
Les inscriptions meroltiques cursives de Tabo

Helen]acquet-Gordon

Au cours des trois premieres saisons de fouilles (1966-1968) que dirigeait Ie professeur
Charles Maystre pour Ie compte de I'Universite de Geneve a Tabo sur rile d'Argo (province
soudanaise de Dongola), cent vingt et un fragments de gres inscrits en ecriture meroYtique
cursive ont ete recuperes dans les ruines du temple de la xxve dynastie situe a cet endroit.

La totalite de.ces fragments peut etre repartie en deux groupes. Le premier groupe, Ie
Groupe 1, comportant la majorite des fragments, provient d'une grande inscription qui avait
ete gravee sur la paroi Sud de l'embrasure de la porte du deuxieme pylone. Elle est inscrite en
lignes qui, sauf exception, sont separees les unes des autres par des traits horizontaux. Le
deuxieme groupe, Ie Groupe II, est constitue de graffiti soit inseres la OU la place Ie permettait
entre les personnages figurant dans les reliefs des parois du temple, soit sur des elements
d'architecture tels que Ie tore d'angle du deuxieme pylone sur lequel se trouve Ie graffito n° 69

(voir infra). Ces graffiti sont en general courts et sans lignes de separation.

Au moment de sa decouverte, chaque fragment fut dote d'un numero individuel dans Ie
registre d'inventaire de la fouille. Ces numeros d'inventaire servent adistinguer les fragments
dans Ie catalogue ci-dessous.

Les fragments du Groupe I

Le temple de Tabo, oriente vers rEst, a fonctionne au moins jusqu'au commencement
de notre ere. Posterieurement a son abandon, ses mines furent utilisees comme fondations
pour une eglise erigee dans sa cour par-dessus les restes d'un kiosque meroItique. L'abside de
l'eglise, placee comme toujours a rEst, se trouvait donc inseree dans l'embrasure de la porte
du premier pylone. Ainsi, ce fut la porte du deuxieme pylone qui servait d'entree principale a
I'eglise. Cette entree, a l'epoque chretienne, fut couverte a l'aide de troncs de palmier, la
toiture originale ayant disparu longtemps auparavant. Quand l'eglise fut detruite par Ie feu
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vers l'an mille de notre ere, ou un peu plus tard, cette toiture de bois, incendiee par un feu tres
violent, est tombee dans l'embrasure de la porte, entralnant avec elle les parois en gres sur
lesquelles elle etait posee. C'etait malheureusement sur ces parois que figurait I'inscription
meroitique du Groupe I. Etant donne la tres mauvaise qualite du gres employe dans la cons
truction du temple, la chute de ces blocs les a reduit en miettes. Al'epoque de leur decouverte,
les fragments se trouvaient meles ades cendres et dechets de troncs de palmier, tous tombes
ensemble au moment de I'incendie. L'impact de la chute ayant completement desintegre la
plupart de ces blocs, une bonne partie de I'inscription a disparu.

Quatre-vingt-huit fragments ont pu etre extraits de l'amas ainsi entasse dans un espace
de 4 metres sur 5que representait l'embrasure de la porte du deuxieme pylone : c'est Ie Groupe
IA. Les fragments du Groupe IA, tous trouves al'interieur de l'embrasure, peuvent etre divises
grosso modo en deux familles selon leurs points de chute respectifs. La premiere famille (IAI) se
trouvait autour du point S.33-34m/W26om, entassee dans l'angle Sud-Ouest de l'embrasure.
La deuxieme famille (IA2), dont les coordonnees sont S.29-34mIW258-26om, couvrait une
aire un peu plus etendue, mais toujours entre les parois interieures de la porte. Tous les frag
ments du Groupe IA gisaient, comme les debris du toit brule de l'epoque chretienne, aenvi
ron un metre au-dessus du sol du temple.

Comme je l'ai deja indique, les lignes du texte du Groupe I, d'un gabarit assez constant,
etaient inscrites entre des traits de separation horizontaux. Cette disposition caracteristique
nous a aide areconnahre des fragments de cette meme inscription qui se trouvaient en dehors
de l'embrasure. En effet, des deplacements dus ala reutilisation des materiaux indus dans les
ruines, ont disperse certains fragments du Groupe I vers l'exterieur de la porte ades distances
considerables. lIs sont reunis sous la designation du Groupe lB. Les fragments qui se trou
vaient al'Ouest de la porte, du cote de la salle hypostyle, forment Ie Groupe IBI ; ceux au Sud,
Ie Groupe IB\ et ceux a I'Est, disperses dans la cour, Ie Groupe IB3. On y denombre 25
fragments en tout.

Au cours de la fouille, trois assemblages partiels ont pu etre faits avec des fragments
appartenant aux Groupes IA et lB. Ce sont les numeros 1 a3 dans la catalogue ci-dessous.
Meme une inspection superficielle fait ressortir que ces assemblages ne nous livrent ni les
commencements ni les fins des lignes, mais se situent quelque part au milieu de l'inscription.
lIs nous permettent donc d'envisager une inscription assez importante dont les lignes s'eten
daient en longueur sur un nombre inconnu de blocs d'une meme assise, et en hauteur sur
plusieurs assises superposees du mur. Si les fragments originaux nous etaient encore disponi
bles, on pourrait peut-etre ajouter des elements a ces assemblages. Le faire maintenant en
utilisant comme seules bases les photographies et les fac-similes est une tache trop delicate et
je ne I'ai pas tentee. Ainsi, tous les fragments appartenant aux Groupes IA et IB qui n'avaient
pas ete rattaches al'un des assemblages 1 a3 sont donnes ala suite, chacun sous un numero
separe. Ce sont les numeros 4 a66.

1
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Catalogue des fragments

Cat. N° 1. L'assemblage numero 1 (1) comporte 23 fragments. Ceux-ci sont identifies par leur
numero d'inventaire auquel est ajoutee l'indication du groupe dont ils faisaient partie.

Numbo d'inventaire Groupe

TB89
TB90

TB95
TB127
TB147
TB148

TB149
TB150
TB151
TB154
TB158
TB168

TB17°
TB175
TBl77
TB178
TB179
TB182
TB183
TB184
TB185
TB186

TB190

............................................................. IA2

............................................................. IAI

............................................................. IA2

............................................................. IBI

............................................................. IAI

............................................................. IAI

............................................................. IAI

............................................................. IAI

............................................................. IAI

............................................................. IAI

............................................................. IAI

............................................................. IAI

............................................................. IA2

............................................................. IAI

............................................................. IAI

............................................................. IA2

............................................................. IAI

............................................................. IAI

............................................................. IAI

............................................................. IAI

............................................................ IAI

............................................................. IA2

............................................................. IAI

Plan-de pour l'identification par leurs nomeros d'inventaire des fragments constituant l'assemhlage nO 1

1. N.D.L.R.: repertorie sous « REM 1347A» dans Ie Repertoire dEpigraphie Meroi'tique.
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Description: L'assemblage numero 1 (pI. III fig. 5 [photo]) nous presente la base d'un bloc avec
une partie de son cote droit. Ses dimensions approximatives sont de 75 em pour la largeur avec
une hauteur maximale conservee de 43 em. L'inscription consiste en six lignes incompletes de
texte separees par des traits horizontaux, al'exception des deux premieres lignes entre lesquel
les les traits manquent (pI. III fig. 6 [fac-simile]).

Transcription: 1 - ne[y]er qebese 8[:a?]se 1130(1)
2 - .3(?)10: wi (chiffresJ<2)

3 - e rk: yked a[d?] : atbew ..
4 - qeditbe : ydke : afYle : wi 1 :a ..
5 - winl:Je 1 : w [a]se 2(ou plusieurs)000(3)

......m £l]ide 1 : [fl]. bo 1: brel
6 - l: a[fY] atbelitl]e: [m]ke wi 21(?) .

(1) Le caractere qui parah representer ici Ie chiffre mille semble etre une forme
abregee de ce signe. Voir aussi la forme similaire, mais avec queue plus longue, vers
la fin de la ligne 8 de l'assemblage n° 3.
(2) II y a probablement ici un numero a 4 chiffres comme a la fin de la ligne
precedente, mais il est difficile ainterpreter. Le deuxieme chiffre semble etre 200.

(3) Le signe du chiffre est casse agauche. II semble etre Ie signe avec lequel on ecrit
deux ou plusieurs milliers. Ce fragment n'a pas ete indus sur laphotographie de
l'assemblage N° 1. Si son appartenance ala ligne 5 est exacte, ce qui n'est pas cer
tain, Ie fragment devrait etre place un peu plus agauche sur Ie dessin, laissant ainsi
un espace entre lui et Ie fragment precedent.

Cat. N° 2. L'assemblage numero 2 (2) ne contient que 10 fragments dont les numeros d'inven
taire et les designations de Groupe se presentent comme suit:

Numero d'inventaire Groupe

TB83 IAl
TB94 IAl
TB96 IAl
TB97 IAl
TBI03 IAI
TBI04 IAI
TBI05 IAI
TBI06 IAI
TBI07 IAI
TB157 IAI

2. N.D.L.R.: repertorie SOllS « REM 1347B » dans Ie Repertoire d'Epigraphie Meroitique.
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83

Plan-de pour l'identification par leurs numeros d'inventaire des fragments constituant l'assemblage N° 2

Description :Cet assemblage (pI. IV fig. 7 [photo])provient de l'angle superieur et du cote droit
d'un bloc sur lequel sont conservees huit lignes de texte incompletes, inscrites entre traits de
separation horizontaux (pI. IV fig. 8 [fac-simile]). La hauteur maximale conservee du bloc est
d'environ 41 em et la largeur maximale 25 em.

Transcription: 1 - flmeb !Je(l) .
2 - [ qjedi fr .
3 - di arome(2)[:j(3) .

4 - wi 9 : q ..

5 - i 240 ..
6 - ekw : qedi .

e . (:»7 as Wl ..

8 _ traces : traces .

(1) La trace qui suit appartient aun signe alongue queue.
(2) Pour Arome = Rome, voir CI. Rilly, Langue et ecriture meroitiques, These de
l'Ecole Pratique des Hautes Etudes, Paris 2001, p. 602.

(3) Les traces ne laissent voir que Ie point superieur.

Cat. N° 3. L'assemblage numero 3 (3) est egalement constitue de dix fragments dont les nume
ros d'inventaire et les designations de Groupe sont les suivants :

Numero d'inventaire Groupe

............................................................ 1A2

............................................................. 1AI

............................................................. !AI (suite page suivante)

3· N.D.L.R.: repertorie SOllS « REM 1347C» dans Ie Repertoire d'Epigraphie Meroi'tique.
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Numbo d'inventaire Groupe

(suite) TB155
TB156
TB171
TB172

TB173
TB174
TB181

uUUU"U •• u.. • IN
uu..uu.u u • IN
uuu ....uu uu...... u ..... u IN

................. uuuu IN
........................................................... IN
......................................................... IAI
........................................................ IAI

Plan-eM pour l'identification par leurs numeros d'inventaire des fragments eonstituant l'assemblage N° 3

Description: Cet assemblage (pI. V fig. 9 [photo]) montre Ie cote gauche de deux blocs super
poses. Du bloc superieur, seulement deux lignes de texte incompletes sont conservees (pI. V
fig. 10 [fac-simile]). La base de ce bloc se trouve legerement en-dessous du trait de separation
sous la deuxieme ligne de texte. Le bloc inferieur sur lequel sont visibles les lignes trois ahuit
du texte, egalement incompletes, est casse apres la huitieme ligne. II manque done l'angle
inferieur gauche. La hauteur de l'assemblage est de 41 em dont 12 em appartiennent au bloc
superieur et 29 em au bloc inferieur. La largeur maximale est de 29 em.

Transcription: 1 - ke : wlikede{l) .
2 - [ qiol : atbel ..
3 - se .
4 - 208: d ..
5 - [2?i03(2) : d[!Jit(3) ..
6 - : sebef wi 400 ..
7 - 2 : seb[eiwi 270 ..
8 - traces wi 18(?)<4)70 ..

(

(

(

(1) Les traces qui suivent indiquent un premier signe non identifiable et un second
aqueue longue. 4
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(2) Le ehiffre qui indique les eentaines est easse au debut. On ne peut done savoir
eombien de eentaines etaient indiquees mais probablement plusieurs.
(3) Le signe dans la laeune entre d et test peut-etre I). II n'ya pas de point sous Ie t.
(4) Voir Ie signe comparable sur Ie fragment N° 39 infra.

Fragments appartenant au Groupe IA1 (4)

Cat. N° 4. N° d'inv. TB102. (pI. VI fig. 11 [photO]-12 [fae-simile])
Dimensions: L. 14,5 em; H. 9,9 em ; ep. 9,2 em.
Description: Fragment sur lequel ne sont visibles que deux signes places ason extremite

droite.
Transcription: 1 - ni

Cat. N° 5. N° d'inv. TB108. (pI. VI fig. 13 [photO]-14 [fae-simile])
Dimensions: L. 8,5 em; H. 7,5 em; ep. 3,0 em.
Description:Ala partie superieure du bloc se trouve un signe, probablement w. Un trait

horizontal sous ee signe Ie separe de la partie inferieure du bloc qui est
anepigraphe.

'T" ••
.1. ranscnptton : 1 - ........ : w.........

Cat. N° 6. N° d'inv. TB109. (pI. VII fig. 15 [photO]-16 [fae-simile])
Dimensions: L. 4,8 em ; H. 3,7 em ; ep. 1,2 em.
Description: Petit fragment sur lequel est conserve un ehiffre ineomplet.
Transcription: 1 - ....... 700(?).........

Cat. N° 7. N° d'inv. TB110. (pI. VII fig. 17 [photO]-18 [fae-simile])
Dimensions: L. 3,5 em ; H. 3,8 em ; ep. 2 em.
Description: Petit fragment sur lequel un seul signe est conserve.
'T" ••
.1. ranscnptton : 1 - m .

Cat. N° 8. N° d'inv. TBul. (pI. VIII fig. 19 [photO]-20 [fae-simile])
Dimensions: L. 3 em ; H. 5 em ; ep. 1,8 em.
Description: Petit fragment sur lequel un seul signe est conserve.
Transcription: 1 - ....... fl.........

Cat. N° 9. N° d'inv. TB112. (pI. VIII fig. 21 [photO]-22 [fae-simile])
Dimensions: L. 4 em ; H. 5,2 em ; ep. 2 em.
Description: Petit fragment sur lequel un seul signe est conserve.
'T" ••
.1. ranscnptton : 1 - ........e........

4· N.D.L.R.: repertorie sous « REM 1347D » dans Ie Repertoire d'Epigraphie Meroitique.
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Cat. N° 10. N° d'inv. TB113. (pI. IX fig. 23 [photo]-24 [fae-simile])
Dimensions: L. 3,7 em ; H. 3,7 em ; ep. 2,6 em.
Description: Petit fragment sur lequel est conserve un trait en diagonale appartenant

peut-etre aun signe tel que ne.
rr. •• e(t).I. ranscrtptton : 1 - n ..

Cat. N° 11. N° d'inv. TB114- (pI. IX fig. 25 [photO]-26 [fae-simile])
Dimensions: L. 10 em ; H. 5,2 em ; ep. 4 em.
Description: Petit fragment avee des traces ineertaines.
rr. •• ['tj.I. ranscrtptton : 1 - ....... 1• ........

Cat. N° 12. N° d'inv. TBl52. (pI. X fig. 27 [photO]-28 [fae-simile])
Dimensions: L. 11,5 em ; H. 22 em; ep. 9 em.
Description: Fragment provenant de l'angle inferieur droit d'un bloc. Toute la surface

du fragment s'est delitee sauf en haut OU une portion d'une ligne de texte
est eonservee ainsi que son trait de separation inferieur.

Transcription: 1 - traces ne[wj .

Cat. N° 13. N° d'inv. TB153. (pI. X fig. 29 [photo]-30 [fae-simile])
Dimensions: L. 12,5 em ; H. 12,5 em ; ep. 4 em.
Description: Fragment sur lequel subsistent des portions de deux lignes de texte sans

trait de separation entre elles.
Transcription: 1 - X(eent)80

2 - [ qjole :(1) ..

(1) ......yle...... serait une alternative possible. Seulle point superieur du separateur
est conserve. II est possible que ee bloc donne la suite des lignes 1 et 2 de l'assem
blage N° 1 supra, mais ils ne se joignent pas direetement.

Cat. N° 14. N° d'inv. TB159. (pI. XI fig. 31 [photo]-32 [fae-simile])
Dimensions: L. 6,5 em ; H. 3,5 em; ep. 1,5 em.
Description: Portion d'une ligne de texte soulignee par un trait de separation.
Transcription: 1 - .......mni.. .....

Cat. N° 15. N° d'inv. TB16o+l63. (pI. XI fig. 33 [photo]-34 [fae-simile])
Dimensions: L. 6,4 em ; H. 7,6 em; ep. 2,5 em.
Description: Deux fragments jointifs sur lesquels est eonservee une ligne de texte in

complete avec son trait de separation inferieur.
rr. ••• (l)d' (1)
.I. ranscrtptton . 1 - ....... m . a .......

(1) Une trace illisible precede Ie d.
(2) Seull'element droit du a est conserve.

Cat. N° 16. N° d'inv. TB161. (pI. XII fig. 35 [photo]-36 [fae-simile])
Dimensions: L. 3,5 em ; H. 4 em; ep. 1,5 em.
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Description: Fragment sur leque1 on ne voit qu'un signe.
rr •• e
.I ranscnpttOn : 1 - ....... s : .........

Cat. N° 17. N° d'inv. TB162. (pI. XII fig. 37 [photo]-38 [fae-simile])

Dimensions: L. 5,3 em ; H. 5,1 em ; ep. 2,5 em.
Description: Fragment sur leque1 on ne voit qu'un signe.
rr •• e
.I ranscnptton : 1 - s : .

Cat. N° 18. N° d'inv. TB164. (pI. XIII fig. 39 [photo]-40 [fae-simile])
Dimensions: L. 4,8 em ; H. 3,8 em ; ep. 1,5 em.
Description: Traces d'un signe avec Ie trait de separation inferieur.
rr •• (1)
.I ranscnptton : 1 - .......a ........

(1) Seull'element droit du a est conserve.

Cat. N° 19. N° d'inv. TB165. (pI. XIII fig. 41 [fae-simile] ; la photo manque)

Dimensions: L. 4 em; H. 3,5 em; ep. 3 em.
Description: Petit fragment sur lequel on ne voit qu'un signe.
rr ••
.I ranscnptton : 1 - .......e.........

Cat. N° 20. N° d'inv. TB166. (pI. XIII fig. 42 [photo]-43 [fae-simile])

Dimensions: L. 5,5 em ; H. 3,3 em ; ep. 1,5 em.
Description: Vne ligne incomplete de texte est visible avec son trait de separation infe

fleur.
Transcription: 1 - (ehiffres)(l) .

(1) Deux ehiffres se suivent ici. Le premier reste meeonnaissable ; Ie second, peut

etre un numero de la valeur de 2 ou 3 milliers, ressemble aee1ui qui se trouve dans
la ligne 5 du graffito n° 1. Comme ee dernier, il est ineomplet agauche.

Cat. N° 21. N° d'inv. TB167. (pI. XIV fig. 44 [photO]-45 [fae-simile])
D · • L H';>tmenstons: . 15,3 em ; . 14,5 em ; ep..
Description: Fragment dont l'extremite gauche faisait partie de la face gauche d'un

bloc. Des portions de deux lignes de texte y sont eonservees avec leurs
traits de separation.

Transcription: 1 - be~t.. .
2 - 1 : fJleql(1)......

(1) Le separateur eonsiste en trois points superposes au lieu des deux point habi
tue1s.

Cat. N° 22. N° d'inv. TB169. (pI. XIV fig. 46 [photo]-47 [fae-simile])
Dimensions: L. 10 em; H. 10 em; ep. 8 em.

Description:Traces infimes d'une ligne de texte incomplete avec ses traits de separation
superieur et inferieur.

Transcription: 1 - .......1 (?) me(?) : [m?].......
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Cat. N° 23. N° d'inv. TBI80+176+191. (pI. XV fig. 48 [photo]-49 [fae-simile])
Dimensions: L. 16,8 em ; H. 20,5 em ; ep. 6 em.
Description: Trois fragments jointifs dont la plus grande partie de la surfaee s'est effri

tee. II ne reste qu'une ligne ineomplete de texte avee ses traits de separa
tion superieur et inferieur.

Transcription: 1 - f! : nnf! .

Cat. N° 24. N° d'inv. TB188. (pI. XV fig. 50 [photo)-51 [fae-simile])
Dimensions: L. 2,5 em ; H. 4,5 em ; ep. 6,5 em.
Description: Petit fragment avee traees d'un signe et trait de separation inferieur.

Cat. N° 25. N° d'inv. TB189. (pI. XVI fig. 52 [photo]-53 [fae-simile])
Dimensions: L. 7,5 em; H. 7 em ; ep. 2 em.
Description: Parties de deux lignes de texte ineompleres avee leurs traits de separation.
Transcription: 1 - 2(ou plusieurs)OO (?) .

2 - ewd(l) ..

(1) Le d est suivi d'un signe alongue queue.

Fragments appartenant au Groupe IA2 (5)

Cat. N° 26. N° d'inv. TB5l+66+93. (pI. XVI fig. 54 [photo]-55 [fae-simile])
Dimensions: L. 13,5 em ; H. 18,5 em ; ep. 10 em.
Description: Trois fragments jointifs sur lesquels des portions de quatre lignes de texte

avee leurs traits de separation sont eonservees.
'T'. •• e
.I. ranscrtptton : 1 - qos .

2 - ne : wse .

3 - 18(?) ..
4 - e qew .

Cat. N° 27. N° d'inv. TB54. (pI. XVII fig. 56 [photo]-57 [fae-simile])
Dimensions: L. 5,5 em ; H. 5,2 em ; ep. 4 em.
Description: Petit fragment sur lequel un signe et Ie trait de separation inferieur sont

eonserves.
Transcription: 1 - ......... f!.......

Cat. N° 28. N° d'inv. TB60. (pI. XVII fig. 58 [photo]-59 [fae-simile])
Dimensions: L. 19 em ; H. 20 em ; ep. 10 em.
Description: La partie superieure de la surfaee de ee gros bloe est ablmee. Subsistent en

dessous quatre lignes de texte ineompleres avee leurs traits de separation.

5. N.D.L.R.: repertorie SallS « REM 1347£ » dans Ie Repertoire dEpigraphie Meroitique.



Ies inscriptions meroitiques cursives de Tabo 39

'T'. •• traces
.I ransenpttOn : 1 - . ..

2 - [n]ni : dpk .
3 - ydklb (ehiffre) ..
4 - [q?]d[i?] ne .

Cat. N° 29. N° d'inv. TB61+64. (pI. XVIII fig. 60 [photo]-61 [fae-simile])
Dimensions: L. 15 em ; H. 15 em ; ep. 10 em.
Description : Deux fragments jointifs dont la hase correspond a la surface inferieure

d'un bloc. Des portions de quatre lignes de texte sont eonservees avec
leurs traits de separation.

'T' • t . traces
.I ransenp ton: 1 - .. 00'......... . ..

2 - [n]ise : kdi ..
3 - : sebet ..
4 - [t]kmni(l) : e ..

(1) Aurait-on iei Ie nom royal Natakamani ?

Cat. N° 30. N° d'inv. TB62+63. (pI. XIX fig. 62 [photo]-63 [fae-simile])
Dimensions: L. 13,5 em ; H. 10 em ; ep. 7,5 em.
Description: Deux fragments jointifs sur lesquels sont eonservees trois lignes de texte

ineompletes avec leurs traits de separation.
'T' •• e
.I ransenptton : 1 - n yw .

2 - belebi .
3 - traces ..

Cat. N° 31. N° d'inv. TB65. (pI. XIX fig. 64 [photo]-65 [fae-simile])
Dimensions: L. 2 em; H. 4,3 em ; ep. 2 em.
Description: Petit fragment portant un ehiffre ineomplet.
Transcription: 1 - ........200(?)........

Cat. N° 32. N° d'inv. TB78. (pI. XX fig. 66 [photo]-67 [fae-simile])
Dimensions: L. 16,3 em ; H. 11,5 em; ep. 8 em.
Description: Fragment dont la surface est tres usee. Deux traits de separation divisent

trois lignes de texte. Seule la premiere ligne conserve quelques signes lisi
hIes.

Transcription: 1 - ........melJi........
2 _ traces ..

3 - ..

Cat. N° 33. N° d'inv. TB79. (pI. XX fig. 68 [photo]-69 [fae-simile])
Dimensions: L. 6 em ; H. 5,4 em ; ep. 3,6 em.
Description: Fragment sur lequel figurent deux lignes de texte ineompletes avec leur

trait de separation.
Transcription: 1 - [i] : [y?] .

2 - [a] .
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Cat. N° 34. N° d'inv. TB80. (pI. XXI fig. 70 [photo]-71 [fac-simile])
Dimensions: L. 16,4 em ; H. 6,8 em ; ep. 12,7 em.
Description: Fragment dont l'extremite gauche correspond au cote gauche d'un bloc.

On y voit deux lignes de texte incompleres avec leur trait de separation.
rr. •• e
.J. ranscrtptton : 1 - pnn ..

2 - [bJql : ..

Cat. N° 35. N° d'inv. TB81. (pI. XXI fig. 72 [photo]-73 [fae-simile])
Dimensions: L. 10,5 em ; H. 18,8 em ; ep. 17,5 em.
Description: Grand fragment dont la partie superieure de la surface est abimee. Vne

ligne de texte incomplete subsiste en bas avec ses deux traits de separa

tion.
Transcription: 1 - ....... [seJboh......

Cat. N° 36. N° d'inv. TB84- (pI. XXII fig. 74 [photo]-75 [fac-simile])
Dimensions: L. 7,3 em ; H. 5,8 em ; ep. 5,4 em.
Description: Fragment sur lequel figure une ligne de texte incomplete avec son trait de

separation inferieur.
Transcription: 1 - ....... we[se ou y]. .......

Cat. N° 37. N° d'inv. TB86. (pI. XXII fig. 76 [photo]-77 [fae-simile])
Dimensions: L. 5,7 em ; H. 4,5 em ; ep. 2,2 em.
Description: Petit fragment avec restes d'une ligne de texte entre ses deux traits de

, .
separation.

Transcription: 1 - traces eb ..

Cat. N° 38. N° d'inv. TB87. (pI. XXIII fig. 78 [photo]-79 [fac-simile])
Dimensions: L. 6 em ; H. 4,9 em ; ep. 3,6 em.
Description: Petit fragment avec une ligne de texte incomplete et son trait de separation

superieur.
Transcription: 1 - d .

Cat. N° 39. N° d'inv. TB88. (pI. XXIII fig. 80 [photo]-81 [fae-simile])
Dimensions: L. 6,5 em ; H. 5 em ; ep. 5em.
Description: Petit fragment avec une ligne de texte incomplete ainsi que son trait de

separation inferieur.
Transcription: 1 - 18(?)00(1) ..

(1) Voir Ie signe comparable ala ligne 8 du Cat. N° 3 supra.

Cat. N° 40. N° d'inv. TB91. (pI. XXIV fig. 82 [photo]-83 [fae-simile])
Dimensions: L. 2,7 em ; H. 4,5 em; ep. 2,5 em.
Description: Petit fragment qui conserve une ligne de texte incomplete ainsi que son

trait de separation inferieur. En-dessous de ce dernier se trouve un trait
large horizontal dont on ne comprend pas la signification.

Transcription: 1 - ...... fl.......

(

F
C

c

Ca

---6.
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Cat. N° 41. N° d'inv. TB92. (pI. XXIV fig. 84 [photo]-85 [fae-simile])
Dimensions: L. 10 em ; H. 8 em ; ep. 6 em.
Description: Restes d'une ligne de texte et ses deux traits de separation.
Transcription: 1 - ........ [e]k : l.. ......

Fragments appartenant au Groupe IBI (6)

Cat. N° 42. N° d'inv. TB126+139. (pI. :xxv fig. 86 [photo]-87 [fae-simile])
Dimensions: L. 20 em ; H. 16,5 em ; ep. 9,5 em.
Description: Deux fragments jointifs eonservant trois lignes de texte ineompletes avec

leurs traits de separation.
Transcription: 1 - doIl : mrd ..

2 - 1 : enili 1 : ..
3 - /]rtdi : [aj<l) .

(1) Seull'element droit du a est conserve.

Cat. N° 43. N° d'inv. TB128+129. (pI. :xxv fig. 88 [photo]-89 [fae-simile])
Dimensions: L. 13,8 em ; H. 6 em; ep. 7 em.
Description: Deux fragments jointifs sur lesque1s on voit une ligne de texte incomplete

avec ses deux traits de separation.
Transcription: 1 - ........ [k ou p] dtise : we?)....

Cat. N° 44. N° d'inv. TB131. (pI. XXVI fig. 90 [photo]-91 [fae-simile])
Dimensions: L. 10,5 em ; H. 8,5 em ; ep. 7,5 em.
Description: Fragment sur leque1 est eonservee une ligne de texte incomplete avec ses

deux traits de separation.
'T'. ••
.I ranscrtptton : 1 - ........e : qo.......

Cat. N° 45. N° d'inv. TB132. (pI. XXVI fig. 92 [photo]-93 [fae-simile])
Dimensions: L. 15,5 em ; H. 10,5 em ; ep. 11,8 em.
Description: Fragment dont l'extremite gauche correspond au cote gauche d'un bloc.

Subsistent deux !ignes de texte ineompletes avec leurs traits de separation.
Transcription: 1 - [y]ebetw : .

2 - eni : kd .

Cat. N° 46. N° d'inv. TB133. (pI. XXVII fig. 94 [photo]-95 [fae-simile])
Dimensions: L. 16,5 em ; H. 11,8 em ; ep. 9 em.
Description: Fragment sur leque1 sont eonservees des portions de deux lignes de texte

avec Ie trait de separation qui se trouve entre e1les.
Transcription: 1 - ........ rtI[o?].......

2 - traces .

6. N.D.L.R.: repertorie sous « REM 1347F » dans Ie Repertoire d'Epigraphie Meroitique.
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Cat. N° 47. N° d'inv. TB420. (pI. XXVII fig. 96 [photo]-97 [fae-simile])
D · . L H ' ;>tmenstons: . 17 em ; . 14 em ; ep..
Emplacement: Sur Ie dallage de la premiere salle au Nord du sanetuaire.
Description: Des portions de trois lignes de texte entre traits de separation sont visibles.
'T' ••
.1 ranscnptton : 1 - traces ..

2- illOk .
3 - eti .

Fragments appartenant au Groupe IB2 (7)

Cat. N° 48. N° d'inv. TB320. (pI. XXVIII fig. 98 [photo]-99 [fae-simile])
D · . L H ';>tmenstons: . 24 em ; . 9 em ; ep..
Description: Fragment sur lequel des portions de deux lignes de texte som eonservees

avec leurs traits de separation.
Transcription: 1 - .lebbtk : at.. ..

2 - traces be ..

Cat. N° 49. N° d'inv. TB326. (pI. XXVIII fig. 100 [phOtO]-101 [fae-simile])
Dimensions: L. 14 em ; H. 11 em ; ep. 15,5 em.
Description: Fragment dont l'extremite droite correspond ala face droite d'un bloc.

On y voit deux lignes de texte ineompletes avec leurs traits de separation.
Transcription: 1 - .320.. .....

2 - be 400(?).......

Cat. N° 50. N° d'inv. TB412+413. (pI. XXIX fig. 102 [photo]-103 [fae-simile])
Dimensions: L. 19 em ; H. 11 em ; ep. 4,5 em.
Description: Deux fragments jointifs sur lesquels sont visibles deux lignes de texte in

completes avec leurs traits de separation.
'T' •• ...e e
.1 ranscnptton : 1 - .l tw: n .

2 - [k]de : donk ..

Cat. N° 51. N° d'inv. TB414. (pI. XXIX fig. 104 [photo]-105 [fae-simile])
Dimensions: L. 28 em ; H. 19 em ; ep. ?
Description: Fragment sur lequel sont eonservees des portions de quatre !ignes de texte

avec leurs traits de separation.
Transcription: 1 _ traces ..

2 - ewi 100 ..
3 - wse : yl .
4 - lb .

Cat. N° 52. N° d'inv. TB500. (pI. :xxx fig. 106 [photo]-107 [fae-simile])
D · . L H ' ;>tmenstons: . 4,5 em ; . 4,5 em ; ep..

7. N.D.L.R.: repertorie SOllS « REM 1347G » dans Ie Repertoire d'Epigraphie Meroirique.
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Description: Petit fragment sur lequel ne subsiste qu'une ligne de texte incomplete et
son trait de separation inferieur.

Transcription: 1 - ....... f!p.......

Cat. N° 53. N° d'inv. TB5010 (pI. XXX fig. 108 [photo]-109 [fae-simile])
Dimensions: L. 13 em ; H. 8 em ; ep. ?
Description: Fragment sur lequel on voit une portion d'une ligne de texte avec ses deux

traits de separation.
Transcription: 1 - ......bf! : d........

Fragments appartenant au Groupe IB3 (8)

Cat. N° 54. N° d'inv. TB29. (pI. XXXI fig. 110 [photO]-l11 [fae-simile])
Dimensions: L. 15 em; H. 13 em ; ep. 5em.
Description : Fragment dont la surface s'est delitee dans sa partie superieure. En bas

subsistent des portions de deux lignes de texte avec leurs traits de separa
tion.

Transcription: 1 - tdbese ..

2 - se ..

Cat. N° 55. N° d'inv. TB69. (pI. XXXI fig. 112 [photo]-113 [fae-simile])
Dimensions: L. 9,5 em ; H. 8 em ; ep. 7 em.
Description: Fragment dont l'extremite droite eo"ineide avec Ie cote droit d'un bloc. On

y voit des portions de trois lignes de texte avec leurs traits de separation.
,.,.., tilt' traces.1 ranscnr ton : 1 - .. .

2 - bbb .
3 - r ..

Cat. N° 56. N° d'inv. TB70. (pI. XXXII fig. 114 [photO]-115 [fae-simile])
Dimensions: L. 15,5 em ; H. 10 em ; ep. 17,4 em.
Description: Fragment provenant de I'angle superieur droit d'un bloc. On y diseerne

des portions de deux lignes de texte et l'amoree d'une troisieme. Les li
gnes sont separees par des traits de separation.

,.,.., . t·. t . [ }(1)
.1 ranscnp ton. 1 - pe . a ..

2 - eke : [se} .
3 - ..

(1) Seull'element droit du a est conserve.

Cat. N° 57. N° d'inv. TB71. (pI. XXXII fig. 116 [photo]-117 [fae-simile])
Dimensions: L. 13,5 em ; H. 7,2 em ; ep. 2,8 em.
Description: Fragment sur lequel sont eonservees des portions de deux lignes de texte

avec Ie trait qui les separe.

8. N.D.L.R.: repertorie SOliS « REM 1347H » dans Ie Repertoire dEpigraphie Meroitique.
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".. ..
.I ranscrtptton : 1 - : t .

2 - I).lmlo : .

Cat. N° 58. N° d'inv. TB72. (pI. XXXIII fig. 118 [photO]-119 [fae-simile])

Dimensions: L. 6,5 em ; H. 4,3 em ; ep. 3 em.
Description: Petit fragment sur lequel sont visibles des portions de deux lignes de texte

avee Ie trait de separation qui se treuve entre elles.

Transcription: 1 - [l]. .
2 _ traces .

Cat. N° 59. N° d'inv. TB73. (pI. XXXIII fig. 120 [photO]-121 [fae-simile])
Dimensions: L. 10,5 em ; H. 6 em; ep. 6,2 em.
Description: Fragment sur lequel subsistent des portions de deux lignes de texte avee

leurs traits de separation.
Transcription: 1 - ...... e : mkdi........

2 _ traces ..

Cat. N° 60. N° d'inv. TB74. (pI. XXXIV fig. 122 [phOtO]-123 [fae-simile])
Dimensions: L. 7,8 em ; H. 5 em ; ep. 5,5 em.
Description: Fragment sur lequel on voit une portion d'une ligne de texte avee son trait

de separation inferieur.
Transcription: 1 - ...... traces: dr........

Cat. N° 61. N° d'inv. TB75. (pI. XXXIV fig. 124 [photO]-125 [fae-simile])
Dimensions: L. 9,4 em ; H. 7 em ; ep. 6,4 em.
Description: Ce fragment eonserve deux lignes de texte ineompIe:tes entre lesquelles se

treuve un trait ondule qui ressemble plus a une partie de ehiffre qu'a un
trait de separation.

".. ..
.I ranscrtptton : 1 _ traces.......

2 - (ehiffre ?)
3 - pr : .

Cat. N° 62. N° d'inv. TB101. (pI. XXXV fig. 126 [photO]-127 [fae-simile])
Dimensions: L. 15,8 em ; H. 11 em ; ep. 9 em.
Description: Fragment sur lequel on voit des portions de deux lignes de texte avee leurs

trai~s de separation.
Transcription: 1 - ibene : lb[l] ..

2 - [d?]sbi .

Cat. N° 63. N° d'inv. TB123. (pI. XXXV fig. 128 [photo]-129 [fae-simile])

Dimensions: L. 7 em ; H. 6 em ; ep. 2 em.
Description: Petit fragment sur lequel on voit une portion d'une ligne de texte avee son

trait de separation superieur.
".. ..
.I ranscrtptton : 1 - ...... q........
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Cat. N° 64. N° d'inv. TB124+125. (pI. XXXVI fig. 130 [photO]-131 [fae-simile])
Dimensions: L. 13 em ; H. 5 em; ep. 9 em.
Description: Deux fragments jointifs sur lesquels sont eonservees des portions de deux

lignes de texte avec Ie trait de separation qui se trouve entre elles.
Transcription: 1 - ......kle........

2 _ traces : .

Cat. N° 65. N° d'inv. TB391. (pI. XXXVI fig. 132 [phOtO]-133 [fae-simile])
D · . L H ' ~tmenstons: . 14 em ; . 7 em ; ep..
Description: Fragment sur lequel sont visibles des portions de deux lignes de texte avec

Ie trait de separation qui se trouve entre elles.
'T' •• d .
.I. ranscnpttOn : 1 - yl ..

2 - : dtbol[neJ(I)

(1) Ce mot se trouve au moins quatorze fois dans la grande inscription sur un
montant de la porte Nord du temple 501 au Gebel BarkaI. Je n'en ai pas trouve
d'exemples ailleurs.

Cat. N° 66. N° d'inv. TB392. (pI. XXXVII fig. 134 [photo]-135 [fae-simile])
Dimensions: L. 9,5 em ; H. 8 em; ep. 7 em.
Description: Fragment dont I'extremite droite coincide avec Ie cote droit d'un bloc. On

y voit des portions de quatre lignes de texte avec leurs traits de separation.
'T' • t . traces
.I. ranscnp tOn : 1 - .. .

2 - telL .
. . '(~)3- rl . l ..

4 - .. ·.. ·bem ..

Fragments appartenant au Groupe II
Cat. N° 67. N° d'inv. TB609. (9) (pI. XXXVII fig. 136 [photO]-137 [fae-simile])

D · . L H ' ~tmenstons: .7 em; .9 em ; ep..
Emplacement: Trouve dans I'extension Sud du premier pylOne au niveau de l'assise de

fondation (S.53m/W232m).
Description: Fragment sur lequel est visible en haut agauche la lettre I). En-dessous a

droite se trouve un signe que je ne reeonnais pas, peut-etre une partie de
ehiffre.

Transcription: 1 - 1).......
2 - 1OOO(?)....

Cat. N° 68. N° d'inv. TB612.(10) (pI. XXXVIII fig. 138 [photO]-139 [fae-simile])
Dimensions: L. 3,8 em ; H. 4,2 em ; ep. ?

9. N.D.L.R.: repertorie SOllS « REM 1348 » dans Ie Repertoire d'Epigraphie Merortique.
10. N.D.L.R. : repertorie SOllS « REM 1349 » dans Ie Repertoire d'Epigraphie Merortique.
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Emplacement: Fragment trouve dans la eour Sud pres du mole Sud du deuxieme py
lone (S.37m/W256m ; Niv. 0,80 m).

Description: Fragment avec des traces de deux lignes de texte sans trait de separation.

Cat. N° 69. N° d'inv. TB56. (11) (pI. XXXVIII fig. 140 [photO]-141 [fae-simile]) (
Dimensions: L. 74 em; H. 37 em; ep. 58 em.
Emplacement: Trouve devant la porte du deuxieme pylone (S.34mIW254m, Niv. 1m).
Description: Deux lignes de texte inserites sur un element appartenant au tore d'angle

Sud-Est du mole Nord du deuxieme pylone.
Transcription: 1 - 11 traits verticaux .

2 - antbli (12.) (

Cat. N° 70. N° d'inv. TB516.(13) (pI. XXXIX fig. 142 [photO]-143 [fae-simile])
D · . L H ';>tmenstons: .17 em; .9 em ; ep..
Emplacement: Trouve eontre Ie mur Sud de la salle hypostyle (S.45m/W:270m ;

Niv. 0,60 m)
Description: Vne ligne de texte inserite au-dessus d'une scene gravee en relief dans Ie

ereux dont une petite partie est encore visible.
Transcription: 1 - am 6 .

Cat. N° 71. N° d'inv. TB525. (14) (pI. XXXIX fig. 144 [photO]-145 [fae-simile]) (
Dimensions: L. 12,5 em ; H. 6 em; ep. ?
Emplacement: Trouve dans les deblais.
Description: Petit fragment sur lequel subsistent des portions de deux lignes de texte.
'T' ;1)t • traces.I ranscrtr ton : 1 - .. ..

2 - are .

Cat. N° 72. N° d'inv. TB338.(IS) (pI. XL fig. 146 [photO]-147 [fae-simile]) (
Dimensions: L. 12 em ; H. 16,8 em ; ep. ?
Emplacement: Trouve en surface au-dessus du sanetuaire.
Description : Ce bloc semble avoir porte a l'origine une inscription hieroglyphique

gravee en ereux dont il reste des traces dans la partie inferieure. En haut
du bloc ont ete rajoutes deux signes meroltiques.

'T' ;1)('.I ranscrtr ton : 1 - an. ..

Cat. N° 73. N° d'inv. TB343.(I6) (pI. XL fig. 148 [photO]-149 [fae-simile])
Dimensions: L. 13 em ; H. 12,6 em ; ep. ?
Emplacement: Trouve dans la premiere salle au Nord du sanctuaire (S.24mIW300m).

11. N.D.L.R.: repertorie sous « REM 1350 » dans Ie Repertoire d'Epigraphie Meroi'tique.
12. Voir Helen Jacquet-Gordon, Tabo II - Blocs, Cat. N° 206 (en preparation).
13. N.D.L.R.: repertorie sous « REM 1351 » dans Ie Repertoire d'Epigraphie Meroi"tique. 17
14. N.D.L.R.: repertorie SOllS « REM 1352» dans Ie Repertoire d'Epigraphie Meroi"tique. 18
15. N.D.L.R.: repertorie sous « REM 1353 » dans Ie Repertoire d'Epigraphie Meroi"tique. 19
16. N.D.L.R. : repertorie sous « REM 1354» dans Ie Repertoire dEpigraphie Meroi"tique. lC
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Description: Des portions de deux lignes de texte sont conservees.
Transcription: 1 - ( e?)ror .

2 - (chiffre dont subsistent 9 traits verticaux).......

Cat. N° 74. N° d'inv. TB415.(17) (pI. XLI fig. 150 [photO]-151 [fac-simile])
Dimensions: L. 7 cm ; H. 8 cm ; ep. ?
Emplacement: Trouve sur Ie dallage du sanctuaire (S.36-37m/W255-257m).
Description: Petit fragment sur lequel est visible un seul signe.
'T' ••
.I ranscrtptton : 1 - n ..

Cat. N° 75. N° d'inv. TB434.(18) (pI. XLI fig. 152 [photO]-153 [fac-simile])
Dimensions: L. 10,5 cm ; H. 11,6 cm ; ep. ?
Emplacement: Trouve al'exterieur du mur Ouest du temple (S.30m/W306m).
Description: Bloc provenant a l'origine d'une scene gravee en relief dans Ie creux. La

partie gauche du bloc semble montrer Ie bras pendant d'un personnage.
Sur Ie bras ainsi que sur la surface attenante sont gravees des portions de
deux colonnes de texte.

'T' •• .e e
.I ranscrtptton : 1 - t n m ..

2 - [w(?)]dl.. .

Cat. N° 76. N° d'inv. TB533.(19) (pI. XLII fig. 154 [photO]-155 [fac-simile])
Dimensions: L. 15,5 cm ; H. 8,5 cm ; ep. ?
Emplacement: Trouve dans la partie Sud-Ouest du vestibule qui precede les sanctuai

res (S.37-50mIW285-300m).
Description: Fragment sur lequel est conservee une ligne de texte incomplete.
Transcription: 1 - ......... [f?]tn:y (ou se)..........

Cat. N° 77. N° d'inv. TB540.(20) (pI. XLII fig. 156 [photO]-157 [fac-simile])
Dimensions: L. 6,6 cm ; H. 14 cm ; ep. ?
Emplacement: Trouve dans la partie Sud-Ouest du vestibule qui precede les sanctuai

res (S.40m/W290m).
Description: Fragment provenant d'une scene decoree en relief dans Ie creux dont il

reste des traces (peut-etre un bras) ala partie superieure droite du bloc.
En-dessous figure Ie commencement de deux lignes de texte.

Transcription: 1 - q(?) .
2 - mne!J(?) ..

17. N.D.L.R. : repertorie SOllS « REM 1355 » dans Ie Repertoire d'Epigraphie Meroi"tique.
18. N.D.L.R. : f(~pertorie SOllS « REM 1356» dans Ie Repertoire d'Epigraphie Meroi'tique.
19· N.D.L.R. : repertorie SOllS « REM 1357 » dans Ie Repertoire d'£pigraphie Meroi'tique.
20. N.D.L.R. : repertorie SOllS « REM 1358 » dans Ie Repertoire d'£pigraphie Meroitique.
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Cat. N° 78. N° d'inv. TB1411.(21) (pI. XLIII fig. 158 [fac-simile] ; la photo manque)
Dimensions: L. 10,8 em ; H. 6 em ; ep. ?
Emplacement: Trouve en surface du site, aI'Ouest du temple.
Description: Fragment avec restes d'une ligne de texte.
Transcription: 1 - traces: tnebor ..

Conclusions

Malgre l'etat lacunaire dans lequel cette inscription nous est parvenue, elle appelle quel
ques commentaires. Tout d'abord, Ie fait qu'elle fut gravee sur un mur aI'interieur du temple
semble indiquer qu'elle est probablement une inscription d'inspiration royale. La presence
d'un certain nombre de chiffres disperses dans Ie texte suggere comme sujet de I'inscription
une donation royale au dieu Amon a qui Ie temple etait dedie. L'importance des chiffres,
atteignant aplusieurs reprises des milliers, fait penser ades comptes de betail, d'esclaves ou de
mesures de grain, provenant sans doute d'un butin de guerre.

Ce caractere de liste ou d'inventaire, ainsi que l'emplacement de l'inscription dans la
porte du deuxieme pylone du temple, evoque I'inscription du grand temple du Gebel Barkal,
elle aussi inscrite dans la porte du deuxieme pylone de ce temple, et dont Ie caractere d'inven
taire a bien ete mis en evidence par Inge Hofmann(22). Cet auteur propose dans son etude
d'interpreter I'inscription du Gebel Barkal comme etant un inventaire des biens du temple. La
composition de ce texte en une serie de phrases de forme fixe et repetitive semble justifier sa
suggestion. L'inscription de Tabo, pour autant qu'on puisse deviner Ie format de son texte, ne
semble pas montrer une organisation aussi formelle. Je propose donc de voir dans Ie texte de
Tabo une liste d'offrandes etablie aune occasion particuliere, plutot qu'un inventaire de biens.
Neanmoins, la presence du mot dtbolne dans notre texte (cat. N° 65), mot qui apparait
quatorze fois dans Ie texte du Gebel Barkal et nulle part ailleurs a rna connaissance, cree un
lien, quelque tenu qu'il soit, entre les deux textes.

Enfin, si l'on accepte la proposition qui voit dans Ie texte incomplet conserve ala qua
trieme ligne du fragment Cat. N° 29 Ie nom du roi Natakamani, cela nous indiquerait Ie
commencement du Ier siecle de notre ere comme date pour l'inscription du texte.

*

21. N.D.L.R.: repertorie SOllS « REM 1359 » dans Ie Repertoire d'Epigraphie Meroi'tique.
22. Inge Bofmann, BzS 4,1989, p. 139-156.
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Planche III

Fig. 5 - Assemblage Cat. N° 1 des fragments de Tabo

Fig. 6 - Fac-simiIe de I'assemblage Cat. N° 1 des fragments de Tabo
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Planche IV

Fig. 7 - Assemblage Cat. N° 2

des fragments de Tabo
Fig. 8 - Fac-simile de l'assemblage Cat. N° 2 des

fragments de Tabo



Fragment TB85 non insere
dans l'assemblage ci-dessous
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Planche V

-.-oj..- /

~ des Fig. 9 - Assemblage Cat. N° 3
des fragments de Tabo

Fig. 10 - Fac-simile de I'assemblage Cat. N° 3 des
fragments de Tabo
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Planche VI

Fig. 11 - Fragment Cat. N° 4 (TBl02)
de Tabo

Fig. 12 - Fac-simile du fragment Cat. N° 4
(TBl02) de Tabo

Fig. 13 - Fragment Cat. N° 5 (TBl08)
de Tabo

Fig. 14 - Fac-simile du fragment Cat. N° 5
(TBl08) de Tabo
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Planche VII

Fig. 15 - Fragment Cat. N° 6 (TB109) de Tabo

Fig. 16 - Fac-simile du fragment Cat. N° 6
(TB109) de Tabo

Fig. 17 - Fragment Cat. N° 7 (TBno) de Tabo

Fig. 18 - Fac-simile du fragment Cat. N° 7
(TBllO) de Tabo
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Planche VIII

Fig. 19 - Fragment Cat. N° 8 (TB111) de Tabo

Fig. 20 - Fac-simile du fragment Cat. N° 8
(TBlll) de Tabo

Fig. 21 - Fragment Cat. N° 9 (TB112) de Tabo

Fig. 22 - Fac-simile du fragment Cat. N° 9
(TB112) de Tabo



Les inscriptions mlroftiques cursives de Tabo 55

Planche IX

Fig. 23 - Fragment Cat. N° 10 (TB113) de Tabo

Fig. 24 - Fac-simiIe du fragment Cat. N° 10

(TB113) de Tabo

Fig. 25 - Fragment Cat. N° 11 (TB114) de Tabo

Fig. 26 - Fac-simile du fragment Cat. N° 11
(TB114) de Tabo
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Planche X

Fig. 27 - Fragment Cat. N° 12 (TB152) de Tabo

Fig. 28 - Fac-simile du fragment Cat. N° 12
(TBI52) de Tabo

Fig. 29 - Fragment Cat. N° 13 (TBI53) de Tabo

Fig. 30 - Fac-simile du fragment Cat. N° 13
(TBIS}) de Tabo
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Planche XI

o

Fig. 31- Fragment Cat. N° 14 (TBI59) de Tabo

Fig. 32 - Fac-simile du fragment Cat. N° 14
(TBI59) de Tabo

Fig. 33 - Fragment Cat. N° 15 (TBI63)
de Tabo

Fig. 34 - Fac-simile des fragments Cat. N° 15
(TBI6o-163) de Tabo
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Planche XII

Fig. 35 - Fragment Cat. N° 16 (TBI61) de Tabo

Fig. 36 - Fac-simile du fragment Cat. N° 16
(TBI61) de Tabo

Fig. 37 - Fragment Cat. N° 17 (TBI62) de Tabo

Fig. 38 - Fac-simile du fragment Cat. N° 17
(TBI62) de Tabo
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Planche XIII

Fig. 39 - Fragment Cat. N° 18 (TBI64) de Tabo

Fig. 40 - Fac-simile du fragment Cat. N° 18
(TBI64) de Tabo

Fjg. 41 - Fac-simile du fragment Cat. N° 19
(TBI65) de Tabo

Fig. 42 - Fragment Cat. N° 20 (TBI66) de Tabo

Fig. 43 - Fac-simile du fragment Cat. N° 20
(TBI66) de Tabo
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Planche XIV

Fig. 44 - Fragment Cat. N° 21 (TBI67) de Tabo

Fig. 45 - Fac-simile du fragment Cat. N° 21

(TBI67) de Tabo

Fig. 46 - Fragment Cat. N° 22 (TBI69) de Tabo

Fig. 47 - Fac-simile du fragment Cat. N° 22

(TBI69) de Tabo
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Planche XV

10

Fig. 48 - Fragments Cat. N° 23
(TB180+l76+l91) de Tabo

Fig. 49 - Fac-simile des fragments Cat. N° 23
(TB180+l76+l91) de Tabo

Fig. 50 - Fragment Cat. N° 24 (TB188) de Tabo

Fig. 51 - Fac-simile du fragment Cat. N° 24
(TB188) de Tabo
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Planche XVI

Fig. 54 - Fragments Cat. N° 26 (TB51+66+93)
de Tabo

Fig. 52 - Fragment Cat. N° 25 (TB189) de Tabo

66

Fig. 53 - Fac-simile du fragment Cat. N° 25
(TB189) de Tabo

Fig. 55 - Fac-simile des fragments Cat. N° 26
(TB5l+66+93) de Tabo
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Planche XVII

Fig. 56 - Fragment Cat. N° 27 (TB54) de Tabo

Fig. 57 - Fac-simile du fragment Cat. N° 27
(TB54) de Tabo

Fig. 58 - Fragment Cat. N° 28 (TB6o) de Tabo

Fig. 59 - Fac-simile du fragment Cat. N° 28
(TB6o) de Tabo
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Planche XVIII

Fig. 60 - Fragments Cat. N° 29 (TB61+64) de Tabo

61

Fig. 61 - Fac-simile des fragments Cat. N° 29 (TB61+64) de Tabo
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Planche XIX

Fig. 62 - Fragments Cat. N° 30 (TB62+63)
de Tabo

Fig. 64 - Fragment Cat. N° 31 (TB65) de Tabo

63

62

Fig. 63 - Fac-sirnile des fragments Cat. N° 30
(TB62+63) de Tabo

Fig. 65 - Fac-simile du fragment Cat. N° 31
(TB65) de Tabo
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Planche XX

Fig. 66 - Fragment Cat. N° 32 (TB78) de Tabo

.'

-- -_.- .--_.

Fig. 67 - Fac-simile du fragment Cat. N° 32
(TB78) de Tabo

Fig. 68 - Fragment Cat. N° 33 (TB79) de Tabo

Fig. 69 - Fac-simile du fragment Cat. N° 33
(TB79) de Tabo
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Planche XXI

Fig. 72 - Fragment Cat. N° 35 (TB81) de Tabo

o

Fig. 70 - Fragment Cat. N° 34 (TB80) de Tabo

Fig. 71 - Fac-simile du fragment Cat. N° 34
(TB80) de Tabo

Fig. 73 - Fac-simile du fragment Cat. N° 35
(TB81) de Tabo
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Planche XXII

Fig. 74 - Fragment Cat. N° 36 (TB84) de Tabo

Fig. 75 - Fac-simile du fragment Cat. N° 36
(TB84) de Tabo

Fig. 76 - Fragment Cat. N° 37 (TB86) de Tabo

Fig. 77 - Fac-simile du fragment Cat. N° 37
(TB86) de Tabo
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Fig. 81 - Fac-simile du fragment Cat. N° 39
(TB88) de Tabo

Fig. 80 - Fragment Cat. N° 39 (TB88) de Tabo

Planche XXIII

Fig. 79 - Fac-simile du fragment Cat. N° 38
(TB87) de Tabo

Fig. 78 - Fragment Cat. N° 38 (TB87) de Tabo
10
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Planche XXIV

Fig. 84 - Fragment Cat. N° 41 (TB92) de Tabo

Fig. 82 - Fragment Cat. N° 40 (TB91) de Tabo

Fig. 83 - Fac-simile du fragment Cat. N° 40
(TB91) de Tabo

Fig. 85 - Fac-simile du fragment Cat. N° 41
(TB92) de Tabo
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Planche :xxv

129

Fig. 86 - Fragments Cat. N° 42 (TB126+139)
de Tabo

139

126

Fig. 87 - Fac-simile des fragments Cat. N° 42
(TB126+l39) de Tabo

Fig. 88 - Fragments Cat. N° 43 (TB128-129)
de Tabo

Fig. 99 - Fac-simile des fragments Cat. N° 43
(TB128+l99) de Tabo
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Planche XXVI

Fig. 90 - Fragment Cat. N° 44 (TBI31) de Tabo

Fig. 91 - Fac-simile du fragment Cat. N° 44
(TBI31) de Tabo

Fig. 92 - Fragment Cat. N° 45 (TBI32) de Tabo

Fig. 93 - Fac-simile du fragment Cat. N° 45
(TBI32) de Tabo
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Planche XXVII

Fig. 94 - Fragment Cat. N° 46 (TB133) de Tabo

Fig. 95 - Fac-simile du fragment Cat. N° 46
(TBl33) de Tabo

Fig. 96 - Fragment Cat. N° 47 (TB420) de Tabo

Fig. 97 - Fac-simile du fragment Cat. N° 47
(TB420) de Tabo
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Planche XXVIII

Fig. 98 - Fragment Cat. N° 48 (TB320) de Tabo

Fig. 99 - Fac-simile du fragment Cat. N° 48
(TB320) de Tabo

Fig. 100 - Fragment Cat. N° 49 (TB326) de Tabo

Fig. 101 - Fac-simile du fragment Cat. N° 49
(TB326) de Tabo
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Planche XXIX

)
Fig. 102 - Fragments Cat. N° 50 (TB412+413)

de Tabo

412

Fig. 103 - Fac-simiIe des fragments Cat. N° 50
.' (TB412+413) de Tabo

Fig. 104 - Fragment Cat. N° 51 (TB414)
de Tabo

Fig. 105 - Fac-simile du fragment Cat. N° 51
(T414) de Tabo
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Planche :xxx

Fig. 106 - Fragment Cat. N° 52 (TB500)
de Tabo

Fig. 107 - Fac-simile du fragment Cat. N° 52
(TB500) de Tabo

Fig. 108 - Fragment Cat. N° 53 (TB501)
de Tab0

Fig. 109 - Fac-simile du fragment Cat. N° 53
(TB501) de Tabo
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Planche XXXI

Fig. 110 - Fragment Cat. N° 54 (TB29) de Tabo

Fig. 111 - Fac-simile du fragment Cat. N° 54
(TB29) de Tabo

Fig. 112 - Fragment Cat. N° 55 (TB69) de Tabo

Fig. 113 - Fac-simile du fragment Cat. N° 55
(TB69) de Tabo
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Planche XXXII

Fig. 114 - Fragment Cat. N° 56 (TB70) de Tabo Fig. 116 - Fragment Cat. N° 57 (TB7l) de Tabo

~
I

Fig. 115 - Fac-simile du fragment Cat. N° 56
(TB70) de Tabo

Fig. 117 - Fac-simile du fragment Cat. N° 57
(TB71) de Tabo
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Planche XXXIII

bo

7

Fig. 118 - Fragment Cat. N° 58 (TB72) de Tabo

~ig. 119 - Fac-simile du fragment Cat. N° 58
(TB72) de Tabo

Fig. 120 - Fragment Cat. N° 59 (TBn) de Tabo

Fig. 121 - Fac-simile du fragment Cat. N° 59
(TBn) de Tabo
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Planche XXXIV

Fig. 122 - Fragment Cat. N° 60 (TB74) de Tabo

~ o

Fig. 123 - Pac-simile du fragment Cat. N° 60
(TB74) de Tabo

Fig. 124 - Fragment Cat. N° 61 (TB75) de Tabo

Fig. 125 - Fac-simile du fragment Cat. N° 61
(T75) de Tabo
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Planche XXXV

o

Fig. 126 - Fragment Cat. N° 62 (TBI0l) de Tabo

Fig. 127 - Fac-simiIe du fragment Cat. N° 62
(TBI0l) de Tabo

Fig. 128 - Fragment Cat. N° 63 (TB123) de Tabo

Fig. 129 - Fac-simile du fragment Cat. N° 63
(TB123) de Tabo
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Planche XXXVI

Fig. 130 - Fragment Cat. N° 64 (TB124+125)
de Tabo

Fig. 131 - Fac-simile du fragment Cat. N° 64
(TBI24+125) de Tabo

Fig. 132 - Fragment Cat. N° 65 (TB391)
de Tabo

Fig. 133 - Fac-simile du fragment Cat. N° 65
. (TB391) de Tabo
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Planche XXXVII

Fig. 134 - Fragment Cat. N° 66 (TB392) de Tabo Fig. 136 - Fragment Cat. N° 67 (TB609) de Tabo

Fig. 135 - Fac-simile du fragment Cat. N° 66
(TB392) de Tabo

Fig. 137 - Fac-simile du fragment Cat. N° 67
(TB609) de Tabo
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Planche XXXVIII

Fig. 138 - Fragment Cat. N° 68 (TB612) de Tabo

Fig. 139 - Fac-simile du fragment Cat. N° 68
(TB612) de Tabo

Fig. 140 - Fragment Cat. N° 69 (TBS6) de Tabo

.... ----- --

Fig. 141 - Fac-simile du fragment Cat. N° 69
(TBS6) de Tabo
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Planche XXXIX

10
Fig. 142 - Fragment Cat. N° 70 (TBSI6) de Tabo Fig. 44 - Fragment Cat. N° 71 (TBS2S) de Tabo

Fig. 143 - Fac-simile du fragment Cat. N° 70
(TBsl6) de Tabo

Fig. 145 - Fac-simile du fragment Cat. N° 71
(TBS2S) de Tabo
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Planche XL

Fig. 46 - Fragment Cat. N° 72 (TB338) de Tabo Fig. 48 - Fragment Cat. N° 73 (TB343) de Tabo

\
Fig. 147 - Fac-simile du fragment Cat. N° 72

(TB338) de Tabo
Fig. 49 - Fac-simile du fragment Cat. N° 73

(T343) de Tabo



Les imcriptiom meroi"tiques cursives de Ttzbo 87

Planche XLI

'0

Fig. 150 - Fragment Cat. N° 74 (TB415) de Tabo Fig. 152 - Fragment Cat. N° 75 (TB434) de Tabo

1,
I
I,

-------.J~---------

)\
7

:
!,

r
Fig. 151 - Fac-simile du fragment Cat. N° 74

(TB415) de Tabo
Fig. 153 - Fac-simile du fragment Cat. N° 75

(TB434) de Tabo
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Planche XLII

Fig. 154 - Fragment Cat. N° 76 (TB533) de Tabo

Fig. 155 - Fac-simile du fragment Cat. N° 76
(TB533) de Tabo

Fig. 156 - Fragment Cat. N° 77 (TB540) de Tabo

Fig. 157 - Fac-simile du fragment Cat. N° 77
(TB540) de Tabo
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Planche XLIII

Fig. 158 - Fac-simile du fragment Cat. N° 78 (TBI4U) de Tabo




