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CERTIFICAT 
 
STÈLE FUNÉRAIRE EN MARBRE AVEC ÉPITAPHE EN LATIN 
ÉPOQUE ROMAINE (II-III è siècle apr. J.-C.) 
 
MATIÈRE ET TECHNIQUE : Plaque rectangulaire de marbre blanc où sont représentés en 
bas-relief deux griffons, encadrant le portrait d’un jeune enfant dans un médaillon. Le dos est 
irrégulier mais plat. Une épitaphe en latin est gravée sur la partie supérieure de la stèle. On 
observe des traces circulaires de foret sur les ailes des griffons et autour des figures. Cet outil, 
très utilisé en sculpture gréco-romaine, facilite la découpe des volumes entre eux et la création 
de contrastes.  
Excellent état de conservation. Quelques égratignures mineures dues à l’ancienneté, patine 
d’origine.  
ORIGINE : De tradition grecque l’épitaphie, science codifiée des inscriptions, est largement 
utilisée lors des éloges funèbres de l’époque romaine. Sur cette épitaphe, on lit en abrégé les 
lettres D. M. pour la formule usuelle Dis Manibus : aux Dieux Mânes, qui étaient les esprits des 
morts. Le nom du défunt est indiqué par la règle romaine des « tria nomina » : V le prénom, L 
le gentilice (nom de famille) et RUFUS le surnom. L’inscription VIXIT ANNII signifie : « a 
vécu ces années ». 
Les griffons sont des animaux mythologiques avec un corps de lion ailé, une tête d’aigle et une 
queue de serpent. Il furent un motif très apprécié au Moyen-Orient puis dans le monde grec et 
romain. Originaires d’Élam et d’Égypte il y a plus de 3000 ans, Les fouilles archéologiques 
permettent de suivre aisément leur iconographie jusqu’au XII è siècle avant J.-C. date à laquelle 
on les voit disparaître. Les griffons revinrent à la mode en Grèce Archaïque à partir du VIII è 
siècle avant J.-C. date à partir de laquelle on les représente plutôt avec un corps d’oiseau. 
Animal sacré, il apparait fréquemment dans les sanctuaires et comme ornement tombal car il 
est le gardien des morts. Pour un type de griffon très semblable voir la tombe N° 58 de 
Paestum. 
MESURES : Long. 22cm - Haut. 16cm – Ep. 3cm . Mesures sans le socle 
PASSEPORT CULTUREL délivré par le Ministère de la Culture français  n° 117544.  
PROVENANCE : L’objet provient du marché français. 
BIBLIOGRAPHIE : publié dans « Collecting Masterpieces », Part one, de Beryl Cavallini, 
pages 96 et 97. 
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