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DENDÉRAH 

INTÉRIEUR DU TEMPLE 

( sUJTE ) 

TABLE DES PLANCHES. 

~OT .\ . 1 1outes les ,/nclicotion...,· sont rlo11nées pon1· La d1·oùe uu La 9a uche du spPclatellr. l, PS )·e_qislres qzr/ 
rhr i:-;cnt h ort·~on!a le utent les sa !les :-;ont conipté. · ù partir du sol. Quand l'ord re cl' u 11 1·e,q·istre n'est pa,,· 
/,uliqué, û s'agit du p reniier registre ) ou ,·egistre in{ érieur . L es indic a l /ons des poh zls car clina u.r.: sont 

rlo,7nées d'après le nord des inscriptions hié,'oglyphiqu es. 

PL 11~ CHE 1. - CHAPELLE L. a. lnscripti01l tle la frise, côté gauche. b. Inscription do la frise) côté droit . c. Ins-

PLAX CI-IE :.) 
,_ . 

PL 1-\.\"CI-IE :3. 

PLANCI-IE -±. 

PLA:XCI-IE -,) . 

PLA:\' CI-IE O. 

PLA~CHE 1. 

cription du soubasse1nent , côté gauche. d. Inscription du soubassement, côté droit . 

CHAPELLE L. Tableau qui occupe la paroi du fond en fnce de la porte cl' entr ée. Côté droit du tab leau. 

CHAPELLE L. Tableau qui occupe la paroi du fond en face cle la porte d'entrée. Côté gauche du tctblean. 

CHAPELLE L . Tableau placé à la suite du précédent . ur la paroi g·auche de la chan1brc. 

CI-L-\PELLE L. Snite et fin du tableau précédent. 

CHAPELLE L. a . Nils du sonbasse1nent, côté droit . h. ~ ils dn soubasse1nent., côté gauche. 

CouR 1I. a. Inscription de la fri ·e, coté gaucho. b. Inscription clc la frise, côté droit . c. Inscrip
tion du soubassement , côté g~uc.;hr . d . Inscription du soubasse1nent, côté droit. e. rr exte qui snr
n1onte un grand tableau d'offrnnclrs, côté gc1nche de lc1 conr. f. Texte qui sunn onte nn grand tableau 
d'offrandes, côté droit de la cour. 

PL.t\.~CHE 8. - --- Cr-IAMBRE :\. a. Tableau plac<~ dan · la feuillure de la porte. b. Inscription de la frise, côté gauche. c. 

PLANCI-IE D. 

PLA.NCI-IE 10. 

Inscription de la frisr, côtn droit. r1. [nscription dn soubassement_, côté gauche. e. Inscription dn 
soubassemontJ côté droi L 

Cr-LA:\IBR.E N. Tabloan rtni occupe b. paroi du fond, en face de la porte d'entr ée. 

CHA}IBTIE ~. 'r ablr:-1 u (1 ll.L ülit le tonr cle la cha1nbro rntre la frise et }p, plafond. 

PLANCI-IE 11. --- Cr-L-UIBRE :\. Suite et fin clu tab leau précédent 

PLA.NCI-IE 12. CI-L-DIBRE -~. Pr occs ·ioll rl0 pcnplcs <-q·.rnngor~ qni occnpe le souhnsse1110.nt. o. Côté droi t de la cham-
bre. b. Côté gaucho. 

PLANCI-IE 13. - -- CHA1'II3RE O. a. Tableau placé dans Lt feuillure clo la porte. u. Inscr iption de la frise, côté gauche. 
c. Inscription de la frise, c:ôt<~. clroi 1. rl . Inscription rln soulxissement, côté gauche . e. Inscription 
du soubassen1enL, côté c1roit. 

PLA.N CI-IE 14 . CHAMBRE O. 'r ableau qui occupe l<L paroi dn fontl: 0,11 face de la porte d'entrée. 

PLANCI-IE 15. CHAMBRE O. a . Tableau placé sur le retour de la paroi droite, ün1nécliatement à la suite dn 
tableau qui occupe la planche précédente. b. Tableau placé sur le retonr d0 la paroi p:anchr, 
irrnn édiatement à la snitP rln tahlea,n gui occnpe la planche précédent0. 



l)L.\\' CIIE -IU. - C 11.\:dl 3HI·; 1 :. u. 'l';1,ble:1t1 ph.c·<~ d ë1ll ~ Li /'cuillnrc <l<' Lt porLe. !J. Inscr ipti()ll d0 la Crise., c(Jté 

droit. c. l11sct·ipt.io1L clc l.1, frisn., côLc~ ganehc. d . lHscripLion dn soubassoirtenl ., c(>t<! Faud1.c. e. I ns

<..:l'ipt ion üu soubassen1cni , côlô droit. 

1 )L:\-:\CUE -11. C 1r.\ \ IBn 1,J U. 1r aL>Jcan (JllL occupn l-1 paroi clu fond, en f;tcc de la porte d'ent rée. 

1 )] 1 -' \ "\Cf !E 1 l. C, 1.D1B1n: T-. o. TalJleau place~ s ur le retour de la paroi üroite, in1rnéJ iate1ncut à la sni.te dn tablet1u qui 

<J<.Tlll H\ la phnd 10 précû(lcnt<·. b. 1l1ablcau placé snr lo retour do la p[lroi gauch<·, i.tnrnécliaten1ent à 

b ~nLt(\ dn L1 hl(:<'.1u (Jlli occnpn ln, plane11e précéclentr . 

1 )L.L\ Cll E -1:L C 11.ur nn 1·~ r . Ta ld(\'lH <11ti uccnpe l:1 paroi g;,1,uche, c1ouxi.ômo regjsJ.re. 

t>L.\ S CUE ·1--L 

l)L .\\ Cl:IE -1:"'>. 

P L_\\ C' U E -1i. 

PL .. \ ~ Cll E ~1~. 

PL .\~ CUE ~1n. 

J >J ,.\~ ·c 11E - . ) . ) . ) . 

Crr.-u1B1{1·: { ·. T~tlil<\llt qn i occnpo la poroi de la porte cl'e;nLr<Se., deuxièn1e rcgisLr<·. 

C n .u 1Bl{ I·~ Y. a T:1lilc,;n1 ph cé d:1ns la feuillure cle la porto. /J. Inscr iptioa clc ]a fL·i~c, côté ga uche. e. 
lns c;ri111inn d<· Ja frisr, C()Ü) dl'oit d . Jnscription rln sonhas~01110nt, côté cll'oiL e. Inscription du 
sonlxtssr 1nc111, coL 1 pJ 1u c;}10 . 

Cu . .\Ml3 R E , - . T:1 bl0an qni occnpr la p<'.1roi clu fond, e11 fa.cr do la porto d'entrée. 

C 11A:\lDR I·~ \ · . rt. 'l'a l1le:t1L pl: tc( ·nL· Je retoue de la paroi droite, iu1111édiaternent ~\ b s1111.e du tableau 
(JUi o(·cn11e la plnnchc· précédrute. h. T'ableau placé sur le retour cle la parc,i g::rncbr , i1urnôd1atc-
111c11t à l a suite du t11J1c[ut <1ui occupe la planche précédente. 

Cu ... ur BRE \ ·. 1\ t1Jlcau c1ui oc ·npc la p<11·oi droite, troisièrnc rogistrr . 

C IIAMDR E \ - . 'l'[l] il eau (Jlli oc.:c11pc la par oi gauche, troisiètnc rcgis tre. 

C rr.-\.:\IBRI·: , · . Tahleall c1ni oc.:cnpc Lt paroi clc la porte d'entrée., cleuxiè1nc rcgis(Tc·. 

C n .\ :\I l3R8 '\:. . a Ta hle.1u pl.1.c;é <lu1 · la C \uillurc de la porte . u. lnscriptio:1 de Lt Cri~r~_, coté gauche. 
c. Inscription de la fri:::ic., cotô <lroi!. d. In. cription du ·oubasscn1rnt ., côté gauc.:he. e. InscriptioH 
cln sonba ·sen1ont, côté clroii. 

C r-IA:\IDRC X. 'l'étl)lcau qui occupe la paroi du fond., on face de la porte d'entrée. 

C nA:\I BR8 X . a. T'able.1u placé sur le retour de la paroi droite, ün1nécliato1ncnt ù la suite du tableau 
(1ui occu1Jc la planche précéc.lcllic. ù. Tableau placé sur le rr tour clr ln, paroi gauche_, itn111édiat.e1nrnt 
à l[l suite d n tableau qui occupe la planche précédente. 

PLA-"ClIE J±. - Cr LL\IBRE ~ . Deux tableaux qui occupent ][l paroi clr la J,ort.e <l'entrée, clcnxièn1c reg istre. a. Côté 
(lroit. b. Coté gauch0. 

PL . .\:\ CI1E ,J ,J . 

PLA :\ CJlE J(L 

PL .·\ ~ Cll E J, . 

PL 1\":\ CI IE u~). 

C n A ::\IBRE X . ~i cbo 1nénagée clans la paroi cle l'ouest. a. 1r ableau g ravé à l'extérieur et au-d essous de la 
porte d'entrer ., clont il occupe toute l;J, l.1rgenr . u. 1I'ablcau placé sur la paroi gauche intérieure. c. 
Tabl au placé sur la paroi du fond. cl. lu . ·cripLion cl.1ns l'épai ·scnr (lr la portr <l'entrée., côté droit. 
e. Inscription clans l'épaisseur de la pnrtr tl'cnt réc., côté gnncho. 

C HAMBR E Y . Tableau placé snr lr lintrnu de L1 pod 0 cl'o11trée, f.:1cr rxtérieurr . 

C HAMB RE Y . a. 'I'abloau plrtcé clans Lt feuillure clc la porte . b. Inscription de L1, frise., côté gan
che. c . Inscription do Ja fr i~c, côté clroiL cl. Inscription dn sonbasson1cnt , côté clL·oiL e. Inscrip
tion ùu sou 1Jassen1ent, côté ganchc. 

C HAM BRE Y. rr aLleau qui occupe: l<· 1,:1roi du fond, CJL face do Ja por te d'entrér . 

C HAM BRE Y . a . TalJlean pl.1c<S sur le retour de la ]>H roi droite_, ÎlnrnédiD.te1nen t à .la sui te du 
tableau qui occ.:upo l:1 plD.nchc précédente. b. 11.:thloau placé sur le retour dr }.1, paro i gauche ) 
iin111écliatmncnt à la suite du Lable.1u ,1ui. occ;upe la planche pré cédente . 

.l >LANCilE ôO. - C HA :\1BRE Z. a . Inscription plétcée sur le 1nontant de la porte., côté gauche. b. lns cl'iption pl::ieéc~ 
sur le 1nontant do lD. porte, côté cll'oi r. c. J)cux.ièn1c~ insc;ription placée sur Je n1011ta11t de la porte , 
côté gaucho. d . I)cuxiètw· juscr ip1 ion placée sur le 1nonta11t dr, la porte, coté droit. e. Ins 

crjption plrtcéc clans la. i<·11 ill111·r. <L~ la pnrto., côté droit. /. Inscr iption placé:, clan~ l[l fenillurn 
cl,\ Ja port(\, côté gauche. 

PLA~ CHE G l . . - CnAMBRE Z. a. Iu.-cr iptjo11 d('\ l:1 1"1·is<1 , côté gauc:he. u. l 11~cripLio11 d0 la fl'i:::;e, coté droit. c 
Inscription ùu soulJnssr rncnt, côté gnuche. d . Inscription dn ~oulKtsso111cnt , côté flroit. 

P LA:\ CllE oi::. 

PL .ANCI-lE 63. 

C JIAM DRE Z. 'l'a lJJean (JUÎ occnpe la paroi du fond., on face de~ la porte cl' rntr ée. 

CHAMBltE Z. a . Tableau placé sur .l<) retour cle la paroi dl'oitc, in1111écliaten1ent ù la suite du 
tal,1eau qui occupe la planche précédente . b. 1r ableau placé snr lo retour de l:t parot g:anche , 
i1nrnédiaten1ent à 1a suite dn tableau qui occupe la planche précédente . 



/ 

PL.A.~CI:-I E l (>. 

PI.,ANCl-IE 17. 

PLAKCI-IE 18. 

P LA.NCI-IE 19. 

P LANCI-IE 20 . 

- 2. 

CnAMBRl:. O. a . .:\ils tln :-:-ouba~souw111, c:ùu~ clroit.. /;. ::.îi1:-s cln soub.1s;--;r1nonL, côté g.1uc:]1r . 

CHAMBI{E 1=>. a . ·r ableau placé dan s 10, feuillur e do la porLo. b. Inscription de 10, fri se, côlé 
droit . c. Inscripti on do la frise, côté gauche. d. Inscrjption du soubasson1ont, côté gauche. e. 
Inscription du soubassen1ent, côté drojt . 

CHAi\IBltE P. 'I'abl cau qui occupe la paroi rln foncl, en face de la por te d'ontréo. 

CHAMBitE P. a. Nil s du soubassen1ent, côLé dr oit . b. Nil s du soubrvsemont, côt(5 gauche. 

CHAi\1BRE Q. a. Tabl eau placé dans Ja feuillur e do l:i por Lo. b. Inscr iption sur los n1ontants ùc la 
por te ; la l igne 1 occupe lo n1ontant gauche., les lign es 2, 3 oL 14: le montant dr oit. c . Inscription 
dans la porte cl' entrée à droit e. d . Inscr iption dans la porte d'ont rôo à gn,uchr . 

P LA.NCI-IE 2 1. - CHAMBRE Q. a. ·rab leau qui occupe la paroi üu fond, on face clo la por to d'entr ée. b. In. ·criptio11 
de la fris e., côté gauche . c. Ins crip tion do la fris e, côté clroiL d . Inscription du soubassement, 
côté gauche. e. Inscrip tion clu soubasse1nont, côté dr oit 

P LANCI-IE 22. - CORRIDOR R . Repèr es pour la place clos inscr iptions gravéos .-·nr los soubasse1nonts. a . i ·. Inscriptiolls 
des soubass en1ents. 

PLANCI-IE 23 . -- CORRIDOR .R. j. h. l. Suite clos ins r iptions gra vér,s s1u· los soubasse 1ncnts . 1n. Inscr iption cle la 
frise. 

I)LANCI-IE 24 . - CORRIDOR R . a. 'f ableau placé clans la feuillur e dn la porte cl'rn1trc5c cln sncl. b. rl'abloan placé dans 
la feuillur e de la port e d'entr ée du nord . 

PLANCI-IE 25. - CORRIDOR R. Tableau qui occupe le iond du corriclor , tt ga ucho· de la port o d'0ntr ée d0, ln 
chan1bre Z. 

P LANCI-IE 26 . --- CORRIDOR R. I'ab lean qui occupe le fo1Hl du corr idor, à tlroi te de ln, porte rl'rntrée de }0, 

chan1bre Z. 

PLANCI-IE 27. - CORRIDOR l{. Pro cession de non1cs placée sur le sou1x1,sson1r11t cxt<\rieu1~ clu nnu· qui enveloppe la 
salle E, côté nord. 

PLANCI -IE 28. - CORRIDOR R. J-=>rocession de non1es placée sur le soubas~on1ent extérieur du 1nur qu1 enveloppe la 
salle E, côté sud. 

IJ LAN CHE 29. - CHAMBRE S. a. 'I'ableau placé clans la feuillur e clo la por to. u. Inscri1Jtion do la fri se , côté gauc he. 
c. Inscription de la frise, côté droi t. d. Inscr iption clu soubassement, côté dr oit. e. Inscr iption du 
soubassen1ent, côté gauche. 

PLANCI -IE 30. CHAMBRE S. rrabl oau qui occupe la paroi du fond, on face clc l.1, port o d'entré e. 

PLANCI -IE 31. CHAi\IBRE S. a. 'r ableau placé sur le retour clo la paroi droite, iin1nédiate111out h la suite dn 
tableau qui occupe la planche préc é'lonte. b. 1.'a bloau placé sur le retour clr l.1, paro i ga uche, in1.
n1édiaton1ent à la suite du tab leau qui occupe la planche précéd ente. 

PLA.NCI-IE 32 . CHAMBRE: S. rrabloau qui occupe la paroi de la porLo d'Gntrée, cleuxièmo registre . 

PLANCI-IE 33 . CI-IA~\IBRE 'r. a. Inscrip tion grav ée sur le 1nontant gaucho do la por to. b. Ins cription gravée 
clans l'épaisseur do la porto, à gaucho. c. Inscr iption gravée dans l'ôpaisscnr do la porte, h 

droit e. d. Inscription gravée sur le 1nontant dr oit de la porte. 

PLANCI-IE 34. - CHAMBRE 1.'. a. 'I'abloau placé clan~ la fGuillure do la porte . b. Inscr iption de la friso, côté 

ga uche. c. Ins cription do la fr ise, côlé droit . d. Inscr iption du soubasson1ent, côte ga uche. e. 
Inscription du soubassen1ent , côtcS droit. 

PI-'~t\.NCI-IE 35. 

r>LANCI-IE 36. 

PLANCI -IE 37 . 

PLANCI -1E 38. 

PLANCI-IE 39. 

Cr-LL\fBRE 1.' . Tabl eau qui occupe la paroi du fond, en face cle la porto d'Gntr éc. 

CHAMBRE T . a. 'I'ableau placé sur le re ·our do la paroi clroito, ü11n1édiate1nent à la suite du 

tableau qui occupe la plan chG précédente . ù. 'J'ablo<1u placé sur le r etour cle la paro i ga uche , 
in1médiaten1ent à la suite du tableau qui occupe la pl<1n<J1e précédente. 

CHAMBRE T. 'I'ableau qui occupe la paroi de la porte d'entr ée, cleuxiè1no registre. 

CHA}1I3RE U. 'l'ctbloau placô sur le linteau do la porte, face extérieure. 

CHAMBRE U. a. I11scr ipLio11 gravée sui· le n1011ta11L gn,ucl10 do ]a por to. u. lnscription gravée dan s 

l'épaisseur de la por te , à ga uche. c. Inscription gravér clans ]'ép:üssenr do 1a. por/-0. à clL·oi h\ d . 

Inscr iption g rav ée sur le 1nontant droit de ]a por te. 



PL:'t NCI-IE 61-!. -- CHAMBRE Z. a. Paroi droite. 'f abJeau placé à la suite du tah]eRn a cl.0 Ja planche <33. h. Paroi 
droite. rrableau placé à la suite du précédent. 

PL1-1NCIIE 65 . - CHAMBRE Z. a. Par oi gauche. 'r ableau placé à la suite du tableau ù de la planche ô3. 1J. -l)aroi 
gauche. Tableau placé à la suite du précédent. 

PLANCI-IE 66. 

PL ANCI-IE 67. 

. Pl_;_t\.NCI-IE 68. 

P LANCI-IE 69 . 

PLA.NCIIE 7 1. 

PL.ANCI-IE 72. 

CHAMBRE Z. Tableau qui occupe la paroi de la porte d'entrée, deuxièn1e reg istr e. 

CHAMBRE Z. a. Paroi du fond. Deuxièrne registr e. Côté gauch e de la porte d'entrée de la niche. /J. Paro i 
droite. Deuxièn1e reg istre . c. Niche 1nénagée dans la paroi du fond. Inscription gravée dans 
l'épaisseur de la porte, côté droit . d . Inscription gr avée dans l' épaisseür de la porte, côté gauchP. 

CHAMBRE Z. Intérieur de la niche. Tableau placé au-dessus de la porte rl'enfr Pri . 

CHAMBRE A'. Tableau placé sur le linteau de la porte d'entr él\ 

CHAMBRE A'. a. 'I'ableau placé dans la feuillure de la porte. b. Inscription de la frise , côté 

gauche. c. Inscription de la frise, côté droit. d. Inscription du soubassement , côté gauche. e. 

Inscript ion du soubassen1ent , côté droit. 

CHAMBRE A'. Tableau qui occupe la paroi dn fond, en face dr, la por te d'entrée. 

CHAMBRE A' . Tableau placé sur le retour de la paroi droite, ünmédiate1nent à la suite du tableau qui 

occupe la planche précédente. b. 'I'ableau placé sur le retour de ]A, paroi gauche, immédiatc1nent 
à la suite du tableau qui occupe la planche précédente. 

r-:>LANCI-IE 73. - CHAMBRE B'. a. Tableau placé dans la feuillure de la por te d'entrée. b. Inscription de la fr ise : 
côté droit. c. Inscription de la frise, côté gauche. d . I n~cription dn soubassc1nent, eôr? 
gauche. e. Inscr :ption du soubassen1ent, côté droit. 

PLANCI-IE 7 4. 

PLANCIIE 75. 

PLANCI-IE 76 . 

J>LAN CI-IE 78. 

P LA.NCI-IE 70. 

PL~L\N CI-IE 80. 

PLA NCI-IE 81. 

CHAMBRS B'. Tab leau qni occupe la paroi du fond _, on face do la por lo d'entrée. 

CHAMBRE B' . a. Tableau placé sur le retour do la paroi droite, in11nécliaten1ent à la suite du tableau 
qui occupe la planche précédente. b. Tableau placé sur le retour do la paroi gauche, in1mécliê1-
ten1ent à la suite du tableau qui occupo la planche précédente . 

CHAMBRE B'. Tableau qui occupe la paroi ga uche., tro isièn1e registre . 

CHAMBRE C' . a. Tableau placé dans la feuillure de la port e. b. Inscription de la fr ise., côté gauche. 
c. Inscription de la frise, côté droit . d . Inscript i.on cln souh·=i.~se1nent. côté gauche. e. Inscr ipt ion 
du soubassen1ent, côté droit. 

CHAMBRE C'. 'l'ablean qui occupe la paroi du fond , en face de la porto d'entrée. 

CHAMBl~E C'. a. Tableau placé sur 1o retour de la paroi droite, ünn1édiate1nent à la suite du tableau 
qui occupe la planche précédente. b. 'f ableau placé sur le retour de la paroi gaucho, in11nédia
te1nent à la suite du tableau qui occupe la planche précédente. 

CHAMBRE C'. Tableau qui occupe la paroi gauche, troisièn1e registr e. 

CHAMBRE C' . a. Inscription placée snr le retour de la paroi, à gauche de la porte d'entrée. b. 
Paroi gauche, deuxièn10 registr e, dernier tableau à gauche. 

JJLANCI-IE 82. - CHAMBRE D' . a. Tableau placé dans la feuillur e de la porte. b. Inscription de la frise, côté gauche. 
c. Inscription de la frise, côté dr oit . d. Inscription du soubassement , côté droit. e. Inscription du 

PLANCI-IE 83. 

soubassement , côté ga uche. 

CHAMBRE D'. Tableau qui occupe la paroi du fond , en face de la port e d'entrée. 

CHAMBRE D'. a. Tableau placé sur le retour do la paroi droite, in1n1édiaten1ent à la suite du 
tableau qui occupe la planche précédente. b. Tableau placé sur le retour de la paroi gauche_, 
immédiaten1ent à la suite du tableau qui occupe la planche précédente. 

PLANCI-IE 85 . - Niotifs employés pour la décoration du soubassen1ent dans les onze cha1nhres qn1 entourent 
la st:tlle E. 

PLAN CI-IE 86. 

PLAN CI-IE 87 . 

Niotifs e nployés pour la décoration des soubasse1nents dans la salle A. 

Motifs e1nployés en diverses parties du temple pour ln (lécoration des socles sur lesquels sont 
\ 1 . ' J 1· . ' t ,< poses es s1<~ges oes c.1v1n1 es ass ises. 



1 )I.1.\~ c111,: ~.) - . ). 

l)T,_\ Sl 'fll ·: l-L 

1 )I ,.\\ l' ll E -4::--). 

PL .\~ Cll E -d:~. 

PL. \ ~ l' ll E 1n. 

1 > l, _ \..\ Cl I E JO. 

1 >i ,_\.\ ( 'l 11~ - . ) . ). ) . -

( ·11.\ \11.rn, .; 1 ·. rr. T :1lilt':ltt pl.-1<·<; d:1n~ Li r··uillrn·c· d<· L1 po1·L(\ /J. lnsGr ipLirJJt il(• b Crise, <.;(Jlé 

d1·uit. c. ln:-;c1·iption (le .la f ri .·,, , cÔL<S gaucl1<'. d. In~cripLion dn ~ottllasseJYLOnl , ct>t<~ µ·a1td1c. e. Jus
cr iption ün ~ouba~sr1nc11(, côlé clroil. 

C1r.u1Bnl·~ L. 'Lthl<·a u (JllÎ occupe l:1, p;_11·oi <lit fond, en f:t ·c de la purl c d'mli l'éc. 

C11.u1n1u-: r-. o . Tahl ·an p1:1c<~ sur ln relour de L1, p.1,roi droiLr, inuncSJiate 1ncnt ù la snit f\ dn taL>lcrtll qui 
c;cT tlJH' L1 pl:nH·li<' p1·c~c(:(lcnt<·. b. Ta!Jlrau pl.1,cé .·nr l<Î re;tonr do l.1, pc1,roi g.1,nchr·, i111rnéclia1crncnt A 

Ll :-;11it1\ d11 uhl :\:tll <Jlli occn p(\ Lt plan c:l1c pr écérlcntr . 

( 

1 

l l. \ \ !J rn 1·~ r .. 'Lthl< \ Lll <tlli O<Tnpc ln, paroi ga ucl,r, c1eux iômo rcgjs(r<'. 

Ci 1. \..\1 B l { l·: l .. '1';1lil<\lll cpti <iccnpo L1 p:.u·oi dn la por te d' r 11LnSc, dcuxiè1nc rcgi:tr r . 

rt 'l';tlil(·;1n iil :1c<~ d,1.ns l:1 feuill ure llr l.1, portr . /;. ln .·c:ripLio11 dn ln, fr i .. c-\ culé ga nd1r. r·. 

ln ~c1·i1iii<)l1 (l(· LL f'ri sr, C()l<\ d,·oit. ri. JnscripLLnll dn s()nhassni11rnt, t<>I<" <li·oiL. r>. I nscr-iptio11 du 
soul>c'."l~~c,n1c111, cÔ((1 g:1nd 1r. 

( ' 11.u 11:·~1-: \' . 

CU . .\JlB ill ·: , -. T:1hlr :1n clni oc..:cupe L1, paroi cln foncl, c11 1~1c-r de la porte cl'cD1rc~0. 

Cr1..\:'ll l3Hl·: \ -. rt. 'l'al>lc:tn l l l: L('( ; sut· Je· retour do la paroi clroile, illl1néclialc111rllt ;\ L1 ~llll(~ du 1a ble011 

qui u(T l lt K' la 1,L1ncl1e pr6c0d<·ntc\ h. 1'\-1,blcau pl:1,c6 ur le rcLonr cle L1 p:1rc,1 µ·:tnC'h<). inin1<~cl1atc-

111e11t ;\ .la ~niü 1 clu t:lh lc~ut (1ni occup la plancbc préc édente . 

C1r..u 1BPE r. '1\ ll>lra n (fll occnpr ]a paroi droi te, t roisièrn rcgistrr . 

- Ctl: -Ul l3Rt \ -. 'l \1lil au tJlli occup<· la paroi gan chc, 1ro i. iè1nc rr g istre. 

Cll . .\ :'IIBR I·: , -. 'l\lhl ea11 (Jlli occupe l:1, 1,a1·oi cl(· la porLe d'r 1ürér, dcux.iô1nc reg ist1ï'. 

(' 1r. '-..:'IIIH l l·: :\. . a 1 l'al)l( :1u pLtc(S <l·u1~ la L'uillur c tlc l:1 por Lc. u. [nscr ipLio:t <l t' l ·L l'ri:--r\ cùt<.~ ga nc.:he. 

c. l 11scrjpti on d e· J:i, fr i.'e, cÔ((' dt·oi(. d . 111 .. cripLiou cln soulxlssr ,nr nL, c<\L<\ µ:aucl1c. e. In~cript ion 
(ll1 ~onha~se1nr11L cotes clroi(. 

Crr.-D IBRE X. T:d>lran r1ni occnpr ]a uaro i cln fond, on face clo la porte d'entr ée. 

C rL.\:'II13 Ll ,~ .\. . a. Tal il eo.u p lac (S sur le retour de la par oi dr oite, iu un6diaL(·1nen l h l:L sni LO du l a bloru1 

(llÜ o ·cn1H· la pland1c pr écé lente. u. Tabl eau placé sur lr r rtn ur d<) la 1iarui ga uche, iinn1écliatr nH'llt' 
2t la .. nite cl n ta blra n qui oc ·n1Jc la plc1,nchc pr écéclrntc. 

PL: \.\ CLJE J -L - CuA:'ll13RE X . D~nx lahJraux qui occur cnt l n paroi clc· L1 port e <l'<·itl 1·<jc, dcnx ièn1c r cg i.t rc . o. Côté 
clroit. b. Cot, getnchr . 

C IL-\.:1IBRE X . ::\'id10 ménagé llan:s la pal'oi dr l'ont· ·L. a. Tableau g-raYé à l'extérie ur et an- dcssou de ln 

port r cl'c·ntrée clollt il occupe toute ln, lar gcnr. u. 'L'a!Jlra n placé , ur la pa1·oi gauche intérienre. c. 

Tableau lJlacé ·nr ln, paroi clu foncl. c1. 111.·c.:ripli on cl.1ns ]'épélis~(·nt· rlc· l:1, port,, <l'<-.nt rée, côté droit. 

e. In.-cripti on dan l'épDi. ur clc ln, por te tl'rntn ~e, cot(~ gnnd1c . 

Pl;_~~CI1E ~)0. -- C HA:'11BnE Y. TablcDu placé .·nt· l<· li,ite:-nt dr l:1, pod ,• cl'r·11Lréc l;lcr rxtéric nr<'. 

l)I,,_~~ CI1E J, . 

1 >L~~:\ ClJJ,~ 

C IIA)fBRB Y. a . 'fabl eau plac' cb.us LL ü:uillut·< clc L1 port . ù. l n· ·ripti on cle Ll frise, coté gan 

che. c . ln scri ption do Jn, fri ~c;, coté < lro i t. cl. ln. ·cr i pLion cln sonhassc1nr nt , côté clt·oi t. c. Inse1·1p
tion du son'ias . e1ncnt, coté ga nchr . 

CHA MBRE Y. rr a.1dcéln qni uccnpr: le p;1rui cln foncl, r n face cl0 h porte d'r ntr éC'. 

- CrLl :1IBRE Y . a . 'l a lJlcan pl:u·cS s ui· l<~ retour de la p:lrui clrojLc, itn1néclic1,tc1ncnt ù la suite cln 

10Llean qui oce;upr Li planch o précédo11tc . b. Tahlcdu plétcé ~ur le retour clr L1, pn,roi gnuche, 

i1n1nécliat n1cuL ;\ la suile dn Lablcan CJLÜ o<.;c;upc la pl.1nchc pré édente. 

] )LAXCIJ E GO. - CIIA:'II13RJ~ Z. a . In .. u ·jpLion pl:tcéc . ·ur ln 111onü1,nt de ln por te , côté gan \11c. h. luscl'iptiou placén 

"ur le 1no11ta uL cl l.1, porL('. côié Ül'<Jit. c . 1Jeu:\ièu1e i11sn·ip1ion pL:1céc sn1· .l<) 1no11Ul11t cle la porto, 

côté gau ·hr . cl. l)r uxiô111<· Üt-'C'l'Ît JIÎon placôe sur le· 1t101na11L cl1~ L1, porte, coté dro ir. e. Ins

cripti on plac.;c~<' clans la i<·11ilt111·<· <l:\ la pnd .<' , côtc3 rlroiL f'. Inscrip t ion placé:- clan~ la f<.:nillnrn 

PL. \ ~ CilE 02 . 

PLANCHE 6:3. 

dr\ l-1 1JO!'I<\, coL6 p:aucbc. 

CnAMBHE z. C(. I11~cript io11 dr· l,-1, l'.1·ise, coté ga uche. u. l i1sc1·ipLinn d8 la fr tsc, coté clt·oir. (' 

I11 .. cripiio11 ùu souh:1'.<~c·111r 1tt, côté !2_·;1ucbc . cl. Inscr iptjo11 dn soul>;t~ 'Ctucnt , cène\ <l1·oit . 

C1 IA:\IDEE Z. 'fa ! dra n c1ui occnpc l:1 pt1 roi cl 11 folld, rn f[lCC de~ ln, por te cl'c)n {rée. 

CHAMB l <-E Z. a . 'L'a1Jlcan plac<S ~u1· le retour de la pa roi droite_, in11nédiat en1ent ù la ~nito du 

tah]cau qui occ.:upc la pl anche précédente . ù. T ableau placé s1u· le r eto ur <lr l:t parcn ganche, 

i111rnécliat0.n1ent ù la snite clu tablra11 qui occnpA ]a plê1nchn préeédrn te . 
















































































































































































