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Le tell de Bouto (Tell el-FaraCîn), qui a une surface d'environ 1 km 2 se situe
dans la plaine alluviale au nord-est du Delta, à environ 40 km de la côte actuelle de la Méditerranée. En raison des vestiges architecturaux importants
datant de la Basse-Epoque, et surtout de la période ptolémaïque et du début
de l'ère romaine, la topographie du tell comprend deux parties, une au Nord
et l'autre au Sud, ainsi qu' un domaine religieux entouré d'un énorme mur
d'enceinte. Depuis la fin du Nouvel Empire, le site est connu sous le nom
pr-W3djt (<< Maison de la [déesse] Uto ») , d'où le nom grec Bouto est dérivé.
Il a été identifié avec la ville double Pe (P) et Dep (Dp), déjà mentionnée sur
des impressions de sceaux de la 1è re dynastie, qui aurait été la capitale de la
Basse-Egypte pendant la période archaïque et qui, durant toute la période historique, a toujours été un haut lieu de la religion et de la mythologie comme
pôle opposé à Hiérakonpolis en Haute Egypte.
Jusqu'à une période récente, l'archéologie de Bouto était à peine connue.
Après un séjour de courte duré de W.M.F. Petrie, suivi par des fouilles en
1904, il a fallu attendre les fouilles anglaises des années soixante, qui se sont
concentrées sur les vestiges architecturaux visibles, essentiellement l'enceinte
des temples. Des trouvailles isolées, comme des vases en pierre, de la céramique et des outils lithiques aussi bien qu'un sceau cylindre (cf. Petrie 1905 :
37; Seton-Williams 1965: 12, 1966: 166,1967 : 149 et pl. XXVIII, 2), découverts dans des contextes secondaires indiquaient déjà la présence d'une occupation beaucoup plus ancienne à cet endroit.
Des recherches nouvelles, initiées par W. Kaiser dès les années quatre-vingt,
dans le cadre de l'Institut allemand d'archéologie du Caire, se poursuivent à
l'heure actuelle. Elles ont pour but de mettre en lumière le rôle joué par Bouto
durant l'époque pré- et protohistorique.
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Fig. 1
Fondations de grands bâtiments
d'époque saïte tardive, recouvrants
les murs des premières dynasties
(en arrière plan). Vue vers l'ouest.
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Après une reconnaissance archéologique et
géologique du tell et de ses environs (von der
Way 1984, von der Way/Schmidt 1985,
Wunderlich 1988, 1989), des fouilles ont
commencé en 1985 sous la direction de
Thomas von der Way (von der Way/Schmidt
1986, 1987, 1988; von der Way/Schmidt/
Kohler 1989; von der Way 1992, 1993, 1997,
1997a, 1999), qui ont attesté non seulement
d'une phase de construction protodynastique, mais également d'une occupation prédynastique. Les niveaux anciens n'étaient pas
seulement recouverts par les couches massives des époques plus récentes, mais des
phases antérieures au Prédynastique subsistent à une forte profondeur, où elles ne peuvent être atteintes qu'à l'aide de
pompes. De ce fait, comparées à l'extension du tell, seules de faibles surfaces
ont pu être étudiées. Les fouilles ont révélé la stratigraphie dans la partie ouest
du tell et permis la définition de deux niveaux d'occupation prédynastiques
caractéristiques de la Basse-Egypte (Bouto 1 et II; von der Way 1997: 61 et sq. )
où apparaissent des constructions légères de huttes et un inventaire matériel
très semblable à ce que l'on trouve à Maadi. Un niveau prédynastique tardif
(Bouto III) leur succède (Buto III, von der Way 1997 : 116 et sq.), révélant des
restes de constructions en briques crues, et où le pourcentage de poteries caractéristiques de la Haute-Egypte augmente très rapidement et remplace finalement la céramique de Basse-Egypte (Kohler 1992, 1998 : 43 et sq. ). Suivent
deux niveaux de constructions protodynastiques (dynasties 0-2) (Bouto IV et
V, von der Way 1997 : 126 et sq.) dans lesquels se situent probablement des espaces à fonction cultuelle qui, plus tard, ont été transformés en un plus grand
complexe, vraisemblablement à fonction administrative, avec des pièces incorporées de façon labyrinthique. Dès le début de l'Ancien Empire (Bouto VI)
au moins, cette partie ouest de Bouto a été abandonnée et seulement réoccupée pendant la Basse-Epoque (Troisième Période Intermédiaire/Période Saïte;
Bouto VII).
Les fouilles ont été poursuivies entre 1993 et 1998 sous la direction de Dina
Faltings (Faltings & Kohler 1996, Faltings et al 2000 ; Ziermann 2002). Les
principaux acquis de ces campagnes furent d'attester la présence des
« Cananéens » sur le site. En effet, quoique réalisée dans une argile locale, une
partie importante du matériel céramique du niveau 1 montrait non seulement
de fortes ressemblances morphologiques avec la céramique du Chalcolithique
tardif du Levant Sud, mais aussi des différences technologiques avec la céramique égyptienne contemporaine. Alors que cette dernière est principalement
à dégraissant végétal et façonnée à la main, les nouvelles trouvailles se distinguent par la présence de sable comme dégraissant et l'utilisation d'une tournette pour la fabrication. Il est donc probable que ces pots ont été fabriqu és
par des « Cananéens» vivant à Bouto, qui produisaient de la céramique selon
leurs propres traditions (Faltings & Kohler 1996 : 104 et sq., Faltings 1998,
1998a). Au regard de ces nouvelles trouvailles, et surtout des parallèles avec le
Chalcolithique du Levant Sud, il convient de reconsidérer l'origine de l'occupation de Bouto et sa relation chronologique avec le site de Maadi (Faltings
1998: 42 et sq. ). La meilleure connaissance que l'on a maintenant du matériel
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archéologique, et tout particulièrement de la
céramique, permet d 'éliminer l'idée de relations avec le Levant Nord, telles qu' elles
avaient été suggérées auparavant. Ainsi se
trouve supprimé un argument fondamental
en faveur de l'influence architecturale mésopotamienne, venue par la Syrie du Nord, dès
le niveau 1 de Bo uto. Dans cette perspective,
les fameux « clous » d'argile ne sont plus perçus comme des éléments d'architecture
(cf. von der Way 1992a). Par ailleurs, ces éléments se trouvent sur d'autres sites (Helouan,
Abydos .. . ) et avaient probablement un usage
dans la vie quotidienne (cf. Teitge 1997;
Faltings et al. 2000 : 133, Anm . 10; Wilde &
Behnert 2002).
Dans le but d ' examiner les niveaux les plus anciens sur une surface plus
grande et de rassemb ler des informations supplémentaires sur l'origine et le
développement de l'administration du complexe administratif protodynastique, les anciennes zones de fouille ont été élargies de façon importante à la
reprise des travaux en 2000 (Hartung et al. 2003). Durant les trois campagnes
de fouilles qui se sont déroulées jusqu'à présent, l'attention a surtout été portée sur les restes architecturaux d'époque tardive qui se situent en haut du bâtiment protodynastique (fig. 1). Dans quelques tranchées, les niveaux protodynastiques ont déjà été atteints (fig. 2), mais pour une évaluation du
complexe architectural il faudra attendre la poursuite des fouilles. Quand les
travaux préliminaires seront achevés, une surface d'environ 1000 m 2 sera à
disposition pour fouiller les niveaux pré-et protodynastiques. D'autre part,
une reconnaissance intensive du tell par forages et mesures géomagnétiques a
été commencée. La dernière méthode devra produire un plan de l'occupation
tardive sur tout le tell, tandis que les forages ont déjà donné de bons résultats
permettant de déterminer la distribution et la densité des niveaux plus anciens qui sont hors d'atteinte des méthodes géophysiques. Enfin, il est prévu
d'élargir les travaux de prospections dans les environs de Bouto, afin d 'obtenir une image plus large sur le développement topographique de l'occupation
de cette région, puis de la compléter par des fouilles adéquates . •

Fig. 2
Parties du complexe architectural
de la 2 èm • dynastie avec perturbation
par une fosse de la Troisième Période
Intermédiaire. Vue vers le sud-est.
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