
ACHÔRIS EN FOREZ 
(LE SPHINX DE LA BÂTIE D'URFÉ) 

Par Marc Gabolde 
avec la collaboration de Pierre-Louis Gatier 

La Bâtie d'Urfé est bien souvent le but d'une plaisante excursion 
dominicale pour les Lyonnais qui y découvrent le charme d'une pro-
menade confusément initiatique que jalonnent les goûts éclectiques 
d'un grand humaniste de la Renaissance. 

Passé l'émerveillement devant la majestueuse dissymétrie de la 
cour, le visiteur est accueilli sur la droite par l'énigmatique figure 
d'un sphinx d'apparence égyptienne doublement inscrit d'un texte en 
latin et d'un autre en hiéroglyphes (fig. 1). Par atavisme, pourrait-on 
dire, ce sphinx interroge le visiteur. À quelle étrange fortune cette 
figure doit-elle d'avoir délaissé les rives du Nil pour venir se perdre 
en Forez ? En regardant de plus près l'animal, son antiquité se révèle 
moins grande qu'il n'y paraît. L'organisation des volumes, le traite-
ment du visage comme les détails de la coiffure se conforment à 
l'idée que l'on se faisait des œuvres égyptiennes au XVIe siècle. Pour 
s'en convaincre plus sûrement, il n'est que de lire la dédicace latine 
gravée dans un "cartouche" réservé lors de la taille au poitrail de la 
bête fabuleuse: "SPHINGEM HABE DOMI", "Aie un sphinx chez 
toi". Cette inscription, ainsi que l'a brillamment rappelé Pierre-Louis 
Gatier de la Maison de l'Orient \ s'inspire d'une anecdote rapportée 
par Pline, Quintilien et Plutarque 2. Selon Pline l'Ancien, alors que 
Cicéron interrogeait l'un des témoins au cours des débats du procès 
de Verrès défendu par Hortensius, ce dernier lui avait déclaré qu'il ne 
comprenait pas les énigmes. Cicéron lui aurait alors répondu "qu'il le 
devrait puisqu'il avait un sphinx chez lui "(respondit debere quoniam 
sphingem domi haberet)3. Il faisait ainsi subtilement allusion au fait 
qu'Hortensius avait reçu en cadeau de Verrès un sphinx en bronze de 
Corinthe. Chez Quintilien, la réponse est plus abrupte : "c'est éton-
nant car tu as le sphinx chez toi" (cum sphingem domi habeas) 4. 
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Plutarque parle de son côté tantôt d'un sphinx d'ivoire, tantôt d'un 
sphinx d'argent5. 

La signification de cette dédicace a été l'objet d'une controverse. 
Certaines propositions s'appuyant sur la mauvaise traduction : "garde 
ton secret chez toi" 6, soutenaient le projet résolument néoplatonicien 
de l'ensemble de la Bâtie. P. -L. Gatier a fait justice de ces mauvaises 
interprétations en remarquant que le contexte général de cette inscrip-
tion, bien loin de confirmer le caractère ésotérique et mystique du 
programme, s'inscrivait dans un système de citations brèves, fré-
quentes à l'époque, où le lecteur devait compléter au moyen de sa 
propre culture une formule volontairement lapidaire7. 

La seconde inscription court tout autour de la base et reproduit 
plus ou moins fidèlement une légende hiéroglyphique contenant deux 
cartouches royaux. Du côté gauche du socle, le texte, encore bien 
lisible, permet de reconnaître sans ambiguïté dans le sphinx inv. A 27 
- N 27 du Musée du Louvre (fig. 2) le prototype de cette œuvre. Ce 
sphinx, inscrit au nom d'Achôris, fut acquis par le Musée du Louvre 
au début de l'Empire, lorsque Napoléon fit acheter la belle collection 
du prince Borghèse, époux de sa sœur Pauline8. Auparavant, accom-
pagné d'un autre au nom de Néphéritès 1er, il décorait l'accès d'un 
des escaliers du Capitole d'où il fut transporté afin d'orner les jardins 
de la Villa Borghèse 9. Tel qu'il se présente aujourd'hui, le texte du 
sphinx A 27 du Louvre diffère un peu des versions gravées ou manus-
crites publiées. Les parties en lacune au XVIe siècle ont été comblées 
avec des anaglyphes inspirés du texte original. Un pseudo- cartouche 
marqué d'une abeille sur le côté droit témoigne peut-être d'un hom-
mage discret à l'Empereur et daterait donc ces restaurations du début 
du XIXe siècle10. L'inscription de l'original du Louvre se compose de 
deux textes symétriques débutant chacun au milieu de la face anté-
rieure pour s'achever au milieu de la face postérieure. Celui du côté 
gauche, presque intégralement conservé se lit : 

"[Vive Γ H or us] grand de cœur qui aime le Double-Pays, I celui des 
deux déesses, le fort, le faucon d'or qui réjouit les dieux, le roi de 
Haute et Basse-Égypte Khenem-maât-Rê, Setep-en-Khnoum, fils de 
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Rê Achôris, vivant éternellement, aimé de Sokar-Osiris le dieu grand 
seigneur de la Chetit, doué de toute vie, stabilité, domination et exal-
tation de cœur I comme Rê éternellement". 

Du côté droit, le protocole du roi était probablement suivi de 
l'expression: 

"...aimé de [Ptah-qui-est-au-sud-de-son-mur seigneur de] Ankh-
taouy et Tatenen, toutes éternité et années étant doué I de vie, stabili-
té, domination comme Rê éternellement" 11. 

Ce texte n'est pas d'une grande originalité. Il s'agit, comme assez 
fréquemment sur ce genre de document, du protocole à peine raccour-
ci du roi placé sous la protection de Sokar seigneur de la "Chetit" et 
de Ptah. La mention de ces divinités est une indication précieuse pour 
l'origine de ce monument. Ptah était honoré à Memphis et la nécropo-
le de cette cité était placée sous la dépendance de Sokar seigneur de la 
Chetit. Si l'on ajoute que ce sphinx d'Achôris fait pendant à un autre 
de son prédécesseur Néphéritès Ier, il n'est pas douteux que le sanc-
tuaire dont ils proviennent était un ensemble en relation avec le culte 
des rois défunts de la nécropole memphite 12. 

Si Memphis semble bien le lieu d'origine du sphinx d'Achôris 13, il 
n'y demeura guère plus de quatre ou cinq siècles. Bien que son histoi-
re soit inconnue entre l'époque d'Achôris et celle de sa réapparition à 
Rome, on peut supposer qu'il fut transporté au début de notre ère afin 
de décorer un édifice de la capitale impériale, peut-être l'Iséum du 
Champs de Mars 14. Auparavant il transita peut-être par Alexandrie où 
plusieurs monuments pharaoniques remployés sont attestés aux 
époques ptolémaïque et romaine 15. A. Roullet, dans son ouvrage sur 
les monuments égyptiens et égyptisants de la Rome antique, a rassem-
blé l'ensemble des sources de la Renaissance qui mentionnent ce 
monument 16. L'essentiel de la documentation que nous livrons ici 
provient des résultats de son enquête scrupuleuse. 

Les circonstances de la redécouverte des sphinx d'Achôris et 
Néphéritès 1er au début de la Renaissance n'ont pas été consignées 17. 
Il sont mentionnés pour la première fois par A. Fulvio en 1513 qui les 
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situe au pied de l'escalier du Capitole 18. C'est là que les virent encore 
U. Aldrovandi (1522-1605) en 1542 19 et P. Belon du Mans (1518-
1564) avant 1553 20. J. -J. Boissard (1528-1602) 21, dont le dessin fut 
repris par B. de Montfaucon 22 (fig. 3), en fait encore état vers 1597. 
Célèbres, semble-t-il, au XVIe siècle, ces sphinx ont inspiré nombre 
d'artistes et l'on relève pas moins de quatre manuscrits les figurant. 
Le plus ancien est celui de F. d'Ollanda 23 (fig. 4). Sur son dessin, les 
hiéroglyphes sont inversés par rapport à l'original. A. Roullet 
explique ce fait en supposant que le côté dessiné par d'Ollanda était 
trop mutilé quant à ses inscriptions pour être repro-duit74. Le dessin 
d'É. Wynant Pigghe (1520-1604)25 (fig. 5) conservé à Berlin n'est pas 
daté mais doit avoir été exécuté vers 155526. Quant à celui du Codex 
Orsini 27 (fig. 6), qui s'inspire directement du croquis d'É. Dupérac, 
s'il n'est pas de Dupérac lui-même 28 (fig. 7), il présente une lacune 
au début de l'inscription qui permet de le supposer postérieur à celui 
de Pigghe 29. Une dernière œuvre en rapport avec ces sphinx a été 
récement identifiée par B. Jaeger. Il s'agit des encadrements hiérogly-
phiques de G. Romano sur douze des médaillons de la Loge des 
muses du Palais du Té à Mantoue qui reproduisent des séquences des 
textes du sphinx de Néphéritès Ier 30. 

En mettant en parallèle les relevés de F. d'Ollanda, du Codex 
Pighianus, du Codex Ursinianus, la gravure de B. de Montfaucon 
d'après J. -J. Boissard, les dessins d'É. Dupérac, les inscriptions origi-
nales du sphinx A 27 du Louvre et le fac-similé du texte de la Bâtie, il 
est aisé de voir l'inspiration de chacun d'entre eux et les interpréta-
tions originales du modèle (figs. 8-9) 31. Aucune des copies manus-
crites ou gravées ne correspond exactement aux hiéroglyphes du 
sphinx de la Bâtie. Il faut donc supposer que Claude d'Urfé utilisa 
une autre source pour sa créature fantastique. Lors de son séjour à 
Rome32, il est presque certain qu'il eut connaissance des sphinx origi-
naux alors au Capitole. En profita-t-il pour faire sculpter pour lui-
même sur place une copie de l'une des pièces ? Cela paraît douteux. 
En premier lieu parce qu'il était délicat de faire transporter au-delà 
des Alpes un monument aussi encombrant qu'une copie de sphinx. 
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Ensuite parce que le sphinx de la Bâtie s'éloigne trop de son prototy-
pe égyptien pour avoir été directement inspiré par lui. Le médaillon 
réservé lors de la taille sur le poitrail, le modelé des membres ou la 
physionomie attestent que Claude d'Urfé ne désirait pas une simple 
copie fidèle pour laquelle un moulage aurait suffit, mais une œuvre de 
création où le sphinx serait une citation parmi d'autres. 

Déjà, à Fontainebleau, François 1er avait donné l'exemple en fai-
sant orner l'escalier donnant sur la Cour des Fontaines d'une paire de 
sphinx. Il se peut d'ailleurs que ces deux sculptures soient l'intermé-
diaire perdu entre les sphinx du capitole et celui de la Bâtie. 
Lorsqu'en 1540 François 1er demanda à Primatice de partir pour 
Rome afin d'acheter et «pourtraire» des antiquailles 33, il s'agissait 
essentiellement de mouler les plus belles œuvres de la Rome antique 
que le pape refusait de laisser partir. La plupart des œuvres concer-
nées étaient présentées dans le Cortile delle statue au Belvédère. S'y 
trouvaient notamment Ariane, le Laocoon, l'Apollon du Belvédère 
mais également une Vénus, l'Hercule Commode, le Tibre et les deux 
Satyres délia Valle dont les creux furent moulés sur place par le jeune 
G. B. Vignole (1507-1573) 34. Or, si des sphinx se trouvent bien au 
Belvédère à cette époque 35, ce sont en fait des copies romaines 36 et 
ils ne ressemblent guère à leurs homologues de Fontainebleau dont 
les poitrines plus arrogantes ont pu laisser croire qu'ils étaient des 
sphinges37. Il est vrai que les sphinx d'Achôris et Néphéritès Ier n'ont 
pas plus l'air de sphinges que ceux du Belvédère, mais leur réputa-
tion, essentiellement du fait des inscriptions hiéroglyphiques, était 
bien supérieure à celle des monuments des collections papales. 

En tout état de cause, le sphinx de la Bâtie, qui copie certainement 
celui d'Achôris pour l'inscription, offre le même modelé Renaissance 
aux formes adoucies que les sphinx de Fontainebleau. Le plus simple 
est donc sans doute de considérer les sphinx de Fontainebleau et celui 
de la Bâtie comme des réinterprétations du modèle romain par 

s 

Vignole38. A l'appui de cette hypothèse, on note qu'à la Bâtie, sphinx 
et socle ne sont pas solidaires 39, ce qui permet de croire que l'animal 
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fabuleux et sa base ne puisent pas nécessairement à la même source 
d'inspiration. 

Malheureusement, les sphinx de Fontainebleau n'ont pas survécu à 
la Révolution et ne peuvent être utilisés pour la comparaison. Selon 
B. Lossky, ils furent fondus en 1793 pour les besoins de l'arme-
ment 40. De leur côté, les dessins d'Androuet du Cerceau et de Van 
Buchell41 sont trop peu détaillés pour être utilisés sans risque. En 
revanche, R -L. Gatier a montré qu'il existait à Fontainebleau, dans la 
galerie d'Ulysse, une série de fresques du Primatice, maintenant dis-
parues, permettant de se faire une idée assez précise des sphinx de la 
Cour des Fontaines 42. Ce sont, avant tout, cinq tableaux connus par 
quelques dessins et gravures illustrant le retour d'Ulysse à Ithaque 43. 
Sur ces fresques, l'entrée et plusieurs autres aménagements du palais 
d'Ulysse sont ornés de sphinx vus tantôt de face tantôt de profil 44 

Ces sphinx, d'après les copies, sont agencés de la même manière que 
ceux de la Cour des Fontaines et leur ressemblance avec le sphinx de 
la Bâtie est notable. Il faut, bien entendu, être prudent dans ce genre 
de rapprochements, mais les similarités dans la disposition architectu-
rale et le fait que fresques et sculptures sont du même artiste à 
Fontainebleau, invitent à penser que les représentations de la Galerie 
d'Ulysse ne devaient pas être très éloignées des sculptures toutes 
proches. 

Lorsque l'on connaît la part active de Vignole dans la réalisation 
de certains motifs des boiseries de la Bâtie 45, sa collaboration à la 
réalisation du sphinx n'aurait rien de surprenant. Ce fut sans doute à 
Bologne, ainsi que l'a montré O. Raggio 46, que Claude d'Urfé ren-
contra Vignole vers 1548 et qu'il lui demanda des modèles pour les 
lambris de sa chapelle. Les deux hommes s'étaient sans doute déjà 
vus à Fontainebleau et il n'y aurait rien d'étonnant à ce que l'ambas-
sadeur du roi de France ait joint à sa requête la demande d'un croquis 
des sphinx que l'architecte avait moulés puis fondus sous la direction 
du Primatice en 1543. Quant à l'inscription hiéroglyphique, Vignole 
avait peut-être profité de son séjour à Rome en compagnie de 
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Primatice vers 1545 pour en effectuer la copie alors qu'il travaillait à 
de nouveaux moulages d'antiques pour le roi de France. 

V 
A l'instar de son souverain, Claude d'Urfé désira donc faire entrer 

un peu d'Égypte dans son domaine. Lorqu'il entreprit le programme 
d'aménagement de la Bâtie entre 1548 et 1555 47, il se souvint, en 
gentilhomme de la Renaissance, des antiquités qu'il avait cotoyées à 
Rome et voulut leur rendre hommage. S'il choisit le sphinx, ce n'est 
pas pour des raisons philosophico-mystiques, mais parce que la possi-
bilité lui était offerte de faire une double citation. L'inscription latine 
ressuscitait l'antiquité romaine qui, elle-même, par contrecoup, don-
nait accès à l'ancienne Egypte. En mettant ce sphinx à l'honneur, 
Claude d'Urfé ralliait les préoccupations de l'Humaniste et celles du 
partisan de la Contre Réforme. Placer côte à côte Rome et l'Egypte 
était un moyen subtil de réunir dans une mythologie inoffensive 
l'Ancien et le Nouveau Testaments, sans oublier la Grèce que tout 
sphinx rappelait peu ou prou au travers de l'histoire d'Œdipe. C'était 
aussi pour Claude d'Urfé l'occasion de marquer son retour sur sa terre 
natale après un long voyage. François 1er, au retour de ses campagnes 
victorieuses, avait commémoré son épopée italienne en faisant exécu-
ter les fresques de la galerie d'Ulysse. La figure emblématique du 
sphinx évoquait probablement pour tous deux l'accueil d'Ulysse à 
Ithaque, tel que l'avait dépeint le Primatice à Fontainebleau et tel que 
le chantera quelques années plus tard Joachim du Bellay à Liré. 
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Fig. 2 : Sphinx Α. 27 du Musée du Louvre, d'après A. Roullet, The Egyptian 
and Egyptianizing Monuments of Imperial Rome, EPRO 20 Leyde, 1972, pl. 
CCI, fig. 293 et pl. CCIV, figs. 300-301. 
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Fig. 3 : Sphinx Α. 27 du Louvre d'après B. de Montfaucon, l'Antiquité 
expliquée et représentée en figures, Paris, 1719-1724, t. II, pl. CXXIX, n° 3, 
4,5. 
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Fig. 6 : Codex Ursinianus Rome Bibliothèque Vaticane, Vat. Lat. 3439, 
fol. IV, d'après A. Roullet, ο. c., pl. CCIII, fig. 298. 
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Fig. 7 : Etienne Dupérac, Cabinet des dessins du Musée du Louvre, n° 
26394 [inv. 3855]. Cliché Réunion des musées nationaux. 

-54-



Fig. 8 : Sphinx Α. 27 du Louvre : a) côté gauche, b) côté droit, c) face avant, 
d) face arrière ; Inscription hiéroglyphique du sphinx de la Bâtie d'Urfé : e) 
côté droit, f) côté gauche, g) face arrière, h) face avant ; i) relevé de J. -J. 
Boissard, d'après Montfaucon ; j) relevé de F. d'Ollanda. 
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Fig. 9 : k) Relevé de S. V. Pighius 
relevé d'É. Dupérac. 

1) relevé du Codex Ursinianus ; m) 
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NOTES 

1) P. -L. Gatier, "De l'Antiquité à la Renaissance : quelques inscriptions latines du 
Forez et le sphinx de la Bâtie d'Urfé", dans Bulletin de la Diana, t. LU, n° 1, 1991, 
pp. 657-665. Auparavant, l'inscription avait été l'objet des attentions de Joseph 
Déchelette, "La devise du sphinx de la Bâtie", Bulletin de la Diana, 1894, pp. 181-
186 ; M. Gaume & J. Bonnet, Le sphinx de la Bâtie d'Urfé, Saint Etienne, 1990, 
comprenant M. Gaume, "Essai sur l'unité symbolique du château de la Bâtie 
d'Urfé", pp. 3-9 [repris dans le catalogue Claude d'Urfé et la Bâtie, l'Univers d'un 
gentilhomme de la Renaissance, Montbrison, 1990 (cité Claude d'Urfé par la suite), 
"Le symbolisme du programme décoratif', pp. 175-179] et J. Bonnet, "Le sphinx et 
les énigmes de la Bastie d'Urfé", 11-54 ; cf., p. 3 [M. Gaume] et p. 12 [J. Bonnet]. 
B. Jaeger s'est également intéressé à ce sphinx, mais nous ignorons actuellement le 
résultat de ses recherches. 

2) Les citations antiques mentionnées ici sont celles relevées par P. -L. Gatier, l. c., 
pp. 660-661. Qu'il soit remercié pour l'aide qu'il a bien voulu apporter à la rédac-
tion de cet article. 
3) Pline, Histoire naturelle, 34, 18,48 [éd. trad. H. Le Bonniec, CUF]. 
4) Quintilien, Institution oratoire, 6, 3 ,98 [éd. trad. J. Cousin, CUF]. 
5)Plutarque,Vzei, Cicéron, 7, 8 ; idem, Moralia, Apophtegmes de rois et de 
généraux, 11 [éd. trad. F. Fuhmann, CUF]. 
6) E. Montégut, En Bourbonnais et en Forez, Paris, 1875, p. 257. 
7) P. -L. Gatier, /. c., p. 662. 
8) Comte F. de Clarac, Musée de sculpture antique et moderne ou description histo-
rique et graphique du Louvre... et de plus de 2500 statues antiques, Paris, 1828-
1853, II, pl. 246, n° 405 ; E. de Rougé, Recueil d'inscriptions égyptiennes du 
Louvre, Paris, 1874-1878, II, p. 1, A 26 et A27. Pour l'acquisition, cf. M. Kanawaty, 
"Les acquisitions du Musée Charles X", dans Bulletin de la Société Française 
d'Égyptologie 104, Paris, oct. 1985, p. 33. 
9) Nous n'avons pu déterminer à quelle date le transfert du Capitole à la Villa 
Borghèse eut lieu. À la fin du XVIe siècle, les deux sphinx sont encore au Capitole, 
(cf., infra n. 21). Le premier auteur à les signaler à la Villa Borghèse est, à notre 
connaissance, A. Kircher, Œdipus œgyptiacus hoc est, universalis hieroglyphicœ 
veterum doctrinœ temporum injuria abolitœ instauratio ..., t. iii, Rome, 1654, p. 
469. Le transport de ces monuments est sans relation avec la construction de la 
"salle égyptienne" de Charles Percier en 1778, cf., P. Arizzoli-Clémentel, "Charles 
Percier et la salle égyptienne de la Villa Borghèse", dans Piranèse et les Français, 
[Actes du colloque tenu à la Villa Médicis, 12-14 mai 1976], Académie de France à 
Rome, 1978,1.1, pp. 1-24 et figs. 1-28. 
10) Si l'on excepte les rares abeilles offertes en récompense par pharaon, cet insecte 
vu de dessus ne figure pas au nombre des hiéroglyphes égyptiens où seul l'animal 
de profil est attesté. Il est délicat, de voir là une corruption du scarabée. Une allu-
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sion au destin égyptien de Bonaparte serait, en revanche, possible dans ce contexte 
et donnerait un terminus ante quem pour cette réfection. Depuis les observations de 
l'Abbé Barthélémy dans le Recueil d antiquités égyptiennes, étrusques, grecques, 
romaines et gauloises, Paris, 1752-1767, du comte de Caylus, t. V, p. 79, on suppo-
sait que les cartouches égyptiens contenaient les noms des anciens souverains. Il 
était donc facile au début du XIXe siècle, avant les travaux de Young sur la pierre 
de Rosette, d'adapter le caractère royal certain de ce motif à des propos plus "poli-
tiques". 
11) Le nom de Ânkhtaouy, encore visible sur les copies manuscrites, a été mutilé 
par l'agrandissement de la lacune précédant le groupe de signes. La fin du texte pré-
sente une disposition curieuse. Pour la lecture, nous rétablissons ainsi la succession 
des groupes : T3-tnn / mr.jj / hh / nb.t / rnp.wt / nb.t / dj / I cnh dd w3s /Rc / mj / dt 
au lieu de T3-tnn ! hhf nb.t / rnp.wt / mr.jj / dj /1 cnh dd w3s / Rc / mj / dt qui n'offre 
aucun sens satifaisant. 
12) Achôris est souvent associé à son prédécesseur Néphéritès 1er sur les monu-
ments, cf., C. Traunecker, F. Le Saout, O. Masson, La chapelle d'Achôris à Karnak, 
II, dans Recherches sur les grandes civilisations, synthèse n° 5, Paris ADPF, 1981, 
pp. 14 et 15, n. 2. Un culte des statues de Néphéritès 1er et Achôris est attesté à 
Akhmim au début de l'époque ptolémaïque, cf., P. Munro, Spätägyptischen 
Totenstelen, dans ÄF 25, Gluckstadt, 1973, p. 124. Voir également R. S. Bianchi, 
Néphéritès, dans LA IV/3, 1980, cols. 454-456 ; H. de Meulenaere, Hakoris, dans 
LÀ II/7, 1977, cols. 931-932, et, surtout, C. Traunecker, "Essai sur l'histoire de la 
XXIXe dynastie", dans BIFAO 79,1979, pp. 395-436. 
13) La liste des monuments memphites d'Achôris est donnée par C. Traunecker 
dans l'article déjà cité du BIFAO 79, 1979, pp. 412, 415, 417 et 418. Pour ceux de 
Néphéritès 1er, voir aux pp. 408-409 de la même publication. 
14) C'était l'hypothèse de Seymour de Ricci (ms. au Collège de France cité par 
A. Roullet, cf., infra, n. 16). Sur cet Iseum du Champs de Mars, consulter G. Gatti, 
"Topografia dell' Iseo Campense", Rendiconti délia Pontificia Accademia Romana 
di Archeologia XX, 1943-1944, pp. 118-163 ; P. Tschudin, Isis in Rom, Aarau, 
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