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Chez les Romains, […] la préoccupation du lieu où le corps dormirait son éternité
était grande. D’abord, on avait enseveli dans la ville, et jusque dans l’intérieur des
maisons ; mais ce mode de sépulture était contraire à la salubrité publique ; de plus, les
cérémonies funèbres pouvaient à tout instant souiller les sacrifices de la ville ; en
conséquence, une loi intervint qui défendait d’ensevelir ni de brûler dans l’intérieur de
Rome. Deux ou trois familles de privilégiés seulement conservèrent ce droit à titre
d’honneur public : c’étaient les familles de Publicola, de Tubertus et de Fabricius. Ce
droit leur était fort envié.
Le triomphateur mort pendant le triomphe avait aussi droit d’être enterré dans
Rome.
Aussi, bien rarement le vivant laissait-il le soin de son tombeau à ses héritiers.
C’était une distraction qu’il se donnait à lui-même, de faire tailler son sépulcre sous ses
yeux. […]
C’était en effet, pour un Romain, chose importante, comme on va le voir, que d’être
enterré. D’après une tradition religieuse fort accréditée, même au temps de Cicéron, où
ce genre de croyance commençait pourtant à disparaître, l’âme de tout individu privé de
sépulture devait errer pendant cent ans sur les bords du Styx ; aussi quiconque rencontrait
un cadavre le long de son chemin, et négligeait de lui donner la sépulture, commettait un
sacrilège dont il ne pouvait se racheter qu’en sacrifiant une truie à Cérès.

Alexandre Dumas, Isaac Laquedem
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