
AVERTISSEMENT

Les abréviations suivantes ont été utilisées dans ce volume:

CdM Cabinet des Médailles
HM Musée d'Héraklion
0 Diamètre
Long. Longueur
Larg. Largeur
Ep. Epaisseur
D. C. Diamètre du canal

Toutes les dimensions sont exprimées en centimètres. Quand plusieurs mesures sont indiquées à la suite, cela 
correspond soit aux diverses faces d’un prisme, soit aux deux diamètres extrêmes d’une face de lentoïde ovalisée. 
Le diamètre du canal n’est pas indiqué s’il est compris entre 0,2 et 0,3 (ces limites comprises), ce qui est la di
mension normale mesurée dans 75% environ des cas. Dans les autres cas, le diamètre est indiqué et, s’il n’est pas 
le même aux deux extrémités d’un même canal, le fait est noté sous la forme 0,15 et 0,2 ou encore 0,35 et 0,4.

Comme dans les autres tomes du CMS, la description et le dessin sont faits d’après l’empreinte. L’ordre de 
description des faces de prisme est dextrogyre à partir de la face jugée la plus importante: figure humaine, à 
défaut animal, à défaut sujet isolé. En principe, la couleur n’est pas indiquée pour les cornalines (normalement 
orangées), les sardonyx (normalement orangés et incolores), les hématites (ici normalement gris-noir).

Les types indiqués pour les lentoïdes et les amygdaloïdes renvoient au tableau des pp. 257-259. Pour les len- 
toïdes, la direction de l’axe du canal est mentionnée toutes les fois qu’elle est oblique ou transversale par rapport 
au sens du dessin; elle n’est pas indiquée dans le cas (de beaucoup le plus fréquent) où elle coïncide avec la ver
ticale du dessin.

Les références bibliographiques utilisent les abréviations qui sont données ci-après pp. XVII-XVIII. On a 
placé entre parenthèses dans la bibliographie de chaque pierre les références qui ne renverraient qu’à de simples 
mentions sans photographie, ni dessin, ni description, ni intérêt pour la connaissance directe de la pierre.


