
Crémations et inhumations chez les Romains dans l'Antiquité 
 
Dans l'Antiquité romaine différents rites funéraires étaient pratiqués. 
 

Dans le monde romain les nécropoles sont situées en dehors 
des villes, le long des routes romaines, pour des raisons 
d'hygiène et pour séparer les vivants des morts. Elles sont 
composées de nombreuses tombes, soit à incinération, soit à 
inhumation, selon les époques. Dans certaines nécropoles les 
archéologues ont retrouvé de simples stèles côtoyant 
d'impressionnants mausolées en fonction de la richesse du 
défunt. 
 
 

 
L’incinération est la plus utilisée au cours des deux 
premiers siècles de notre ère. Pour les crémations, 
les corps sont posés sur des bûchers, des herbes 
aromatiques et des parfums sont brûlés avec eux. 
Les ossements récupérés sont placés dans une urne 
et mis en terre, avec des offrandes et parfois, pour 
les plus riches, une représentation (bouclier ou 
armes pour les guerriers…) du métier que la 

personne a effectué dans sa vie.  
 

 
À partir du IIIe siècle, l'inhumation s'impose, peut-être à 
cause du christianisme. Les corps des défunts sont placés 
dans des cercueils en bois et mis en terre avec des 
offrandes. 
Les offrandes romaines étaient le plus régulièrement des 
sacrifices d’animaux (porcs, poulets…), des pots, vases 
(sigillés, balsamaires…) et amphores contenant des 
aliments, des parfums. Parfois les familles enterraient 
certains objets importants avec le défunt (bouclier ou 
armes pour les guerriers, jouets pour les enfants…). 

 
Le deuil se porte en général pendant un an avec quelques exceptions : 6 mois pour les enfants de moins de 
6 ans, 8 pour les parents de sang et 10 mois pour un veuf. 
 
Les funérailles se déroulaient en trois ou quatre étapes : la cérémonie d’adieu, la toilette du défunt, 
l’exposition du mort en place publique (seulement pour les personnages importants) et enfin la crémation 
ou l'inhumation. Pour certains cas spéciaux (riches, sénateurs, hommes importants…) un banquet funéraire 
avait lieu  pour rendre hommage au défunt. Enfin, les imagines sont des masques fabriqués en cire et portés 
par la famille lors des enterrements. Ils représentaient les ancêtres des familles nobles pour prouver leur 
bonne naissance. Pendant les hommages au défunt, des discours étaient prononcés. Ainsi la laudatio 
passait en revue les ancêtres importants du mort et leurs actions passées. La pompa funebris était une 
procession avant l’enterrement. Les esclaves et les plus pauvres étaient parfois simplement jetés dans des 
fosses communes. 

 
Les Romains pensent qu’après la mort, les âmes descendent aux Enfers, pour y être jugées sur leur vie 
passée. Elles doivent donner une pièce de monnaie au passeur Charon. Cette pièce doit être déposée dans la 
tombe par la famille du défunt, elle s’appelle « l’obole ». S'il n’a pas de quoi payer, il erre sur les rives du 
Styx. 


