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~\ droite rn rntr ~uü . 
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Cr-1:\.:\lBR.E F'. a . .\'ils dn soubassen1ent, côté. droit . b. Nils du soubassement, côté gauche. 

CHAi\IBRE n-. a. Inscription de la frise, côté gauche . b. Inscripti on de la ftise, côté droit. c. Ins
cription du soubassen1ent, côté droit. d. Inscr iption du soubasse1nent, côté gauche. 

CHAMBRE G. a. '1':=tblean placé clans la feuillure de la porte . b. Premier tableau à gauche en entran t . 
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b. Inscripti on de la frise, côté droit. c. Inscription de la frise, côté gauche. cl. Inscript ion cln 
soubassen1ent, côté droit . e. Inscription du soubassement, côté gauche . 

PL .t\NCHE GO. -- CHAMBRE 1-L a. Tableau placé dans la feuillure de la porte d'entr ée intérieur e. b. Tableau placé dans 
la feuillure de la porte cl' entrée extérieure . 

. PLANCI-IE 61. CHAMBRE I-1. a. P ehi{ du soubassen1ent, côté gauche . b. Peh u du soubassen1ent, côté droit . 

PLA\TCHE 62. CHAl\lBRES G et H. Inscription en sept parti es gravée sur le ff1onütnt 0t la fenillure des portes des cha1n-
bres G et I-I (pour les repères, voy. pl. 47) . 

PLA~Cl-IE (3;3. - CHAMBRE I. a. Inscription sur le 1nont ant de la porte intérieure , côté gauche . b. Inscription sur le 
1nontant de la porte intérieure, côté droit . c. Inscription dans l'épaisseur de la porte extérieur e, côté 
gauche. d. Inscription dans l' épaissenr de la port0 extérieure , côté droit. e. Inscription à côté de 

la porte de sortie, face extérieure . 

PLANCI-IE 64. - CHAMBRE I. a. Inscr iption de la frise, côté gauche. u. Inscripti on de la frise, côté droit. c. Inscription 
du soubassernent, côté gauche. d. Inscr iption du soubasse1nent, côté droit. 

PLANCI-IE 63. -- CHA~IBRE I. a. Tableau placé dans l:=t fenillnre de ln, porte intérieur e. b. Tableau placé dans la feuillure 
de la porte extérieure. 

PLA~CI-IE 66 . 

PL \~CHE 67. 

PL 1\ XCJIE 68 . 

PLA~CI -IE fj9. 

PLANCI-IE 70. 

PL J\.NCI-lE 71. 

PLANCI-IE 72. 

PLA~CI -JE 73. 

PLANCHE 74. 

CHAMBRE I. a . P ehu du soulinssen1ent, côté gauche. b. P ehu du soubassen1ent, côté droit. 

CHAMBRE J . a. Tableau placé dans la feuillur e de la porte . ù. Inscription de la frise, côté gauche. c. 
J nscripiion de la frise~ c/H.r droit. cl. J nscription cln soubr1ssen1ent, côté clroit. e. Inscription du soubas
scn1ent, côté ga uche. 

CHAMBRE J. Tableau qui occnpr la paroi du fond, en face clc la porte d'entr ée. 

CnAMBRE J. a. 'l'abl ean placE~ :::;ut· le 1·etour de la paroi droit e, ii11rnédiatement à la suite clu tableau
qui occupe la planche préc<Sdcnte. b. T'ableau placé sur le retour d0 l:=t p<1 roi grinche. in1111écliate-

111ent à la suite du ta hlor,ut qni occupe la plancho précéclentr. 

Cr-IAi\IBRE ,J. Procoss ion tle peuples étr0ngcrs gravée sur le sonbassen1ent, côté gand10. 

Cr-IA}1BRE J. Pro cession (le peuples (~trangers gravée sur le ~onbassen1ent, côté droit. 

Cr-LDIBRE l{ . a. Inscripti on <le L1, frise, côté droit . b. Inscription de la frise, côté ganche . . c. Inscription 

du souha. 'SGment, côté ga uche. d. Inscripti.on du soubassement, côté droit . 

Cr-IAMBRr~ TC Tableau qui. occupe la paroi clu fond, en fa '...'.c de 1a porte d'entr ée. 

C1-IA}IORE IL a. Tableau placé sur le retour de la pa1-:oi droi te, ünn1écliatement tt la suite du tableau 

qui occupe la planche précédente. b. Tableau placé sur le retour de la paroi gauche, in11nédiate1nent 

à la suite du tab lean qui occupe la planche précédente. 



PLA~ CHE 

PLANCIIE 7G. 

PLANCI-IE 77. 

PL ~NCl-lE 

PLA.NCI-IE 79. 

PLANCI-IE 80. 
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CIIAMI3RE I{. Tableau qni üüt la n1otlitS droite du ltJ1.u· de 1:1 cha1nb 1·e, d<·pni~ le n1ili(•n lLt' J.q, pm·ui cl11 

iond ju squ'au rnilicu cln clessus de la pol't<' d'entrée. rI roisiô1nc 1·cgistre. 

CHA)IBRE I{. Suite et fin du tableau précédenl. 

Cr-IAi\IBllE I(. Tableau qui fait la n1oiLié gauche du tour de la chan1bre, depuis le n1ilien de la paroi cln 

fond jusqu'au 1nilieu du dessus de la porte d'entrée. Troi sième registre . 

C r-IAi\IBRE I{. Suite et fin du tc1.bleau précédent. 

CHAMBRE 1(. Nils du soubassement, côté droit. 

CHA MBRE IC :Nils cln soubassen1eni, côté €tauch0. 


































































































































































