
Les rites funéraires en Grèce antique

Pour un grec, une sépulture est indispensable pour ne pas laisser les morts sans honneurs funèbres.
Sinon les âmes errantes, transformées en fantômes, tourmentent les vivants.

Les funérailles en Grèce antique se déroulent en 5 temps :

1. La toilette du défunt

Le cadavre est lavé, parfumé, oint d'huile, puis habillé de blanc et placé dans un linceul.

2. L'exposition du mort (la prothésis)

Le corps est placé sur un lit d'apparat pendant une journée, dans le vestibule de la maison, au milieu
des cris et gestes de lamentation rituels. La famille est en habit de deuil et se coupe les cheveux.

3. Le transport du mort

Il a lieu au petit matin. Il se fait sur un chariot ou un brancard vers la nécropole au son des hautbois
avec les sanglots des pleureuses.

4. L'inhumation du cercueil en bois

L'inhumation se fait dans un tombeau souterrain ou aérien. Parfois, le corps est parfois incinéré sur
un bûcher. Les cendres et ossements sont alors recueillis dans une urne en métal ou un vase d'argile
destiné à être enseveli. 

Dans le cas d'un suicide, le défunt était enseveli selon la coutume mais la main avec laquelle il avait
mis fin à ses jours était coupée. On place dans la tombe tout un mobilier funéraire et on met une
pièce dans la bouche du défunt pour le paiement du passeur. On dresse une stèle ou un vase de
marbre sur le tertre funéraire portant le nom du disparu et une formule de salutation

5. Le repas funèbre

Il a lieu dans la maison d'un proche ou du défunt, une fois les obsèques terminées.

Puis on rend hommage au défunt le 3ème, 9ème et 30ème jour après les funérailles ainsi qu'aux jours
anniversaires. A ces occasions, un repas funèbre est apporté au mort puis on procède aux libations.
En contrepartie le mort protège les membres de sa famille.
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