
DÉFINITION

CIPPE, n. masc.
Petite colonne sans chapiteau ou tronquée, sur laquelle on gravait 
quelquefois des inscriptions et qui servait de borne, de stèle funéraire, de 
mémorial (Variante orthographique : cyppe). Les Cippes, présents depuis 
l’antiquité, sont principalement situés sur le bassin méditerranéen.
Prononc. et Orth. : [sip]. Ds Ac. 1718-1932.
Étymol. et Hist. 1718 archéol. (Ac.). Empr. au lat. class. cippus « colonne funéraire 
». Fréq. abs. littér. : 20.
Probablement du gaulois cippos, car le terme aurait été employé pour la première 
fois par les soldats de César alors qu’ils assiégeaient Alésia (Horace).

CIPPES CÉLÈBRES
• Cippe de Pérouse (IIIe et IIe siècles av. J.-C
• Cippe d’Avella (fin du IIe siècle av. J.-C.)
• Cippes de Melqart (IIe siècle av. J.-C.)

CIPPE EXHUM

Le Cippe EXHUM combine l’esprit du Cippe traditionnel et de la colonne brisée, 
en épurant la forme pour se rapprocher d’une esthétique contemporaine.

EXTRAITS LITTÉRAIRES
- J’ai regardé le tombeau de mon père que je n’avais pas vu depuis l’exil. Le cippe est 
noirci. — (Victor Hugo, Choses vues — 2e série, p. 204, Éditions Ollendorf, Paris, 1913)

- Nous suivîmes les larges boulevards déserts en regardant sans rien dire, les croix, les 
cippes et les couronnes qui attendent chez le marchand leur funèbre clientèle. — (Anatole 
France, Le crime de Sylvestre Bonnard, Calmann-Lévy ; éd. Le Livre de Poche, 1967, 
p. 123.)

- …Il s’arrête, Comme en extase, auprès d’un cippe déterré, Par les griffes du temps 
monolithe échancré;… Dierx, Poèmes et poésies, 1864, p. 33.

Pomme de pin en pierre trouvée à la nécropole 
de la rue de la République à Marseille. La 
pomme de pin était un symbole funéraire.

Cippes de Melqart - Deux cippes de marbre 
mis au jour à Malte, à la fin du XVIIe siècle. 
Les inscriptions bilingues gravées sur leur 
socle, en grec ancien et phénicien, sont à 
l’origine du déchiffrement du phénicien.

Cippes du site du Céramique, à Athènes

contact@exhum.fr - www.exhum.fr
5 Avenue de Fontreal - 31620 Villeneuve-lès-Bouloc

Colonne Brisée, monument funéraire en 
acier en hommage à Adolphe Schneider - Le 
Creusot.

Cippe funéraire de Sidon - Liban

Le Cippe,
un monument funéraire historique


