
Tell el –Farah’in /BUTO  
Traduit et résumé selon le Rundbrief du Deutsches Archäologisches Institut KAIRO P22 et 
suiv. 
 
La campagne de fouilles , avec le soutien du DFG , s’est poursuivie en Automne 2006 et au 
Printemps 2007.  
Avec de nouvelles mesures géophysiques et des sondages, au sud ouest de la colline, sur une 
surface d’environ 5 hectares , elles ont mis en évidence sur 400 m de long , un mur d’enceinte 
massif dont la partie nord était déjà repérée. 
Quelques structures d’habitat datent de l’époque Ptolémaique  
Parallèlement à ces travaux , 14 fouilles ont été menées au Sud ouest de Buto , dont la plus 
profonde a atteint 10 mètres , avec des couches de  débris datant de l’ancien empire.   
Une belle découverte.  
Le point fort des fouilles  fut l’examen de structures au Nord Ouest , qui avaient réagi au 
magnétomètre l’année précédente.( Rundbrief 2005/06) .  
Deux structures étaient comblées de sable pur et ceci  au côté de murs de bâtiments qui ont été 
suivis jusqu’à 3 mètres de profondeur ; des tessons de la 26ème dynastie ont été mis à jour.  
Au printemps 2007, des chambres funéraires de 4, 60 m x 3 , orientées Est/Ouest ont été 
fouillées. 
 Dans l’une d’elles ,  sous une couche de coquillages marins, un sarcophage en granit avec 
un couvercle massif anthropomorphe , avec la représentation du défunt et de différents 
Dieux a été mise au jour. Le sarcophage date de l’époque Ramsesside , et appartenait à un 
certain Paraemheb , visiblement usurpé pour une nouvelle sépulture.  
Le couvercle était fendu en diagonale, l’épaule droite ( c’est la gauche sur la photo) et les 
pieds étaient cassés anciennement.  
Ce sarcophage était repeint en blanc afin d’effacer symboliquement les représentations et 
inscriptions. 
Le sauvetage et l’examen  du contenu s’avérèrent difficile en raison de l’infiltration des eaux 
par la brisure du couvercle.  
Seuls des ossements d’un homme d’une cinquantaine d’années , sans débris organiques en 
furent retirés, avec toutefois , provenant du cercueil en bois, quelques feuilles d’or en parties 
peintes, un filet de perles, quelques amulettes, et des bijoux. Après nettoyage deux beaux 
bracelets finement gravés en argent, avec inclusions de pierres et de faïences, que le mort 
porté aux poignets , on a pu lire le nom de IUPET II . Il s’agit d’un Seigneur local de la 
23ème dynastie, ( entre -754 et 720 ou -752/718) , peu connu par d’autres monuments.  
Même si les fouilles sont actuellement bloquées au niveau de la partie basse du sarcophage 
par les eaux de la nappe, et s’il se révélait que l’occupant n’était pas IUPET II , ceci apporte 
un éclairage intéressant sur la peu connue 3ème période intermédiaire.  
La réoccupation du site de BUTO , après son abandon lors de la fin de l’ancien empire , lors 
de la 2ème moitié du 8ème siècle ancienne ère, connaît pour la 1ère fois un nom auquel il est 
possible de se référer.  
Il apparaît que cette tombe est en relation avec d’ autres de même taille, qui seront explorées 
lors de la prochaine campagne de fouilles. Déjà,  un sarcophage en calcaire , enseveli à très 
peu de profondeur, également recouvert de coquillages et inviolé , a révélé des feuilles d’or , 
des perles creuses en or provenant d’un filet, des épingles à cheveux et des boucles d’oreilles 
en argent doré, des amulettes ainsi que des doigtiers  et des sandales en argent.  
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