
DESSINER UNE MAISON 
Que la maison représentée ressemble à son auteur, qu'elle soit quelque 
peu «anthropomorphe», cela est vrai dans le monde de l'enfance mais 
aussi dans toutes les civilisations. Cependant, il faut reconnaître que les 
représentations dessinées, peintes ou sculptées d'habitations sont peu 
révélatrices du «moi» des artistes de l'Egypte ancienne; elles traduisent 
plutôt, comme d'autres thèmes, quelques unes des préoccupation ou des 
façons de voir des commanditaires des scènes ornant les parois des 
tombes privées. En général, les cycles d'images ou de scènes illustrent, 
par les actions représentées, la vie en tant que vie typique et idéalisent 
pour l'éternité la vie du défunt. N'ayant pas à exprimer la personnalité 
d'un artiste et ne jouant pas de fonction sociale réelle, l'art de la tombe 
valait pour ce qu'il représentait; il visait à la plus grande efficacité 
possible en mettant l'accent sur les aspects éternels des êtres et des 
choses. 
Le dessin égyptien est caractérisé par l'emploi, peut-être instinctif, de 
conventions ou de règles. Pour une bonne part, elles avaient également 
cours dans les signes de l'écriture, les hiéroglyphes, qui obéissaient aux 
impératifs de tout signe d'écriture; ils devaient avant tout être : 
- facilement identifiables, 
- aisément reproductibles, 
- fixes, c'est-à-dire appartenir à un seul et même répertoire. 
Ainsi, tout scribe possédait un répertoire de plusieurs centaines de petits 
dessins évocateurs puisés dans la flore, la faune, les objets ou le monde 
entourant les Egyptiens. Les hiéroglyphes, en raison de leur divulgation, 
ont pu servir de modèle ou tout au moins apporter une aide lors de 
l'esquisse de figurations plus complexes et de scènes. En résumé, 
l'écriture a sûrement contribué à fixer et à déterminer les normes du 
dessin. 
L'observation d'une liste de hiéroglyphes permet de tirer facilement les 
conventions de dessin les plus importantes : 
- pour être facilement identifiables, les végétaux, animaux, objets, 
personnages, ainsi que leurs différentes parties, sont figurés par la vue la 
plus parlante, souvent une vue de face ou de profil, quelquefois une vue 
de dessus ou encore en plan . La coupe, assez difficile à concevoir et 
rarement très évocatrice, n'a presque pas été utilisée. Par ailleurs, la vue 
de trois-quart a été exclue, vraisemblablement parcequ'elle présente les 



êtres ou les choses de manière trop déformée, variable et, pour tout dire, 
fugitive. Un détail significatif peut être conservé, voire servir de signe 
diacritique à des silhouettes très semblables. Si nécessaire, la combinai-
son, dans un seul dessin, de deux vues (ou plus), par exemple, face profil, 
permet une identification sûre sans complication inutile. 
- pour être aisément reproductibles, les dessins sont simplifiés autant que 
possible, réduits à l'essentiel. Il est rarement tenu compte des proportions 
relatives. Enfin, les couleurs sont utilisées de manière toute convention-
nelle. 
Le thème de la maison est, bien sûr, présent dans les hiéroglyphes; 
cinquante et un signes de la liste de la grammaire de Gardiner se 
rapportent à des constructions ou des parties de constructions; moins 
d'une dizaine concernent la maison au sens large et, parmi ceux-ci, un 
seul signifie «maison» et sert de déterminatif aux constructions en 
général (figure I). 

«Il représente une enceinte de plan rectangulaire avec une ouverture au 
milieu de l'un des longs côtés ... Le hiéroglyphe est toujours colorié en 
gris ou en bleu, indiquant la brique comme matériau» (Badawy 1948, p. 
41). Fixé dans l'écriture dès les premières dynasties, ce signe est à l'image 
des maisons d'alors, voire l'archétype de la maison égyptienne à pièce 
unique et plan rectangulaire qu'une découverte récente (1979) à Hiéra-
konpolis en Haute-Egypte ferait remonter au milieu du quatrième 
millénaire av. J.C. (figure 2). 
La surface rectangulaire (4 χ 3,5 m) de l'habitation est limitée par un mur 
en brique et l'ouverture placée sur l'un des longs côtés. La superstructure 
en matériaux légers (clayonnage ?) était supportée par huit piquets. Le 
souvenir de l'habitation primitive semble avoir été conservé jusqu'au 
Moyen-Empire dans le plan des petites maisons de la ville artificielle de 
Kahun (figure 3). 
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Ce dernier exemple est cependant unique à l'époque historique. Tout au 
long de son histoire, le plan des maisons évolue entre le rectangle et le 
carré, l'espace est divisé en zones et pièces spécialisées (qui peuvent 
conduire à un plan tripartite, accueil, réception, privé) et l'ouverture 
principale est toujours placée sur un petit côté. Curieusement, le type 
nouveau n'a pas donné naissance à un nouveau hiéroglyphe : le signe 
ancien s'est maintenu pour des raisons de commodité autant que par 
«conserva tisme». 
Tout aussi abstrait et schématique que le hiéroglyphe pour maison, 
colorié comme lui en gris et bleu, le hiéroglyphe valant pour la consonne 
h (figure 4) représenterait une cour, ou un abri de roseaux comme on en 
voit de nos jours dans la campagne égyptienne, ou encore la construction 
en brique dérivée de l'abri végétal. L'entrée, très caractéristique, est le 
plus souvent en chicane, parfois cachée par un mur-écran. La réalité 
archéologique du type d'habitat est attestée à Hiérakonpolis (Kom el 
Ahmar), pendant la troisième dynastie (figure 5). 
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De ce type, abandonné par la suite, les bâtisseurs égyptiens ont 
cependant retenu le dispositif de l'entrée en chicane. Un troisième 
hiéroglyphe peut être compris comme un représentation de maison au 
sens large. Il s'agit de l'idéogramme pour château, temple (figure 6), qui 
représente lui aussi une construction rectangulaire en brique, vue en plan 
et dont un angle est muni d'un petit carré ou rectangle «indiquant le plan 
simplifié des chambres dépendant de l'entrée» (Badawy 1948, p. 45). Ce 
type de plan évoque des forteresses comme celles de Hiérakonpolis, 
Abydos, ou un complexe funéraire comme celui de Djeser à Saqqarah, ou 
encore des fondations royales (villes de pyramide et autres). 
En définitive, les seules maisons représentées par les hiéroglyphes le sont 
sous la forme de plans très schématiques qui se rapportent à des types de 
construction en voie de disparition au début de l'époque historique et par 
conséquent assez peu représentatifs de la maison de l'Egypte historique. 
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Pour ce qui est de la méthode de représentation, il faut remarquer que les 
hiéroglyphes de constructions ou de parties de constructions ont recours 
pour moitié d'entre eux au plan et pour l'autre moitié à l'élévation. Mais 
l'artiste à qui incombait la décoration murale de la tombe n'a pas limité 
son art au seul répertoire des scribes, répertoire où ne figuraient que des 
représentations trop pauvres pour servir de modèle ou d'aide-mémoire. 
Par contre il a su utiliser avec bonheur les conventions habituelles ( vue 
en plan, en élévation, combinaison de plusieurs vues en une seule) pour 
illustrer tout le monde construit d'alors, observable ou imaginaire. 
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Dans le groupe des maisons vues en plan, une des plus simples (figure 7) a 
la forme d'un carré divisé en trois parties : à droite une grande pièce, 
peut-être une cour, à gauche deux chambres. «On peut rapprocher cette 
petite habitation de celles du quartier des ouvriers d'Illahoun (Kahun)» 
(P. Anus 1969, p. 76). Les portes sont vues en élévation et rabattues sur le 
plan; au moins l'une d'entre elles, celle de la chambre supérieure a pivoté 
de 90° sur le plan après le rabattement : le procédé, habituel dans ce type 
de dessin, permet de libérer une plus grande surface pour la décora-
tion. 
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Parmi «les moyens accessoires de représentation» (Badawy 1948,p. 272), 
en plus du rabattement et de ses variantes, il convient de faire une part à 
l'échelonnement dans le sens de la hauteur et une autre à la bivalence du 
rectangle. Le palais figuré dans la tombe de Mêry-Rê (figure 8) fournit un 
bon exemple d'échelonnement; la construction, de plan presque carré, est 
vue de face; l'ensemble est divisé en registres horizontaux superposés, le 



registre inférieur valant pour l'avant (cour), le registre supérieur pour 
l'arrière (chambre avec prise d'air ou malqaf débordant de l'ensemble, 
magasins). Le même palais a été représenté de côté (figure 9). 
La surface du rectangle est alors divisée en bandes verticales. Dans la 
bande de droite on reconnaît la cour, dans celle de gauche, la chambre 
munie de la prise d'air et les magasins. Dans ce type de vue le bord 
inférieur du plan vaut aussi comme ligne de sol, tandis que le bord 
supérieur figure le plafond. 
Les colonnes de la partie médiane du palais s'étendent du bord inférieur 
du plan au bord supérieur. Enfin, si le plan du palais est un peu moins 
clair, par contre, les allées et venues des personnages sont facilement 
compréhensibles (alors qu'elles sont pratiquement impossibles à rendre 
dans la vue frontale). 

Le dessin de la maison de Thoutnefer (figure 10) présente, mêlés en une 
seule image, vue de côté et échelonnement en hauteur. La maisons et ses 
dépendances, cour, cour à silos, portique, ateliers divers et bureau (?) 
mais dépourvue de partie privée (chambre, etc.), occupe la presque 
totalité d'une paroi de la tombe; n'étant pas un élément parmi tant 
d'autres dans une scène plus vaste, elle détermine au contraire le cadre de 
plusieurs petites scènes. De la droite vers la gauche on rencontre trois 
sections, en bandes verticales : 
- une cour et des communs, 
- plusieurs escaliers, 
- une maison contenue dans un carré. 



Les personnages se dirigent vers le fond de la demeure où est assis le 
maître. La maison est vue de côté comme le palais de Mery-Rê (figure 9) 
et est subdivisée en deux bandes verticales : celle de droite contient les 
antichambres, celle de gauche les pièces principales. La surface de la 
maison est aussi divisée en quatre registres horizontaux, à la manière de 
l'autre palais de Mery-Rê (figure 8), le registre inférieur devant être 
considéré comme le plus proche et le registre supérieur comme le plus 
éloigné. 
- au premier registre sont figurés des ateliers de tissage sous un 
portique, 
- le deuxième registre, le plus large de tous, contient deux grandes pièces 
aux plafonds supportés par des colonnes, 
- le troisième registre est une sorte de doublet du deuxième, 
- le quatrième registre sert de cadre à la cour de silos. 
A la superposition des quatre registres horizontaux correspond l'étage-
ment en profondeur de quatre parties de la maison. Cette interprétation 
du dessin est préférée depuis peu (E. Roik 1988, p. 54-59) à la vision en 
coupe d'une maison à étages, vision somme toute peu égyptienne d'un 
type de construction non encore attesté à l'époque de Thoutnefer. 
Les vues en plan permettent de montrer l'intérieur des maisons et 
d'expliquer au mois partiellement la nature d'une scène. Le recours à 
l'élévation seule (figure 11) c'est à dire à la vue de l'extérieur, bien 
qu'apportant moins de renseignements, est souvent pleine de charme. 
Une vue séparée de l'intérieur peut être placée à côté ou au dessus de 
l'élévation. Il peut aussi arriver qu'un détail intérieur jugé indispensable 
comme, par exemple, une porte à deux vantaux surmontée d'une baie à 
claustra cintrée, ou tout autre détail, soit figuré en élévation et superposé 
à l'élévation de l'extérieur comme si cette dernière était transparente 
(figure 12). 
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Mis à part les maisons du domaine d'Aton à Karnak (C.Traunecker 
1988) ornant une paroi d'un temple aujourd'hui disparu, les dessins de 
maison sont tous intégrés aux programmes décoratifs des tombes et 
suivent en conséquence les règles, conventions et habitudes figuratives 
généralement utilisées dans l'art descriptif égyptien. Pour autant, les 
maisons représentées ne sont jamais banales ou sèchement convention-
nelles; chacune d'elles fournit une réponse originale sous forme d'image 
fonctionnelle expliquant et résumant ce qui a été perçu ou doit être 
compris. Les vues possibles, leurs variantes et leurs combinaisons offrent 
un éventail de choix assez vaste pour que l'artiste adapte sans difficulté 
les représentations aux nécessités imposées par la paroi ou le thème : il 
peut laisser la plus belle part à la traduction, fondée sur un sens aigu de 
l'observation, de l'amour de la vie dans son infinie variété. 

Jean-François Pécoil 
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