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CRYPTES 

---... •. •.•r,".'\\'Ar---

TABLE DES PLANCHES 

~OTA. - To utes les indic ations sont données pour la dr·oite ou la gauc he clu spectateur. Il n'y a aucun 
r ensei,qnenien t èt, f ournir su1~ l'ordre de superp osition des regi·stres, les tableaux étant rangés uni f'or
rnément dans les crypt es sur un seul registre 7wrizonta l. L es indications rles p oints cardinaux sont 
donn ées d}aprè s le nord des inscrip tions hiérog lyph iques. 

PLANCHE 1. - RE\ SEIGNEi\IE\TS GÉ~ÉRAUX. Coupe verticale sur la ligne AB du plan (voy. T. 1, pl. 2) pour montrer 
la disposition générale des cryptes dans l'épaisseur des murailles el des fondations. 

PLANCHE 2. RENSEIG\E:\1ENTS GÉ\'ÉRAUX. Plan des six cryp te · (n°" 1, -!, 7, 10, 11, 12) cle l' otage souterrain. 

PLANCHE 3. RENSEIGI\Eom;-.iTs GÉ~Éi{AUX. a. Plan des trois cryptes (n°s 2, 5, 8) clo l'étage moyeu. b. Plan de::; 
trois cryptes (nos 3, 6, 9) de l'étage supérieur. 

PLANCHE 4. - RENSEIGNEMENTS GÉ\ÉRAUX. Coupe verticale sur toute la longueur dos crypte~ du sncl ponr montres 
leur disposition dans l'épaisseur des murailles et des fondations. 

PLANCHE 5. -- RE\SEIO-NEMENTS GÉ:-lÉRAUX. Coupe verticale sur toute la longueur <.los cryptes cle l'ouest pour montre 
leur disposition clans l'épaisseur des mura ille · et de fontlations. 

PLANCHE 6. -- RE~SEIG\EMENTS GÉi'-:ÉRAUX. Coupe verticale sur toute la longueur des cryptes dn nord pour montrel' 
leur disposition clans l'épaisseur des mura illes ot des fondations. 

PLANCHE 7. - RENSEIGNEME;:-..:Ts UÉ:'\ B R u;x . Exemple.:; divers pour montrer Je mode do fP.rmeture des cr.ypte;). 
a. Entr ée de la crypte n° 2 par la chambre V clu temple. b. En trée de la crypte_ 1t î prtr lt) clallnge üe L-t 
cour ~if. c. Petite crypte à l'cxtrémitcS orientale de la crypte n° 1. rl. Petite e;rypLt) ù l'extrémité oricnt::tl(' 
de la crypt e n'' 7. Dans ce.-:, deux derniers exemples, les 1iietTe.-:; llni forment les l:rypLes sonL on place cl'uu 
côté et enlevées de l'autre. 

PLANCHE 8. CRYPTE ~ 0 1. (1) Tableau qui emplit toute la paroi sud de la travée A. 

PLANCHE 9. CRYPTE N° 1. a. Taliloau qui emplit toute la paroi sucl do b travée R. IJ. 'r:1bloc1u r1ni oecu11e tonte 
la paroi norà de la trav ée B. 

PLANCHE 10 . _ __: __ CRYPTE N° 1. Tableau r1ui ernplit toute la paroi nord de la tr.1vée A. 

PLAN CHE 11. - CRYPTE N° 1. a. Tableau qui emplit toute la paroi ~ll(l du e;ouloir AB. b. 'l'abloau ljlll occupe 1 oute 
la paroi nord du couloir AB. 

PLANCHE 12. 

PLANCHE 13. 

CRYPTE N° 1. Inscript ions ot figures do divinités choisies dans b c:ryptc . 

CRYPTE N° 2. (2) Plan trois fois r,~pété do la crypte pour montr er l.1 pb ce que Ir~ tahloanx et 

les inscription8 occnpent sur les parois. 

(l) Crypte publi ée par extra it .·. Pour le plali de la cr ypte et la p lace qu' elle occupe clans le te mpl e, voy. T. Il[ pl. 2 

(2) Crypte publi ée in ex tenso. Pour la p lace que la crypt e occupe dan.· le t emp le, voy. 'l' . III , p l. 3 , a. 
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PL .\ ~ ClJ l•: ;> 1. · C 1:Y1'T 1-; :\ ., ·l. llls.Tiption:-; Yr i-tic.1.le~ nTrtV<'es <bns ]'.111µ-lc rl0s 1,01·/es au:\ dc11x ('n[récs clc d 1aquc 

Cl>Ltloi,·. l\ >ur la pb cc\qu'ollcs oL·cupent , -voyez la pl. 31. 

PL .\\ ClII ~ :r>. · C t{ Yl 'T 1,; :\ " -1. a . 'l'a l>lc.11t c1Hi coLnTc toute b pa,·oi dan.· le couloir AB, côté ouesL ù. T.1hlean c 11 face 
<lu pn;(.<;de11L r·. Trthlcan ciui couvr , foute ]a Jiaro i dan~ le c0uloir DC, c:ôlé ouest. Cf'. pl. :31. 

i>L.\\ l' l 11~ 3ti. Ci: Y l 'TJ·: \ 0 -1. d. Tableau cini cottvl'c toLdc la p:1rni clan;:; Je couloir CD, C() lé (J11ost. c. 'f .1.li1cau 1'11 
fa.c\\ du J1r<;<.(;t1,,11L (. Tahl<'au c1ut convru lott!c b Jl.'.ll'Ot cl:-rns le couloir DE, côLc~ u 11c .'t. g . Ta!Jlo;:1,u CH 

frtc \ ll tL pt '<' C(; lCil l. (' f'. pl. ;3 l . 

1)11.\ -:\(' l .' F, ·)- ( 1 l / l 1 ' ' L 
- t 0 ' · , l~Yt 'T E \

0 
· • 1. n:-;n·ipi ion sn,· h paroi 110t '<l clc ]'c.~c.1.lior c1ui suiL le col)(lttiL pa l' ]cqnc on pcne rn 

de la cli~un l)I·<\ \..' (_du l<'n1plo) clan · la ('ryplc. 1·. ln :se;r ipt io11 sur la parni swl (l tL même ose;al icr. Cf. pl. 3 1. 

l )L.\ .'\Cll E J~. - CL~YL' lî •'. ~o et. j . TalJ1 au (JLÜ couvre toute la p[tro i ouosL do la Lr;:tV(jQ A cl b moiti<J de la petite 
jl ~H'ü t dt1 fo11d clc b ·1Jptl1

• (T pl. 01. 

PL. \\' CIIE :1D. - C 1nï)T1 ·: :--;0 ---1. h . 'l'nhlean qui couYrc toute la p:-iroi csl do la fr.1v60 A cL L1. moi l i(; de la pcLiLc p:1r·(>1 

dll fond (k h crypte. cr·. 111. 3 1. 

PLA2' Cll E --10. - C1n1)T1 ,; -:\0 -1. l. 'l':1hl<\,1n qui comT<} toute b pJro i lmcsL <lo la L1·av<fo B. ffl . TalJl0.11t o it J'11ce du 
pr ~c q nL CL p1. 3 1. 

PLA ~ ,IIE -U. - C1~Y PT1,: '.\0 -1. n . Taliloau w u convro touLc b n::1.1·oi our,st clc b tra v<Sc C. Cf'. pl. B1. 

PL.\\: Cll E -t2. l ' 1nr n ; \ 0 -t. o. 'l'a l>Jcau c1u1 eomTc tonte la paroi c. L de h tr aYér C. Cf'. pl. 31. 

PL.\.\ 'Il E -U. C1t Y L)T1,: :\ 0 -t. p . T;1Jile:1.u c1ui couvre toute la p::trni ouc::.-;l de la tran )u D. r1. TalJlC'au CJLll couvre 
louic la p:-troi C.'l de fa tr,:iséc D. CC. pl. 31. 

PLA~ ClI E -1--1. - H.Y PT I~ :\ 0 -1. r . Taul .1.n c1ui couvre toute la parn 1 ouc ·t do ln ü·avéc E cL une moitir. do b 
prülc paroi clu fond. Cf. pl. 3 l . 

PLAN CI 1 E -~J. - HYPTE :\ 0 -t. L . Tahlran qn1 cmn-rc toute la po.roi est de la t ravée E et une moibcj de ]a petite 
pam , Lh 1 fond. 'C. pl. 3 1. 

PL.L\ CUE -:lG. Ll Yl'T E :\ G. ( l î. PLrn troi. fois répétcS do la crypte pour montrer b pl::tco que le.~ t<1-lJlcRux r t 
in Tr iption_. occupo11t ur l ;:; paroi . . 

PLA~ 'lI E 4 7. - ' 1tYPTE ~ ,; 0. In._Cl'i pt ion. qui îont le tour cl, la ('rypto ù ]a hantcur cln pbfo ncl. Pour b pl<1-ce qu'elle,· 
o · ·up nt, Yo:,·c z pl. -.1.U. 

PLA\' Cll E -±0. - 'tn TTE :-;0 G. a. Tahl au pbcé nr b paroi ga ucho du conclniL r1ni donne accès do la chambre X 
(du to1nplc) clan la crypt . û. Tablc::rn placé en LtGo lln 1Jr ~Gédent. c. Tahlo.1n qni occupe toute b pet ite 
p:i.roi dn fond c1o la crypte) e;ôLc non l. e. Commencement de la série de tabloJux qui se développent 
.-w· la parni est cl la lraYéc A. Pour b pb cc qu' i] · oecup nt, voyez 1il. -1U. 

PLAL\CIIE 40. - - Cn .YPT E ;-;0 3. cl. /. !I Suite cles iablcmn r1ni d0corcnt h paroi 0:-J clos travées A ot D. Pour la 

place qu'ils occupent, vo. 'OZ pl. -1G. 

PLA:\ CIIE 50. CR Y PT E :\ 0 5. li. i. j. 7{. , Lli Lo clrs fable.111\ qni clécor cnL la parti est do la travée B. Cf. pl. --:1:G. 

PLA~ CIIE 51. U 1tYPTE ::--.;0 5. l. rn. n. o. Suite de.- tabl .1t1x qui décorcn b paroi c. do b travée n. Cf. pl. 4G. 

PL \.N CIIE 52 . Ct~ YPT E :-.;0 3. p. (j_. Table.1.ux qui d('c01· ni b par oi est des t ravé , · 13 et C . t. Commencement d , h 
.· ;rie clr.' t:-tbl aux c11li clc~coro111 la ]_.)aro i ouo .. t de b t,·avér, A. P oul' b ph cc qno cc. troi. tableau\: occnpcn1 , 
voyez b pl. -1G. 

PLANCIJE 33. - CR YPTE );" 0. 1·. Fi n clc la .-éric dos ta lJl ·au:-;_ (1ui clécoronl b paroi est clo h tr;:1,-vée C. s. Suite de:,; 
t:-tblrn n\: qui cl(;corc,,t la pnroi ourst d h. tr ~1vuo A. Cf. pl. 4(j. 

P LA~ Cll E C>-L - C1n- 1·T1·: ~" :>. u. r . .I' . .'/· 'nitr d s lah1<'anx qui clé('or nt b parn , oncst clos tra-r<]c.- \ 8t B. CL 

t il . "1 ( >. 

PLANCHE 55. - U1{YJ>'l'E \ " :\ ~. ({~. 1/ . c'. Suite clos tableaux (Jlll décorent b parOL ouest do la travée H. Cf' 
pl. L1G. 

PLA:-;CIIE 5G. - CR YPT E :-:0 
.). rl '. e'. ('. ,r;'. Suite clc · tableaux L1l1L clécoronL b paroi ouest des tr.1véos A, il et C. 

Cf. pl. -1G. 

PLANCHE 57 . - CR YP TJ·; ~ 0 G. /,'. i" . F in do,. ütblcaux qui décorent b par oi ouest do la travée C . . f . Tab10.1n qui 

occnpo toute la polit p:-tl'oi cln fond clo la e;rypto, côté ·ud. cr. pl. .:.1Q. 

PLANCHE 5<>. - CRY PT E T\0 S. h' . T ablc::tn qni occupe toute l:1. paroi clans le conlofr AB , côté est . l' . Tablcnu m1 

face cltl précéd nt. CC. pl. 4G. 

(l) c,·yvto puiJli éo 1·,1 ('./:tc:nso . l)om la p la ·c que la cry pt e occup dans le te mpl e, Yoycz T. ll l , p l. :3, r1. 



- 2 -

PLANCHE 14. - CR YPTI~ 0Jn 2 . a. [n:-;cripLio11 plac6c à dt'oite c11 ci iLl':wt s111· h l)aroi cl11 co11rl11iL lJllÏ .·(' l' i ;\ lH!Jl<~I rci· 

de la ('ltambrn V (du t 'mple) dam; b c1·ypLc. u. l nsc:ri1JLion ph c:cic .\ µ·;111cll(', (;JL fac.:(! de la p1ù :<~dc11L1·
c. Cc 'L~eL, r ~p6té ;:i,utanL de foü.; (lll'i l c:-;t n6c:cs.·;:i,ire , tlécoro Ir, so1tkt .·.·etnc11L de b GrypLn sui· lou! l ·<'>li'· 

sud. cl. Déc0t·ation du même soulia:se m · 11L, côté 11ord. 

PLANCHE 15. - CRYPTi~ ~ · i :2. a. 11. D LE in.·ct·iplion,. alf1·onlées qui p:trlc11t dit milie1t de b pilmi 1':·iL ol se rl<h l opjH ' t1I 

le lonn' d :s frisos jusqn';\ l'enLréo du conloir D '. Le" i11.·crj1Jtio11.' c1c · r·r;s<'.s cln b tra\'C~C C souL rcp r()d 11il1's 

à leur ph ce, c'est-à-dire au-do ·sus drs l:lulc:m:-:, sur les pla11d1r s 2:3 CL :t -1, :20 cl · O. 

PLANCHE 16. - CR YPTE ?\0 2. a. Tctbleau <ini OC'c:upe toute la p oLi to p;1roi oll O:sL au r·()l1(l d1' b cry 11t1•. 11. r·. r1. C()111-

mencernent de b ,.éric <lo:-; tableaux llni décorrnt b paroi nord d .1.11s lC's IJ'<L\(ics J\ d l L l>uu1· la place quïl:-; 

occupent J Yoyo1; b pl. 13. 

PLAN CHE 17. - - CRYPTE N° 2 . c. /. y. li. Suito Ll i', lalilo aux qui (l<; ·01' ,nl J[l p (tl'( JI llOl'Ü, clan.' l<'s üaY( ~r s - \ rL B. 

Pour la plac qu'ils occ:npent, voyez la pl. 13. 

I LANCHE 18 . - CRYPTE T\0 2. ,;,. j. h. l . Suite do. tah] ;l.LlX CJLH cl()Cn1· nt la parn1 110nl (lans le · l r.1.\'<;es .\ L B. 

Pour la place qu' il:s occupant, voyez la pl. 13 . 

PLAï\ CIIE 19. - CRYPTG ~ 0 2. 1n. n . SniLo ot iin cl s tabl au:- CJlli d<~C:ol'e11( Ja paroi 111ml d.1.11.' !,'.· Lra \·(;<'s .\ et 

B. o. p . Commoncernont <le la sérjo clrs lablcau:x. qui cléc:orc11t la parni srnl d;rns l ,s ir a \·!'·<• . ...;:\. 1·L J;. P Lli' b 

place qu'il · occupent, voyez la pl. 13. 

PLANCIJE 20. - CRYPTJ,; ;--.;0 '.2. q. r . s. t . Sui(c cl<·s (ahlc:rnx qrn décorent Ja pr1,1'01 .'lHl dans l,·s tra , ''('S. \ <'l H. l ,,ur 

la place qu'ils occupent , voyez la pl. 13. 

PLA~ CIIE 2 1. - CRYPTE :,;0 2. u . v . .x. y. , uiL Llr · tr1.lileaux qui <l<~cnr nt b paroi sucl clan-; lr,. tl'an j1,s .\ 01 13. l)our 

la place qu'ils oc ·upcnL, Yoycz b pl. l:1. 

PLANCHE 22. - ' RYVl'E ~0 2. ::;. a' . l/ . c '. , ni t cl fü1 de tablranx qni de; ·or Hi b p:1.rni swl dnn-; l (·s Ira ,·; s .\.. (' B. 

Pour h place cp'ils o('cupenL, Yoyr.1, la pl. 13. 

PLANCilE 23. - CRYPTE \ 0 :2. f . 'l abloan r1.n-des.'U~ clu conclniL c1ui clonnr. :1 · ·c·.' üans la crypL1'. ·r. pl. 1:3. ( 'l ,1111111'11-

<:ement cle la proces,.ion qui occup ' la p;:u·oi sud do b LL·a-réc 'L 1d. 1:3. 

l >LANCHE 24. - CRYPTI•: :,;0 2. Suit r,L fin de b mûmr, pro · ,.,.iuu. La parLic li rizontal,· () C 'll j H' lout,· b p l i1 • p ~t1· 1J1 

au fond de la crypt . 

PLANCHE 2C>. CRYPTI~ N° 2. e'. Comu1r 11cr111r nL clc J t pruc 'ssio11 <111i o · ·tlj )(' la p:tro i 1101'(1 <lC' ]a tran ~1' ' T pl. l:3. 

c. cl. e. /. Ins(.;ripLLuns YC'tt icalcs gTa,-<~C'.' dans l ':1.11µ:I(· d1's pm es au.~ 1l(' tt.\. (1 11iré(1s d1· c lia111t1' <·on1()i r . J \Jll l' 

la place qu'rll os o npc11t . YO) cz la pl. l:3. La paL'Ü lJlan ·h< dr lï11scr ipLitJn d rn;111q1H' ;~a l '111 '111 da1h 

l'original. 

PL.\~ CIIE 27. - C1üPï'I ·: \ 0 2. j" . Tabkau <1ni oc·(.;LllW h parn i srnl <lll <ï >llloir ,\ U. _1;'. 'L tl>l, a11 qt1i Ol Tll JH 11>llll' b 

paroi nord du mêlllc couloir. 1f. pl. 18. 

PLANCTJE 28. - - C1n y 1·1~ ;-;0 2. h '. Tableau (lllÎ oc.:cnpc toutr la parn i s111l cl11 nrnl 1iir JW. i '. Tal l1'an qui (HT l ljH ' IOlll( ' 

la prtroi ll(Jrcl du mêmo ·onloir. CC. pl. L . 

PLANCIJE 20. - CRYl'TI~ ::\0 3. (1) a. lnsct·iption lJUi faiL 11' tonr clo b c1·.\ ·p (1' :l h lirllll,'ur dn plaf'<lnil. 1J. Talil <'~lll plad · 
au milieu de la p[l.roi su l. c. 'l' a lilra n r n fac<' (ln pré ·étl nt. 

PLA~ CIIE 30. - Cu.Yl'TIG ::\0 :3. Don:\. ins TÎpliu11.' <1Lli s dcS,· ,lopp' 1tl sui· la p ti( J p<1,t· i ·:st dn fo1ul t 11nr 1i;lrt i,, dC's 

parois sucl ot nord. Lo pla(i111cl (le la crypL<' <'.'L Li inné par ll Üt'ss(i tts du .~Ta111l <'sra l i l'l' qui 11111n l 1' sur Il:,.; 

terrasse ·. De L\ Yicnl l' indi1tai .. 0 1t ll i.-; Ji~·n .s s111J ~ricurc · cl · ü 'UX ü1st:1·i p i ms. 

PLANCHE 31. - CRYl 'TI•: \ 0 ·±. (2) Pb n tl ·oi :-; f'ois d 1 t J(~l( ~ ü b crypte 1><,111· mo1I[r,•1· h 1ila '<' que Il'~ lal d!'aux t' l 

inscriptio11s occupcnL ~ur IC's parnis. 

PLANCHE 32. - C1nî 'T1,; ;,;11 -L Co111m 'Il ·unont club ·frir cl . i11:-;cri p!ini1s qui 1;>111 l( lo11r ,li__, Lt <T.\"[>l' , h la lta 1Ül'lll' du 

plafond. 1 our la pb (.;c qu' ] le · O('cnpcnt, vo., (' Y, Li. pl. :$1. 

PLA.~ CHE :30. C tt YPfü _:,,;') 4 . SLüLc cL fin tl·:-; inse1·ipli1llLS qui !ont l(; (l)rn· de l;t eryp li' ;'t la l 1;rnll' t ll · tl u pbli.i1lll. 1>1,nr l:t 

place q u' c] les oœupell1, voyez h pl. :1 l. 

(1) Crypt e pub li ·,c par cx tnt it s . Pom lù p lan d, l a cr y pte' et la place 11u'cll c oceupc l fëlll ~ le L(!llq )le , vu .vC'z T . 111, pl. :~, u. 

(2) Cr ypt e p u!Jl.iée ù i cx ten . o. L1oue la place qu , la c1'ypto o · ·upc dan~ l , L ' tnp l ' . v oyez 'l' . l i! . pl. ·!. 
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PLANCHE 5t). - C1tYPT1,: ~0 5. nt '. 1'al>lea11 yui oGcupr Loule la p:11·01 dan:-; le c;01tloi1· AH 7 c<'>V· o ·t. n ' . Tahlean ell 

(ace du p1·éc.:édent. CL pl. -±0. 

PLANCI-IE ()(l . - CttYPTI·~ ~0 G. o' . Tab leau placé an lllilieu ùe la travée B , c:tiL<~ o.-L; prt~L:is,jrncnt (lrtn.- J'axe du 
temple. p'. Tableau on frwe du précédrnt. a/J. cd. ef. git. In.-erip!Î<nl.' vcd ic.:alcs g1·avéc.-; clr1,11~ l'a11glc 
de.:; portos ml\. detLX cnü·éo-· do c;hac1no cnnloir. P our la place qn'ol los occnt>ont , voyez pl. 4U. 

PLANCHE Gl. Cn.YPTI~ :'\0 G, CÔTÉ GAUCIII~ (1 ). a. b. Doux talilcallx qui occ;npe11t toute la paroi onost. 

PLANCHE G2. CRYPTI~ N° lj, cfrr1:j uAVC[m. a. b. Deux LaLleanx qui occut>cnL toute fa paroi e t.. 

PLANCHE 63. CrtYPTE ~0 G, ctrri'·~ 0Auc11i,; ET côT1t rn WIT. a ( côté gauche) . Inscriptions qui font Je toul' de~ la 
crypte à la hauteur du plafond. b. Tablen,u ctui occnpr, tonte la poLi te paroi dn fond do la c;rypLc , e;ôlé 
sud. c. Tableau qui oc..:c.:np tonte b petite pru·oi du f'ond de lét crypte, côté 11orcl. rl (cùt<~ clroiL). In.-e;L·ip

tions qui font le tour de la crypte ;\ la hantem' cln plafond. 

P LANCHE 64. - CRYPTE 01° G, côTI~ DRO[T. Tableaux qui oc;cuponL ton le la p:iroj est. 

PLA~CHE 65. - CLtYPTI~ \ 0 ô, CÔTÉ DROIT. T;:1,bloaux qui occupent toule la paroi n1test. Lo ,let·nier tal>IOtJ.Ll à (lroite e~l 

à ang le droit avec let> autres sur la petite paroi clu fond de la crypt e. 

PLANCHE 66. - CRYPTI~ \ 0 7. (2) a. Insu iption placée à gaucho en enLrant -' Lll' b paroi du c.:urnluil qui .-orL ù pénétrer 
de la cour ~I ( du temple) clan b c:ryptc. b. In ·criptiou en face <le b prûcéüeute. c- k . Inscr iption · rL 

figures de divinités choisies dans la crypte . 

PLANCHE 67. - CRYPTE \ 0 'î. a. b. c. Inscriptions gui font le tour de la crypte, ù b haut eur du pbfon rl. 

PLA~ CHE 68. - CRYPTE \ 0 7. a. Suite do::; in cription qui font le tour do h crypte :\ la haulour rlu pl..-1,foncl. b- s. 

Inscriptions verticales placées clan l'..-rng-le des parle. aux cloux ont.rées cle chaque couloir . / . Tableau (JlÙ 

occupe toute la pa.rni d;:ms 1 coulait· DE, côté ~ncl. u. Tableau n h ce cln préujclent. 

PLANCHE 69. - C,lYI Tl ':: ~ 0 7. a. 'I'ablon.u qui o;..:L'upe tonte la paroi do la tra \·rj C, ('<)t<~ . ncl. b-lz. Insl'ri pl ion:-,; <'t 

figure::s de divinités choisien clam; la c.:rypte. 

PLANCHE 70. - CRYPTE ;-;0 8 . (3) I11sl'riptions qui font le tour de la crypt e, à la hauteur du plafond. 

PLANCHE 7 1. - -· Cn.YPTE ~0 8. a . Tableau placé à ganclio en 'ntl·a11t sur b paroi du c.:oncluit c1ui ::;or( ù pc~11étrcl' cl 1.1 
chambre B' (clu tcrn1 le) dans 1:-t crypt. IJ. Tablc~m pbcé on face cln précédent c. T:-tblean (b11s b tt·aYr'e ( ' , 
côté nord. d. rral >leau clans la trav6o C, coté nord. 

PL \.~CHE 72. - CRYPTE ;-;0 8. a. Tabl au clan la t raY<'O, , côté ncl. b. 'I1ablcan cbn la travée B, '(>b~ ·ncl. c. TaJiJc.,au 
clans la travé e B, côté norcl, on fa ·c <lu lJrécéd<'ni. 

PLANCHE 73. - CRYPTE "i\0 8. a. Tablorw clans la tr;ivéc C, côté ."UCl. b. Tablc:111 cbn · la tra-ré C, cot) nor 1. c. Tableau 
clans la travé e C, côté sud. cl. Tahlo~rn 1bu s la traYéc côté nord. 

PLANCHE 7 4 . - CRYPTE :\0 8. a . Tal )leau clans h tra rée C, côté sud. ù. Tablc:rn <l:rns fa ir a vrc B, côté nord. 
c. Tableau (bn s b tran'o C: cot' srnl. d. Trthloau clan. b traYée C C:l)té .-ucl. 

PL A~CilE 7G. - CRYPTI~ \ 0 8. a. Tableau chn. la lraYé .\., coi ' nord. b. Tableau qui com-ro toute b p.:1roi norcl cln 
con loir BC. c. Tablean en face du précéclent. 

PLA:-JCHE 76. - CRYPTE \ 0 8 . a . Tabl .1u qui convre loutc b paroi norcl clan~ le couloir .\ 13. b. Tabl('au on f~ ·c d11 
précédent . c-j. In ·cripbons \'Crlicalr.· placées dan l'angle do:S pod c a.ux cl ux ontr 1c ck cJ1:1L1rn, couloir. 

PLANCHE 77. - CRYPTE i\ 0 9. (-±) ah. Prl. Inscriptions c1ui font lo tonr do b ïjl >t(' 2t la lwul ur cln pbJ01Hl. j. t. ('(' 
tableau c. t deux foi: répété, on j et en l (voy. le pbn en t '\Le cl la p1auchc î saus \';triantcs. P <Jur b comm, ;(li l : 
de l'arr angement Ü1' nos pbu chcs, ln:-; trni-, parLio.-::i dont il ·o compos onl 'lé disposé\' -'lll' un 

horizontale. Nlais, chws l' origiual., c.:e · trois par lios . ont .'upcrpo ·~os. 

PLANCIIE 78. Cn.YPTl~ \ 0 8. n. /. h. Pour la place que ces textes OCClll)Ollt, voyez le pb n eu P t 

f'LANCUE 79 . CR YPTI~ :\0 9. h. Pour la place (j ll(' ec loxlo occ.:upo, voyez le pl:-m üll Lèt, (le h pl. ,-,-
/ 1 • 

eulo l in 'tl C ;--, 

77 . 

PLA~CHE 80. CRYP rn :\0 9. 1:. rn. PoL1r b pb cr, llll C <:os tableaux. occnpcnt, Yoyez le pbn en têt ( lo la pl. 77. 

PLA~CilE 81. CRYPTf~ ;-;0 9 . e . Pour la pb c;e qno cc tableau occnpe, voyez le plan en Lôte <le la pl. 7î. 

PLA~ClIE 82. - CRYPTI!.: ~0 9. e . Stüto et fin ün t·1hlcan pt·écéclcnL. q. P 1Hll' la plal'c) ttuc cc; Labkat1 occup '. voyez 1 
pbn en tête de la planche 77 . 

PLANCHE 83 . - CLtYPTE \ 0 9 . .9. Rnite et fin dn t::tlilrau préc;édent. 

(1) Crypte publi ée in ex tenso . Pour le p lan de l a cPypt e et la pla ce qn'c lle occup dans let mp l , ,·oyez T. fil . pl. 3, b. 

(2) CL·ypte publ iée pa t· ex.tl'ait . . Pour le plan de la ceypte et la p la " qn' lie oec upo da.11~ lü Lemplo, voyez T . m, p l. ·!. 

(3) Cr.vpt pub ltée par ox.traiLs. Pon e le pla 11 de la r·ypte eL la place q11'e lic' occLtpe rlans le temple , nly üï, ':·. llf , }) l . :3. a . 

(4) Crypt e pub li6,~ in ex tenso, L)our la place que la Cl'ypt e occupe dans le te mpl e, voyez T J.11; pl. :3, u. 














































































































































































