mammifère rongeur Rat 2

289
290 Mammifère rongeur 

+ Oiseau
Rat + Oiseau 3

291
292
293
294
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295
296 Mammifère rongeur Rat 2

297
298
299
300 Oiseau strigiforme Oiseau 3
301 Oiseau Oiseau 3
302
303
304
305
306
307 Mammifère rongeur Rat 3

308
309
310
311
312
313 Mammifère 

périssodactyles
Cheval 2

314 Oiseau falconiforme Aigle 3

315
316
317 Mammifère 

artiodactyle
Mouton 2

318
319
320
321 Mammifère 

artiodactyle
Âne 2

322
323
324 Mammifère 

périssodactyles
? 2

325
326
327
328
329
330
331 Mammifère 

périssodactyles
Cheval 2

332 Mammifère rongeur Rat 3

333
334
335
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336 Mammifère rongeur Rat 2

337 Oiseau Oiseau 2
338
339
340 Mammifère rongeur Rat 2

341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
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384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
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434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
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484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
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TABLEAU N°25 : DESCRIPTION DES TÊTES DES ANIMAUX & DES MONSTRES

Les chapiteaux
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N° Forme de la tête : Forme du museau et de la 
gueule :

Yeux : Oreilles :

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11 Tête de Boeuf + 

Nez et bouche 
humaine

Humain triangulaire + 
Narines 

Pupille en creux + Deux 
paupières en relief

Oreilles de boeuf

12 Tête ovale Pointu et fin + Narines Pupille en creux + Deux 
paupières gravées en lunette 

Oreilles de rat ou singe : 
rondes à conque évidée

13
14
15 Tête d'ours Pointu et lobé + Sillons de la 

geule présents + Montre les 
dents

Globes oculaires saillants + 
Paupière supérieure très 
débordante + Sourcils larges 
en arc de cercle

Hélix Pointu + Conque 
polylobée comme une 
feuille + Apex auriculaire 
pointu

16
17
18
19
20 Tête de cheval + 

Crête zygomatique 
+ Muscle masséter

Museau de bovin ou cheval 
+ Gouttière naso-labiale + 
Vraies et fausses narines

Globes oculaires saillants + 
Grandes pupilles évidées + 
Paupières cerclant les globes 
oculaires

Oreilles de chien 
triangulaire

21 Tête triangulaire + 
Tête d'aigle à 
barbiche et oreilles

Bec crochu de rapace + 
Narine du mandibule 
supérieur visible

Globes oculaires saillants + 
Grandes pupilles évidées + 
Paupières cerclant les globes 
oculaires

Oreilles de rat ou singe : 
rondes à conque évidée

22 Tête d'aigle Bec crochu de rapace + 
Narine du mandibule 
supérieur visible + 
Mandibules distinguables

Globes oculaires saillants + 
Grandes Pupilles évidées + 
Paupière supérieure très 
débordante + Caroncule 
lacrymale 

23 Tête d'ours Pointu et fin + Gueule à 
bord torique + Vraies 
narines et fausses narines  

Globes oculaires saillants + 
Grandes pupilles évidées + 
Paupières cerclant les globes 
oculaires

Oreilles de rat ou singe : 
rondes à conque évidée

24
25
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26 Tête de singe + Nez 
et bouche humaine

Humain triangulaire + 
Narines 

Globes oculaires arrondis + 
Pupilles évidées + Paupières 
saillantes + Région supra-
orbitaire en relief + Fosse du 
conduit lacrymal représenté

Hélix saillant + Conque + 
Tragus + Lobe + Rebord de 
l'anthélix suggéré 

27 Tête de mouton + 
Muscle 
zygomatique en 
creux

Museau de mouton + Partie 
de l'aile externe du nez 
bordant + Sillon labial + 
Lèvres

Globes oculaires arrondis + 
Pupilles évidées + Paupières 
saillantes + Région supra-
orbitaire en relief + Fosse du 
conduit lacrymal représenté

Oreilles de rat ou singe : 
rondes à conque évidée

28 Tête de serpent Globes oculaires saillants + 
Grandes pupilles évidées + 
Paupières cerclant les globes 
oculaires

29 Tête d'aigle Bec crochu de rapace + 
Narine du mandibule 
supérieur visible + 
Mandibules distinguables

Globes oculaires saillants + 
Grandes pupilles évidées + 
Paupières cerclant les globes 
oculaires

30 Tête de félin Pointu et fin +  Gueule à 
bord torique + Sillon jugal + 
Vraies narines et fausses 
narines  

Globes oculaires saillants + 
Grandes Pupilles évidées + 
Paupière supérieure très 
débordante + Caroncule 
lacrymale 

Oreilles de félin 
(triangulaire et arrondie)

31 Tête de félin Pointu et fin +  Gueule à 
bord torique + Sillon jugal + 
Vraies narines et fausses 
narines  

Globes oculaires saillants + 
Grandes Pupilles évidées + 
Paupière supérieure très 
débordante + Caroncule 
lacrymale 

Oreilles de félin 
(triangulaire et arrondie)

32
33
34
35
36 Tête de serpent Pupille en creux + Deux 

paupières en relief
37
38
39
40 Tête de boeuf Museau de bovin ou cheval 

+ Gouttière naso-labiale + 
Vraies et fausses narines

Globes oculaires saillants + 
Grandes pupilles évidées + 
Paupières cerclant les globes 
oculaires

Oreilles de boeuf

41
42
43
44
45
46
47
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48 Tête ovale + Front 
proéminent + 
Menton court

Humain triangulaire + 
Narines 

Globes oculaires évidés très 
rapprochés + Paupières 
cerclant les globes

Oreilles de boeuf

49
50
51 Lion: ronde + 

Nerveuse + Museau 
court + Plissé + 
Contorsionné ; 
Aigle: triangulaire + 
Bec crochu ; Boeuf: 
allongé + Souriant + 
Mufle dessiné

Lion: plat à narines ailes ; 
Boeuf: mufle + Narines + 
Lèvres + Dents ; Aigle: 
triangulaire + Bec crochu 
pointu + Sans détail/narine

Lion: ronds + Exorbités + 
Globe oculaire saillant + 
Pupille évidée + Paupières 
saillantes ; Boeuf: globe 
saillant + Pupille évidée + 
Paupières saillantes ; Aigle: 
en amande + Globe plat + 
Pupille évidée + Paupières 
cerclants 

Lion : rondes naturaliste, 
boeuf

52
53
54
55
56 Tête ovale Humain triangulaire + 

Narines 
Globes oculaires saillants + 
Grandes pupilles évidées + 
Paupières cerclant les globes 
oculaires

Oreilles d'ours

57
58 Tête d'aigle Conique Pupille en creux + Deux 

paupières en relief
59
60 Tête de singe + Nez 

et bouche humaine ; 
Tête de rat

Humain triangulaire + 
Narines ; Pointu et fin + 
Narines

Globes oculaires saillants + 
Grandes pupilles évidées + 
Paupières cerclant les globes 
oculaires

Oreilles de rat ou singe : 
rondes à conque évidée

61
62 Pointu et fin + Gueule à 

bord torique + Sillon jugal
Globes oculaires très 
saillants avec de grandes 
pupilles évidées + Paupières 
cerclant les globes oculaires

63
64
65
66
67
68 Tête de singe Nez plat + Ailes du nez 

saillantes + La narine forme 
une fente transversale 
(singe)

Globes oculaires saillants + 
Paupière supérieure très 
débordante + Sourcils larges 
en arc de cercle

Oreilles de rat ou singe : 
rondes à conque évidée

69
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70 Tête de singe Nez plat + Ailes du nez 
saillantes + La narine forme 
une fente transversale 
(singe)

Globes oculaires arrondis + 
Iris saillant + Pupille évidée 
ronde + Bulbe oculaire plat 
+ Paupières non saillantes + 
Canthus en pointe + 
Commissure latérale + 
Arcade sourcilière

Oreilles de rat ou singe : 
rondes à conque évidée

71
72
73
74
75
76 Tête de bouc Museau de mouton + Partie 

de l'aile externe du nez 
bordant + Sillon labial + 
Lèvres

Globes oculaires arrondis + 
Iris saillant + Pupille évidée 
ronde + Bulbe oculaire plat 
+ Paupières non saillantes + 
Canthus en pointe + 
Commissure latérale + 
Arcade sourcilière

77 Tête de gallinacé Bec crochu + Crête + 
Dentelure de la crête + 
Barbillons + Camail

Globes oculaires saillants + 
Grandes pupilles évidées + 
Paupières cerclant les globes 
oculaires

78
79
80
81
82
83 Tête de rat + Nez 

humain
Humain triangulaire + 
Narines 

Globes oculaires saillants + 
Grandes pupilles évidées + 
Paupières cerclant les globes 
oculaires

Oreilles de rat ou singe : 
rondes à conque évidée

84
85 Tête ovale Humain triangulaire + 

Narines 
Globes oculaires saillants + 
Grandes pupilles évidées + 
Paupières cerclant les globes 
oculaires

86 Tête de rongeur Pointu et fin + Narines Globes oculaires arrondis + 
Pupilles évidées + Paupières 
saillantes + Région supra-
orbitaire en relief + Fosse du 
conduit lacrymal représenté

Oreilles de rat ou singe : 
rondes à conque évidée

87
88 Tête d'ours Pointu et fin +  Gueule à 

bord torique + Sillon jugal + 
Vraies narines et fausses 
narines  

globes oculaires + pupille 
évidée

Oreilles d'ours

89 Tête de félin Conique Pupille en creux + Deux 
paupières gravées en lunette 

Ovale plein

90
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91 Tête de gallinacé Bec d'oiseau + Narine du 
mandibule supérieur visible

Pupille en creux + Deux 
paupières en relief

92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108 Tête d'aigle Bec crochu de rapace + 

Narine du mandibule 
supérieur visible

Pupille en creux + Deux 
paupières en relief

109 Tête de félin Pointu et lobé + Sillons de la 
geule présents + Montre les 
dents

Globes oculaires saillants + 
Grandes pupilles évidées + 
Paupières cerclant les globes 
oculaires

Oreilles de félin 
(triangulaire et arrondie)

110
111
112
113 Tête ovale Pointu et fin + Narines Pupille en creux + Deux 

paupières gravées en lunette 
Oreilles de lapin

114
115 Tête de chien Humain triangulaire + 

Narines 
Globes oculaires saillants + 
Paupière supérieure très 
débordante + Sourcils larges 
en arc de cercle

116
117
118
119
120
121
122 Tête de cheval + 

Crête zygomatique 
+ Muscle masséter

Pointu et fin + Gueule à 
bord torique + Vraies 
narines et fausses narines  

Globes oculaires saillants + 
Grandes pupilles évidées + 
Paupières cerclant les globes 
oculaires

Oreilles de chien 
triangulaire

123 Tête de félin Pointu et fin + Gueule à 
bord torique + Vraies 
narines et fausses narines  

Pupille en creux + Deux 
paupières en relief

Oreilles de félin 
(triangulaire et arrondie)

124
125
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126
127
128
129 Tête de félin Pointu et fin + Narines Pupille en creux + Deux 

paupières en relief
Oreilles de félin 
(triangulaire et arrondie)

130
131
132
133 Tête d'oiseau Bec d'oiseau + Narine du 

mandibule supérieur visible
Pupille en creux + Deux 
paupières gravées en lunette 

134 Tête ovale Pointu et fin + Narines Pupille en creux + Deux 
paupières en relief

135
136 Tête de félin Pointu et fin + Gueule à 

bord torique + Vraies 
narines et fausses narines  

Pupille en creux + Deux 
paupières gravées en lunette 

Oreilles de rat ou singe : 
rondes à conque évidée

137
138
139
140
141
142
143
144
145
146 Tête ovale Conique Pupille en creux Ovale plein
147
148
149
150
151 Tête ovale (?) Pupille en creux + Deux 

paupières gravées en lunette 

152
153
154
155
156
157
158
159
160 Tête de félin Pointu et fin +  Gueule à 

bord torique + Sillon jugal + 
Vraies narines et fausses 
narines  

Globes oculaires saillants + 
Grandes pupilles évidées + 
Paupières cerclant les globes 
oculaires

Oreilles de rat ou singe : 
rondes à conque évidée

161
162 Tête de félin Pointu et fin +  Gueule à 

bord torique + Sillon jugal + 
Vraies narines et fausses 
narines  

Globes oculaires évidés très 
rapprochés + Paupières 
cerclant les globes

Oreilles de félin 
(triangulaire et arrondie)
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163
164 Tête d'aigle à 

barbiche et oreilles
Bec crochu de rapace + 
Narine du mandibule 
supérieur visible + 
Mandibules distinguables

Globes oculaires évidés très 
rapprochés + Paupières 
cerclant les globes

Oreilles de chien 
triangulaire

165
166
167
168
169
170
171
172 Tête ovale Humain triangulaire + 

Narines 
Pupille en creux + Deux 
paupières en relief

Ovale plein

173
174
175
176
177
178
179
180 Tête ovale Humain triangulaire + 

Narines 
Globes oculaires saillants + 
Grandes pupilles évidées + 
Paupières cerclant les globes 
oculaires

Oreilles de félin 
(triangulaire et arrondie)

181 Tête d'aigle à 
barbiche et oreilles

Bec crochu de rapace + 
Narine du mandibule 
supérieur visible + 
Mandibules distinguables

Pupille en creux + Deux 
paupières gravées en lunette 

Oreilles de chien 
triangulaire

182
183
184 Tête de rongeur Humain triangulaire + 

Narines 
Globes oculaires saillants + 
Grandes pupilles évidées + 
Paupières cerclant les globes 
oculaires

Oreilles de rat ou singe : 
rondes à conque évidée

185
186 Tête d'oiseau Bec d'oiseau + Narine du 

mandibule supérieur visible
Pupille en creux + Deux 
paupières gravées en lunette 

187
188 Tête de félin Pointu et fin + Narines Pupille en creux + Deux 

paupières gravées en lunette 

189 Tête ovale Humain triangulaire + 
Narines 

Globes pleins + Deux 
paupières en relief

190
191
192 Tête ovale Humain triangulaire + 

Narines 
Pupille en creux

193
194

615



195 Tête ovale + Front 
plat et court + 
Menton court

Humain triangulaire + 
Narines 

Globes pleins + Deux 
paupières en relief

196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214 Tête de serpent
215 Tête de lapin  + 

lièvre
Pointu et fin + Gueule à 
bord torique + Vraies 
narines et fausses narines  

Globes oculaires saillants + 
Grandes pupilles évidées + 
Paupières cerclant les globes 
oculaires

Oreilles de lapin

216
217
218
219
220
221 Tête d'oiseau Conique Globes pleins + Deux 

paupières en relief
Oreilles de chien 
triangulaire

222
223
224
225
226 Tête de félin Pointu et fin + Narines Pupille en creux + Deux 

paupières en relief
Oreilles de félin 
(triangulaire et arrondie)

227
228
229
230
231
232
233
234 Tête de chien Bec de canard Globes pleins + Deux 

paupières en relief
Oreilles de rat ou singe : 
rondes à conque évidée

235
236
237
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238
239
240
241
242 Tête de félin Pointu et fin + Gueule à 

bord torique + Vraies 
narines et fausses narines  

Globes pleins + Deux 
paupières en relief

243
244 Tête ronde + Front 

plat et court + 
Menton proéminent

Humain triangulaire + 
Narines 

Globes oculaires saillants + 
Grandes pupilles évidées + 
Paupières cerclant les globes 
oculaires

Oreilles de rat ou singe : 
rondes à conque évidée

245 Tête de félin Pointu et fin + Gueule à 
bord torique + Vraies 
narines et fausses narines  

Globes pleins + Deux 
paupières en relief

Oreilles de rat ou singe : 
rondes à conque évidée

246 Tête de gallinacé Bec d'oiseau + Narine du 
mandibule supérieur visible

Globes oculaires saillants + 
Grandes pupilles évidées + 
Paupières cerclant les globes 
oculaires

247 Tête d'aigle Bec crochu de rapace + 
Narine du mandibule 
supérieur visible

248
249 Tête d'oiseau Bec d'oiseau + Narine du 

mandibule supérieur visible
Pupille en creux + Deux 
paupières en relief

250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275

617



276
277
278
279
280
281
282
283 Tête de singe Nez plat + Ailes du nez 

saillantes + La narine forme 
une fente transversale 
(singe)

Globes oculaires saillants + 
Grandes pupilles évidées + 
Paupières cerclant les globes 
oculaires + Sillon nasal + 
Sillon malaire

Oreilles de rat ou singe : 
rondes à conque évidée

284
285 Tête de rat + Nez 

humain
Humain triangulaire + 
Narines 

Globes oculaires saillants + 
Grandes Pupilles évidées + 
Paupière supérieure très 
débordante + Caroncule 
lacrymale 

286
287 Tête de rongeur Pointu et fin +  Gueule à 

bord torique + Sillon jugal + 
Vraies narines et fausses 
narines  

Globes oculaires saillants + 
Grandes pupilles évidées + 
Paupières cerclant les globes 
oculaires + Sillon nasal + 
Sillon malaire

Oreilles de rat ou singe : 
rondes à conque évidée

288 Tête de rongeur Pointu et fin + Narines Globes oculaires saillants + 
Grandes pupilles évidées + 
Paupières cerclant les globes 
oculaires

Oreilles de rat ou singe : 
rondes à conque évidée

289
290 Tête de rongeur Pointu et fin + Gueule à 

bord torique + Sillon jugal
Globes oculaires saillants + 
Grandes pupilles évidées + 
Paupières cerclant les globes 
oculaires + Sillon nasal + 
Sillon malaire

Oreilles de rat ou singe : 
rondes à conque évidée

291
292
293
294
295
296 Tête de rongeur Humain triangulaire + 

Narines 
Globes oculaires saillants + 
Grandes pupilles évidées + 
Paupières cerclant les globes 
oculaires + Sillon nasal + 
Sillon malaire

Oreilles de chien 
triangulaire

297
298
299
300 Tête d'oiseau Bec d'oiseau + Narine du 

mandibule supérieur visible
Pupille en creux + Deux 
paupières gravées en lunette 

Oreilles de chien 
triangulaire
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301 Tête d'oiseau Bec d'oiseau + Narine du 
mandibule supérieur visible

Globes oculaires saillants + 
Grandes pupilles évidées + 
Paupières cerclant les globes 
oculaires

302
303
304
305
306
307 Tête de rongeur Humain triangulaire + 

Narines 
Globes oculaires saillants + 
Grandes pupilles évidées + 
Paupières cerclant les globes 
oculaires

Oreilles de rat ou singe : 
rondes à conque évidée

308
309
310
311
312
313 Tête de cheval + 

Crête zygomatique 
+ Muscle masséter

Museau de bovin ou cheval 
+ Gouttière naso-labiale + 
Vraies et fausses narines

Globes oculaires saillants + 
Grandes pupilles évidées + 
Paupières cerclant les globes 
oculaires

?

314 Tête d'aigle Bec crochu de rapace + 
Narine du mandibule 
supérieur visible

Globes oculaires saillants + 
Grandes pupilles évidées + 
Paupières cerclant les globes 
oculaires

315
316
317 Tête de mouton Museau de mouton + Partie 

de l'aile externe du nez 
bordant + Sillon labial + 
Lèvres

Globes oculaires saillants + 
Grandes pupilles évidées + 
Paupières cerclant les globes 
oculaires

Oreilles de chien 
triangulaire

318
319
320
321 Tête d’âne Museau de bovin ou cheval 

+ Gouttière naso-labiale + 
Vraies et fausses narines

Globes oculaires saillants + 
Grandes pupilles évidées + 
Paupières cerclant les globes 
oculaires

Oreilles d'âne

322
323
324
325
326
327
328
329
330
331 Tête de cheval + 

Crête zygomatique 
+ Muscle masséter

Museau de bovin ou cheval 
+ Gouttière naso-labiale + 
Vraies et fausses narines

Pupille en creux + Deux 
paupières en relief

Oreilles de chien 
triangulaire
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332 Tête de rongeur Pointu et fin + Narines Pupille en creux + Deux 
paupières gravées en lunette 

333
334
335
336 Tête de rongeur Pointu et fin + Narines Globes pleins + Deux 

paupières en relief
Oreilles de rat ou singe : 
rondes à conque évidée

337 Tête d'oiseau Bec d'oiseau + Narine du 
mandibule supérieur visible

Pupille en creux + Deux 
paupières gravées en lunette 

Oreilles de rat ou singe : 
rondes à conque évidée

338
339
340 Tête de rongeur Pointu et fin + Narines Pupille en creux + Deux 

paupières gravées en lunette 

341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
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375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
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425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
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475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
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TABLEAU N°26 : DESCRIPTION DES MEMBRES DES ANIMAUX & DES MONSTRES

Les chapiteaux
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N° Pattes : Taxonomie détail : Dessin des pattes et des 
membres :

Queue :

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11 Humains
12
13
14
15 Plantigrades 

(mammifères)
4 ou 5 griffes + Ongles Muscle extenseur de la patte 

avant 
Fantaisiste + enroulée 
en feuille

16
17
18
19 Ongulés périssodactyles 

(mammifères)
Sabot + Bourrelet 
périoplique + Fanon 
(cheval)

Muscles gastrocnémiens + 
Carpe pliée + Bourrelet du sabot 
+ Os tarsiens + Torse et bras 
humain

Torique terminée en 
crin lisse rainurée 
(vache)

20 Ongulés périssodactyles 
(mammifères)

Sabot + Bourrelet 
périoplique + Fanon 
(cheval)

Membre thoracique : Epaule + 
Coude + Carpe + Faiblement 
représenté ; Membre pelvien : 
Tarse + Première phalange 
(cheval)

Lisse rainurée

21 Digitigrades 
(mammifères)

Phalanges à griffes 
découpées

Triceps brachial + Biceps crural 
+ Calcanéum + Côtes sur le flan

En forme de S à bout en 
forme de poire 
renversée ornementale 

22 Serres (oiseau) Serres + Ongle et tarse Pattes + Poitrine et cou + 
Abdomen + Ailes

En éventail avec 
rectrices

23 Digitigrades 
(mammifères)

Phalanges à griffes 
découpées

Membre thoracique : Epaule + 
Cubitus ; Membre pelvien : 
Genou + Calcanéum (Ours)

Torique terminée en 
fruit /forme

24
25
26 Plantigrades 

(mammifères)
Phalanges à griffes 
découpées

Epaules + Torse + Cuisses + 
Genoux

27 Ongulés Artiodactyles 
(mammifères)

Sabot + Doigts + Cône 
émoussé + Entaille + 
Ergot (mouton)

Membre thoracique : Epaule + 
Coude ; Membre pelvien : 
Genou + Calcanéum (Mouton)

Torsadée

28 Enroulée à 
l'emplacement des 
crosses

29 Serres (oiseau) Serres + Ongle et tarse Pattes + Poitrine et cou + 
Abdomen + Ailes

En éventail avec 
rectrices

30 Digitigrades 
(mammifères)

Phalanges à griffes 
découpées

Epaules + Carpe De serpent
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31 Digitigrades 
(mammifères)

Phalanges à griffes 
découpées

Epaules + Carpe De serpent

32 Bifide lisse à feuillage
33 Bifide lisse à feuillage
34 Bifide lisse à feuillage
35
36 Bras De serpent
37
38
39
40 Torse et bras humain De serpent
41 Bifide lisse à feuillage
42
43
44
45
46
47
48 Digitigrades 

(mammifères)
Sabot + Doigts (vache) Muscles gastrocnémiens + 

Carpe pliée + Bourrelet du sabot 
+ Os tarsiens + Torse et bras 
humain

En forme de serpent

49
50
51 Lion & boeuf: naturaliste ; 

Aigle: anti-naturaliste + Griffes
Naturaliste

52
53
54
55
56 Plantigrades 

(mammifères)
+ une ventouse Epaules + Coude De serpent

57
58 Serres (oiseau) Phalanges à griffes 

découpées
Pattes + Poitrine et cou + 
Abdomen + Ailes

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68 Plantigrades 

(mammifères)
69
70
71
72
73
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74
75
76 Artiodactyles 

digitigrades 
(mammifères)

77 Classique (oiseau) Doigts + Ongles et Ergot 
(oiseau)

Pattes + Poitrine et cou + 
Abdomen + Ailes

En forme de S ou de C 
+ Rectrices + Rémiges

78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89 Artiodactyles 

digitigrades 
(mammifères)

4 doigts Pattes + Tronc + Cou Fantaisiste + enroulée 
en feuille

90
91 Pattes + Poitrine et cou + 

Abdomen + Ailes
En forme de S ou de C 
+ Rectrices + Rémiges

92
93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108 Serres (oiseau) Serres + Ongle et tarse Pattes + Poitrine et cou + 

Abdomen + Ailes
109 Digitigrades 

(mammifères)
Phalanges à griffes 
découpées

Epaules + Torse + Cuisses + 
Genoux

Félin

110
111
112
113
114
115
116
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117
118
119
120
121
122 Ongulés périssodactyles 

(mammifères)
Sabot + Bourrelet 
périoplique + Fanon 
(cheval)

Membre thoracique : Epaule + 
Coude + Carpe + Faiblement 
représenté ; Membre pelvien : 
Tarse + Première phalange 
(cheval)

Crin Lisse rainurée 
(cheval)

123 Digitigrades 
(mammifères)

Epaules + Torse + Cuisses + 
Genoux

Félin

124
125
126
127
128
129 Digitigrades 

(mammifères)
Triceps brachial + Biceps crural 
+ Calcanéum + Côtes sur le flan

Fantaisiste + enroulée 
en feuille

130
131
132
133 Classique (oiseau) Pattes + Poitrine et cou + 

Abdomen + Ailes
En éventail avec 
rectrices

134 Digitigrades 
(mammifères)

Epaules + Torse + Cuisses + 
Genoux

Torique terminée en 
fruit /forme

135
136 Digitigrades 

(mammifères)
Epaules + Torse + Cuisses + 
Genoux

Félin

137
138 Bifide poisson
139
140
141
142 Bifide lisse à feuillage
143
144
145
146
147
148
149
150
151 (?) Pattes + Tronc + Cou De serpent
152
153
154
155
156
157
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158
159
160 Digitigrades 

(mammifères)
Phalanges à griffes 
découpées

Membre thoracique : Epaule + 
Cubitus ; Membre pelvien : 
Genou + Calcanéum (Lion)

En forme de S à bout 
rainuré ou peigné

161 Ongulés Artiodactyles 
(mammifères)

Sabot + Bourrelet 
périoplique + Fanon 
(cheval)

Membre thoracique : Epaule + 
Coude + Carpe + Faiblement 
représenté ; Membre pelvien : 
Tarse + Première phalange 
(cheval)

En forme de S à bout 
rainuré ou peigné

162 Digitigrades 
(mammifères)

Phalanges à griffes 
découpées

Membre thoracique : Epaule + 
Cubitus ; Membre pelvien : 
Genou + Calcanéum (Lion)

En forme de S ou de E 
portant une gueule 

163
164 Serres (oiseau) Serres + Ongle et tarse Membre thoracique : Epaule + 

Cubitus ; Membre pelvien : 
Genou + Calcanéum (Lion)

Fantaisiste + enroulée 
en feuille

165 Ongulés périssodactyles 
(mammifères)

Sabot + Bourrelet 
périoplique + Fanon 
(cheval)

Membre thoracique : Epaule + 
Coude + Carpe + Faiblement 
représenté ; Membre pelvien : 
Tarse + Première phalange 
(cheval)

En forme de S à bout 
rainuré ou peigné

166
167
168
169
170
171
172 Pattes + Tronc + Cou De serpent
173
174
175
176
177
178
179
180 Digitigrades 

(mammifères)
Phalanges à griffes 
découpées

Membre thoracique : Epaule + 
Cubitus ; Membre pelvien : 
Genou + Calcanéum (Lion)

Torique terminée en 
fruit /forme

181 Serres (oiseau) Serres + Ongle et tarse Membre thoracique : Epaule + 
Cubitus ; Membre pelvien : 
Genou + Calcanéum (Lion)

En forme de S à bout 
rainuré ou peigné

182
183
184
185
186
187
188 Digitigrades 

(mammifères)
Phalanges à griffes 
découpées

Membre thoracique : Epaule + 
Cubitus ; Membre pelvien : 
Genou + Calcanéum (Lion)

De serpent

189
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190
191
192 De serpent
193
194
195 De serpent
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215 Artiodactyles 

digitigrades 
(mammifères)

Doigts Membre thoracique : Epaule + 
Coude ; Membre pelvien : 
Hanche + Croupe + Talon 
antérieure (Lapin)

216
217
218
219
220 Forme ébauchée Poisson
221 Forme vague Pattes + Tronc + Cou De serpent
222
223
224
225 Classique (oiseau) Doigts + Ongles et Ergot 

(oiseau)
Pattes + Poitrine et cou + 
Abdomen + Ailes

En forme de S à bout 
rainuré ou peigné

226 Artiodactyles 
digitigrades 
(mammifères)

Phalanges à griffes 
découpées

Membre thoracique : Epaule + 
Cubitus ; Membre pelvien : 
Genou + Calcanéum (Lion)

Torique terminée en 
crin lisse rainurée 
(vache)

227
228
229
230
231
232
233
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234 Ongulés périssodactyles 
(mammifères)

Sabot + Bourrelet 
périoplique + Fanon 
(cheval)

Pattes + Tronc + Cou De serpent

235
236
237
238
239
240
241
242 Forme ébauchée
243 Bifide poisson
244
245 Artiodactyles 

digitigrades 
(mammifères)

Forme vague Forme ébauchée

246 Classique (oiseau) Forme vague Pattes + Tronc + Cou Torique terminée en 
fruit /forme

247 Serres (oiseau) Forme vague Pattes + Poitrine et cou + 
Abdomen + Ailes

En éventail avec 
rectrices

248
249 Pattes + Poitrine et cou + 

Abdomen + Ailes
En éventail avec 
rectrices

250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
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277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313 Ongulés périssodactyles 

(mammifères)
Sabot + Bourrelet 
périoplique + Fanon 
(cheval)

Membre thoracique : Epaule + 
Coude + Carpe + Faiblement 
représenté ; Membre pelvien : 
Tarse + Première phalange 
(cheval)

Crin Lisse rainurée 
(cheval)

314 Serres (oiseau) Serres + Ongle et tarse Pattes + Poitrine et cou + 
Abdomen + Ailes

En éventail avec 
rectrices

315
316
317 Artiodactyles 

digitigrades 
(mammifères)

Sabot + Doigts + Cône 
émoussé + Entaille + 
Ergot (mouton)

Membre thoracique : Epaule + 
Coude ; Membre pelvien : 
Genou + Calcanéum (Mouton)

318
319

632



320
321 Ongulés Artiodactyles 

(mammifères)
Sabot + Bourrelet 
périoplique + Fanon 
(cheval)

Membre thoracique : Epaule + 
Coude + Carpe + Faiblement 
représenté ; Membre pelvien : 
Tarse + Première phalange 
(cheval)

322
323
324 Ongulés périssodactyles 

(mammifères)
Sabot + Bourrelet 
périoplique + Fanon 
(cheval)

Membre pelvien : Tarse + 
Première phalange (cheval)

En forme de S à bout 
rainuré ou peigné

325
326
327
328
329
330
331 Ongulés périssodactyles 

(mammifères)
Sabot + Bourrelet 
périoplique + Fanon 
(cheval)

Membre thoracique : Epaule + 
Coude + Carpe + Faiblement 
représenté ; Membre pelvien : 
Tarse + Première phalange 
(cheval)

Crin Lisse rainurée 
(cheval)

332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
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361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
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411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
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461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
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TABLEAU N°27 : FOURRURES et PLUMAGES

Les chapiteaux
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N° Ailes : Traitement de la fourrure ou 
des plumes :

Parure de l'animal : Traitement et 
forme de 

l'ornement :
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11 Deux rangs de rémiges 

alternantes
Plumage approximatif

12 Lisse avec des sillons
13
14
15 Deux rangs de rémiges 

dont on peut distinguer 
les rémiges primaires, 
secondaires et tertiaires

Lisse + Plis au niveau des 
articulations + Crinière torsadée

16
17
18
19 Lisse
20 Lisse + Crinière Crinière rainurée en vagues Lisse
21 Rémiges parallèles Lisse + Plumage approximatif
22 Trois rangs de rémiges 

(primaires et 
secondaires) + Plumes 
toriques parallèles

Plumage à effets naturalistes et 
diversifiés (petite et moyenne 
couverture)

23 Deux rangs de rémiges 
alternantes

Lisse + Crinière Crinière bouclée

24
25 Deux rangs de rémiges 

alternantes
26 Lisse
27 Alignements de crochets 

verticaux
28 Quadrillage
29 Trois rangs de rémiges 

(primaires et 
secondaires) + Plumes 
toriques parallèles

Plumage à effets naturalistes et 
diversifiés (petite et moyenne 
couverture)

30 Trois rangs de rémiges 
parallèles

Plumage approximatif

31 Trois rangs de rémiges 
parallèles

Plumage approximatif

32
33
34
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35
36 Deux rangs de rémiges 

alternantes
Plumage approximatif

37
38
39
40 lisse
41
42
43
44
45
46
47
48 Lisse avec des sillons
49
50
51 3 rangs de rémiges 

respectant les tailles: 
petites à longues

Aigle: losanges alternés ; Boeuf 
& lion: lisse

Nimbe

52
53
54
55
56 Lisse
57
58 Triangle Lisse
59
60 Lisse
61
62 Lisse
63
64
65
66
67
68 Lisse
69
70 Lisse
71
72
73
74
75
76 Lisse
77 Un rang de rémiges Plumage à effets naturalistes et 

diversifiés (petite et moyenne 
couverture)

78
79
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80
81
82
83 Lisse
84
85 Lisse
86 Lisse
87
88 Lisse
89 Lisse
90
91 Un rang de rémiges Plumage à effets naturalistes et 

diversifiés (petite et moyenne 
couverture)

92 Deux rangs de rémiges 
alternantes

Plumage approximatif

93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108 Deux rangs de rémiges 

alternantes
Plumage approximatif

109 Lisse + Crinière
110
111
112
113 Lisse
114
115 Lisse
116
117
118
119
120
121
122 Lisse + Crinière Crinière rainurée en vagues
123 Mèches + Crinière Crinière rainurée en vagues
124
125
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126
127
128
129 Lisse + Crinière Crinière bouclée
130
131
132
133 Un rang de rémiges Plumage approximatif
134 Lisse
135
136 Lisse + Crinière Crinière bouclée
137
138 Ecailles
139
140
141
142 Ecailles Nageoires
143
144
145
146
147
148
149
150
151 Un rang de rémiges Piquetée
152
153
154
155 Un rang de rémiges Plumage approximatif
156
157
158
159
160 Plus de trois rangs de 

rémiges
Lisse avec des sillons Crinière bouclée

161 Lisse avec des sillons Bandeau à motif Zigzag
162 Lisse + Plis au niveau des 

articulations + Crinière torsadée / 
bouclée + détails du pelage

Crinière bouclée

163
164 Plus de trois rangs de 

rémiges
Lisse avec des sillons Bandeau à motif Zigzag et perlé

165 Lisse + Crinière Bandeau à motif Rainuré
166
167
168
169
170
171

641



172 Trois rangs de rémiges 
parallèles

Lisse

173
174
175
176
177
178
179
180 Lisse + Crinière Crinière rainurée en vagues
181 Trois rangs de rémiges 

parallèles
Lisse

182
183
184 Lisse
185
186
187
188 Lisse
189 Lisse avec des sillons
190
191
192 Lisse
193
194
195 Trois rangs de rémiges 

parallèles
Plumage approximatif

196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214 Lisse
215 Lisse avec des sillons
216
217
218
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219
220 Lisse
221 Deux rangs de rémiges 

alternantes
Lisse

222
223 Trois rangs de rémiges 

(primaires et 
secondaires) + Plumes 
toriques parallèles

Plumage approximatif

224
225 Deux rangs de rémiges 

dont on peut distinguer 
les rémiges primaires, 
secondaires et tertiaires

Plumage à effets naturalistes et 
diversifiés (petite et moyenne 
couverture)

226 Lisse + Plis au niveau des 
articulations + Crinière torsadée / 
bouclée + détails du pelage

Crinière bouclée

227
228
229
230
231
232
233
234 Deux rangs de rémiges 

alternantes
Abondante et dense Touffes de poils rainurés

235
236
237
238
239
240
241
242 Lisse
243 Lisse
244 Lisse avec des sillons
245 Lisse + Crinière
246 Trois rangs de rémiges 

parallèles
Lisse

247 Triangle Plumage approximatif
248
249 Un rang de rémiges Plumage approximatif
250
251
252
253
254
255
256
257
258
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259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283 Lisse avec des sillons
284
285 Lisse avec des sillons
286
287 Lisse
288 Lisse
289
290 Lisse
291
292 Trois rangs de rémiges 

(primaires et 
secondaires) + Plumes 
toriques parallèles

Plumage à effets naturalistes et 
diversifiés (petite et moyenne 
couverture)

293 Trois rangs de rémiges 
(primaires et 
secondaires) + Plumes 
toriques parallèles

Plumage à effets naturalistes et 
diversifiés (petite et moyenne 
couverture)

294
295
296 Lisse
297
298
299
300 Lisse
301 Lisse
302
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303
304
305
306
307 Lisse
308
309
310
311
312
313 Un rang de rémiges Lisse Crinière rainurée en vagues
314 Trois rangs de rémiges 

(primaires et 
secondaires) + Plumes 
toriques parallèles

Plumage à effets naturalistes et 
diversifiés (petite et moyenne 
couverture)

315
316
317 Alignements de crochets 

verticaux
318
319
320
321 Lisse + Crinière Crinière bouclée
322
323
324 Lisse
325
326
327
328
329
330
331 Un rang de rémiges Lisse Crinière rainurée en vagues
332 Lisse
333
334
335
336 Lisse
337 Lisse
338
339
340 Lisse
341
342
343
344
345
346
347
348
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349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
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399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
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449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
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TABLEAU N°28 : OBJETS

Les chapiteaux
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N° Nom de(s) l'objet(s) :

N
om

br
e 

d'
ob

je
ts

 : Forme de l'objet 
:

Type d'arme : Architecture : Emplacement de 
l'objet :

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11 Banderole 1 Comme un livre Central
12
13
14
15
16
17
18
19
20 Harnachement : Rênes + 

Brides + Têtière + Frontal + 
Montant de bride + Avaloir 
ornemental + Etriers + 
Poitrail (empêche la selle de 
reculer) ; Lance + Bouclier 
+ Casque à nasal

8 Forme 
descriptive avec 
de nombreux 
détails

Lance + 
Bouclier

Dans les 
mains/pattes des 
personnages/figur
es

21 Calice 1 Forme 
descriptive avec 
quelques détails 

La figure pose une 
patte dedans

22 Globes / Boules 2 Forme globale 
sans détails

Dans les 
mains/pattes des 
personnages/figur
es

23 Cordes 1 Forme 
descriptive avec 
quelques détails 

Sortant de la 
gueule de l'animal 
(ou monstre)

24
25 Nimbe + Banderole 4 Forme globale 

sans détails
Dans les 
mains/pattes des 
personnages/figur
es ; Sur la figurine
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26 Cordes + Colonne + Balles 4 Forme 
descriptive avec 
quelques détails 

Une colonne 
avec base fût et 
tailloir sur 
laquelle se 
trouve Pégase

Dans les 
mains/pattes des 
personnages/figur
es

27
28
29 Globes / Boules 6 Forme globale 

sans détails
Dans les 
mains/pattes des 
personnages/figur
es

30
31
32
33
34
35 Lance + Epée + Bouclier + 

Casque à nasal + Casque 
rond + Corde + Corne

23 Forme 
descriptive avec 
quelques détails 

Dans les 
mains/pattes des 
personnages/figur
es

36
37
38 Bonnet 2 Forme 

descriptive avec 
quelques détails 

39
40 Lyre 3 Forme 

descriptive avec 
quelques détails 

Dans les 
mains/pattes des 
personnages/figur
es

41
42
43
44 Bonnet 1 Forme 

descriptive avec 
quelques détails 

Sur la figurine

45 Bonnet 3 Forme globale 
sans détails

46
47
48
49
50
51 7 nimbes + Un pain? + Une 

clef + Un phylactère + Un 
livre + Une mandorle

12 Forme 
descriptive avec 
quelques détails 

52
53
54
55
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56 Cordes 1 Forme 
descriptive avec 
quelques détails 

Dans les 
mains/pattes des 
personnages/figur
es

57 Bonnet 1 Sur la figurine
58 Globes / Boules 6 Dans les 

mains/pattes des 
personnages/figur
es

59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77 Fruit 1 Sur la figurine
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91 Plaque rectagulaire 2 Forme globale 

sans détails
Dans les 
mains/pattes des 
personnages/figur
es
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92 3 pyxides ; 4 nimbes ;1 
tombeau

8 Forme 
descriptive avec 
de nombreux 
détails + 
Eléments de 
finition

Pyxide Saint tombeau: 
Un 
soubassement 
grand appareil + 
Baie géminée + 
Colonnes + 
Toiture + 
Clocheton 

Dans les 
mains/pattes des 
personnages/figur
es +Sur la figurine

93
94
95
96
97
98
99

100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122 Harnachement : Rênes + 

Brides + Têtière + Frontal + 
Montant de bride + Etriers + 
Poitrail + Tapis de selle + 
Selle ; Couronne

2 Forme 
descriptive avec 
de nombreux 
détails

Sur la figurine

123
124
125
126
127
128
129
130
131
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132
133 Calice 2 Forme 

descriptive avec 
quelques détails 

La figure plonge 
le museau / bec 
dedans

134
135
136 Poignard + Epée + Bouclier 4 Forme globale 

sans détails
Dans les 
mains/pattes des 
personnages/figur
es

137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165 1 Arc + Flèche Dans les 

mains/pattes des 
personnages/figur
es

166
167
168
169
170
171
172
173
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174
175
176 Viole 1 Forme 

descriptive avec 
quelques détails 

Dans les 
mains/pattes des 
personnages/figur
es

177
178
179
180

181

182
183
184
185
186 1 Epée Dans les 

mains/pattes des 
personnages/figur
es

187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200 Statuette /objet 2 Forme globale 

sans détails
Dans les 
mains/pattes des 
personnages/figur
es

201
202
203
204
205
206
207
208
209
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210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240 Nimbe ou chapeau + objets 

indéterminés 
6 Forme globale 

sans détails
Dans les 
mains/pattes des 
personnages/figur
es + Sur la 
figurine

241
242 Objet indéterminé 1 Forme globale 

sans détails
Dans les 
mains/pattes des 
personnages/figur
es

243
244
245
246
247
248
249 Couronne 1 Forme globale 

sans détails
Sortant de la 
gueule de l'animal 
(ou monstre)

250
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251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300

657



301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311 Bonnet 1 Forme globale 

sans détails
Sur la figurine

312
313 Harnachement : Rênes + 

Brides + Têtière + Frontal + 
Montant de bride + Etriers + 
Poitrail + Tapis de selle + 
Selle ; Corde

5 Forme globale 
sans détails

Sur la figurine

314
315
316
317
318
319
320
321 Lyre 2 Forme 

descriptive avec 
quelques détails 

Dans les 
mains/pattes des 
personnages/figur
es

322
323
324
325
326
327
328
329
330
331 Harnachement : Rênes + 

Brides + Têtière + Frontal + 
Montant de bride + Etriers + 
Poitrail + Tapis de selle + 
Selle ; Cordes

5 Forme 
descriptive avec 
quelques détails 

Sur la figurine

332
333
334
335
336
337
338
339
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340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389

659



390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
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440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
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490
491
492
493
494
495
496
497
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