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Couverture
Lanterne des morts d’Antigny (à gauche)
et lanterne des morts de Journet (à droite).

Particularité du Poitou, du Limousin et de la
Saintonge, les lanternes des morts sont, au
Moyen Âge, situées dans les cimetières, au
milieu du bourg, à proximité de l’église. Frappés
d’arrêtés en vertu de salubrité publique,
nombreux cimetières sont déménagés à la
périphérie des bourgs à la fin du XVIIIᵉ et au
XIXᵉ siècle. Beaucoup de lanternes sont alors
détruites ou déplacées pour être remontées
sur la place publique quand elles ont été jugées
dignes d’intérêt.

Les premières études ont été menées par Arcisse
de Caumont vers 1840. Beaucoup suivront aux
XIXᵉ et XXᵉ siècles. L'article de Cécile Treffort, en
2001, fait état de la réflexion sur ces édifices qui
demeurent encore énigmatiques faute de textes
explicites qui préciseraient leurs rôle et fonction
dans le cimetière.*

* voir bibliographie indicative page 23.
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TÉMOIGNAGES
ET DÉFINITION

UN TÉMOIGNAGE ÉCRIT TRÈS
PRÉCIEUX

QUELQUES TÉMOIGNAGES
IMPRÉCIS OU INDIRECTS

Un des rares témoignages écrits explicites est
celui de Pierre le Vénérable, abbé de Cluny de
1122 à 1156, qui, vers 1150, décrit dans le « De
miraculis » la lanterne des morts du cimetière du
prieuré clunisien de Charlieu dans la Loire.
Voici ce qu’il raconte :

Quelques mentions de donations ou de ventes
apparaissent vers la fin du XIIᵉ siècle pour
l’entretien d’une lampe dans le cimetière.
Par exemple, vers 1190, dans le cartulaire des
prieurés d’Aureil et de l’Artige en Haute-Vienne,
est mentionnée la donation d’un setier* d’avoine
pour l’entretien de la lampe du cimetière d’Aureil.
À la même époque, vers 1194, est citée la vente
de froment pour l’entretien de la lampe sur la
croix du cimetière de Montazais dans la Vienne.
En règle générale, ces édifices sont évoqués
dans les sources écrites sous la dénomination
de « lampe », « lampier », « fanal », « lampion »,
« lampadaire », « luminaire », « tournière », le
terme de « lanterne des morts » n’apparaissant
pas avant le XIXᵉ siècle pour qualifier le
monument.

« Obtinet autem medium coemeterii locum,
structura quaedam lapidea, habens in summitate
sui quantitatem unius lampadis capacem, quae
ob reverentiam fidelium ibi quiescentium totis
noctibus fulgore suo locum illum sacratum
illustrat. Sunt et gradus per quos illuc ascenditur,
supraque spatium duobus vel tribus ad
standum, vel sedendum hominibus sufficiens ».
« Il y a, au centre du cimetière, une construction
en pierre, au sommet de laquelle se trouve
une place qui peut recevoir une lampe, dont la
lumière éclaire toutes les nuits ce lieu sacré, en
signe de respect pour les fidèles qui y reposent. Il
y a aussi quelques degrés par lesquels on accède
à une plate-forme dont l’espace est suffisant
pour deux ou trois hommes assis ou debout ».
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Partie supérieure de la lanterne
des morts d'Antigny.

* Setier : ancienne mesure pour le grain.
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DES DÉFINITIONS PLUS
OU MOINS DÉTAILLÉES
1

L’Inventaire général des monuments la définit
comme un « édicule creux servant de fanal dans
les cimetières ».
L’abbé Lecler dans son étude sur les lanternes
des morts, en 1882, en donne cette définition :
« Colonne en pierre, ronde, carrée ou polygonale,
creuse à l’intérieur, terminée à son sommet
par un petit pavillon ajouré, percée à sa base
d’une petite porte par laquelle on introduisait
la lampe qui devait brûler à son sommet,
toujours surmontée d’une croix et accompagnée
ordinairement d’un autel fixe ou portatif ».
Si l’abbé Lecler parle dans sa définition de
1882 « d’un autel », il convient aujourd’hui
d’employer les termes de « pupitre » ou de
« tablette » pour qualifier cette structure. Cette
partie n’étant pas consacrée contrairement à
un autel.
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1. Lanterne des morts
d’Antigny, gravure de
Jehan Berjonneau.
2. Lanterne des morts
de Journet, gravure de
Jehan Berjonneau.
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3. Lanterne des
morts de Moussac
(Montmorillon), gravure
de Jehan Berjonneau.

4. Croix hosannière de
Morthemer – commune
de Valdivienne.
5. Croix hosannière
de Queaux.
6. Lanterne des morts
de Château-Larcher
dans la Vienne.
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LA DISTINCTION ENTRE
LANTERNE DES MORTS ET CROIX
HOSANNIÈRE
Souvent une confusion a été faite au XIXᵉ siècle
entre la lanterne des morts et la croix hosannière.
Comme les lanternes des morts, les croix
hosannières s’élèvent au milieu du cimetière.
Elles se composent d’une colonne posée sur
un socle de quelques marches, sont pourvues
généralement d’une table ou pupitre et datent
la plupart du temps des périodes romane et
gothique.
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CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
C’est tout d’abord un monument vertical qui
surplombe les tombes dans le cimetière dans
lequel il se trouvait.

À la différence de la lanterne, la croix hosannière
possède un fût plein et n’est pas pourvue de
lanternon. Son nom vient de l’Hosanna chanté
le dimanche des Rameaux. Il était de tradition de
déposer le buis béni (ou à bénir) sur le pupitre de
ces croix le dimanche des Rameaux. L’hosanne
est le nom donné au rameau de buis béni et au
buis lui-même dans le vieux parler poitevin.
Si l’on se réfère aux mentions écrites et aux
définitions, peut être donc considéré comme
une lanterne des morts, tout fût creux percé dans
sa partie supérieure d'ouvertures permettant la
diffusion de la lumière d'une lampe au sein d'un
cimetière. Certains auteurs considèrent que des
éléments architecturaux, comme des lanternons,
intégrés dans les églises, peuvent être considérés
comme des lanternes des morts, comme à
Aulnay-de-Saintonge par exemple.
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Croix

Ouverture pour le fanal
Fût creux

Ouverture pour
pénétrer à l'intérieur

1

3

Tablette ou pupitre
Estrade

DESCRIPTION EXTÉRIEURE

Le fût composant la lanterne repose sur un socle
constitué de plusieurs marches.
Dans sa partie sommitale, suivant sa forme, il
peut être percé de quatre à huit ouvertures pour
laisser passer la lumière de la lampe. À l’origine,
les ouvertures ont pu être vitrées, ce qui semble
être confirmé par la présence de feuillures
sur certains édifices. Une croix coiffe toujours
l’ensemble.
Dans sa partie basse, le fût est généralement
équipé d’une tablette ou d’un pupitre qui
ressemble à une table d’autel, mais qui n’en
est pas une, et est percé d’une ouverture qui
permet de pénétrer à l’intérieur.

C’est un édifice en pierre de plan carré,
polygonal ou cylindrique formé d’un fût simple
ou composé. Sa hauteur, pour les exemples
connus en Vienne & Gartempe, ne dépasse pas
les sept mètres mais elle peut atteindre plus
de vingt mètres comme à Saint-Pierre d’Oléron
en Charente-Maritime. Les pierres utilisées
pour sa construction (calcaire, mœllons
schisteux, granit), proviennent essentiellement
de carrières locales et dépendent de la région
d’implantation.
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DESCRIPTION INTÉRIEURE
Pour les édifices les plus imposants, il était
possible de grimper à l’intérieur à l’aide d’un
escalier comme à Saint-Pierre d’Oléron ou à
Fenioux en Charente-Maritime.
Dans la plupart des cas, des encoches pour les
pieds ont été aménagées dans la maçonnerie
afin de permettre à un homme ou à un enfant de
se hisser pour monter et accrocher une lampe.
Lorsque l'espace était trop réduit, une poulie
était installée en partie haute du fût pour monter
la lampe.
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1. Ouverture de la
lanterne des morts de
Journet.
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2. Ouverture de la
lanterne des morts
d’Antigny.

4. Encoche à l’intérieur
de la lanterne des morts
de Journet.

3. Vue intérieure de
la lanterne des morts
d’Antigny.

5. Vue intérieure de la
lanterne des morts de
Journet.
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DATES DE
CONSTRUCTION
ET RÉPARTITION
GÉOGRAPHIQUE
4

DATES DE CONSTRUCTION

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE

Ce sont des édifices difficiles à dater. Dans les
sources écrites, aucune mention n’apparaît avant
le XIIᵉ siècle.
Les formes architecturales, les lanternons en
écailles et les rares décors sculptés comme les
colonnettes, les chapiteaux, les cordons ou les
arcatures aveugles encore en place permettent
d’avancer les XIIᵉ-XIIIᵉ siècles, entre la fin de
l’époque romane et le début de l’époque
gothique pour la majorité.

Elles sont, pour l’essentiel, concentrées dans
le Limousin, le Poitou et la Saintonge avec une
forte densité dans le département actuel de la
Haute-Vienne.
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De nombreux inventaires ont été dressés depuis
le XIXᵉ siècle, comptabilisant les lanternes
existantes et les disparues. Les risques
d'interprétation sur les disparues peuvent être
importants, les descriptions ne permettant
pas nécessairement de les distinguer de croix
hosannières. Par ailleurs des inventaires
prennent en compte certains éléments
architecturaux intégrés à des églises.

UN PHÉNOMÈNE DE MODE ?
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Selon Cécile Treffort « le pays des lanternes ne
correspond ni à une circonscription ecclésiastique
donnée, ni à des divisions politiques bien établies ;
on trouve ces monuments indistinctement en
milieu paroissial, monastique ou canonial (...). PAHfocus-Villesalem À un moment donné (l’époque
romane) et en un lieu donné (la région comprise
entre Poitiers, Saintes et Limoges), l’érection
d’une lanterne des morts semble s’être imposée
comme une évidence aux constructeurs, aux
commanditaires, aux fidèles même ».
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1 et 2. Détail de la colonnette et du chapiteau
sur la lanterne des morts de Journet.
3. Détail des chapiteaux à crochets sur
la lanterne des morts d’Antigny.
4. Carte des principales lanternes des
morts conservées, tirée de l'article de
Cécile Treffort (voir bibliographie).
Cette carte ne pointe pas la lanterne des
morts de Moussac (Montmorillon).
5. Lanterne des morts de Felletin (Creuse).
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La lanterne de Rancon
(Haute-Vienne).

SON RÔLE
DANS
LE CIMETIÈRE
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UNE ÉVOCATION DU CIERGE
DE LA CHANDELEUR ?

LE REFLET D’UNE TRADITION
FUNÉRAIRE ?

UNE ÉVOCATION DU RÔLE DIVIN
DE LA LUMIÈRE ?

Dans le cimetière, il est d’usage de placer une
lumière sur les tombes. Cette tradition ancienne
qui remonte à l’Antiquité tardive, perdure
au Moyen Âge comme en témoigne, en 1218,
l’interdiction, par le chapitre général de l’ordre
cistercien, de faire brûler des lampes sur les
tombes. La lanterne des morts évoque-t-elle
cette tradition dans le cimetière pour l’ensemble
des défunts ?

Dans la Genèse, la lumière est qualifiée de
divine ; elle s’oppose aux ténèbres et structure
le temps.
Dans l’Ancien Testament, elle manifeste la
présence de Dieu et, dans les Évangiles, elle est
la principale image du Christ. La lumière des
lanternes des morts peut-elle avoir été perçue
comme évoquant Dieu ou la présence du Christ
dans le cimetière ?

UNE RÉMINISCENCE DE LA
LITURGIE DE BÉNÉDICTION D’UN
NOUVEAU CIMETIÈRE ?

UNE ÉVOCATION DE LA PARABOLE
DES VIERGES SAGES ET DES
VIERGES FOLLES OU DU SPONSUS ?

Lors de la consécration d’un nouveau cimetière,
on plantait des croix à ses angles pour en
délimiter la surface. Avant l’aspersion d’eau
bénite, lors de la cérémonie de bénédiction,
étaient placés sur ces croix trois cierges, un sur
chaque bras et un au sommet de la croix, qui
devaient se consumer jusqu’au bout. La lanterne
des morts serait-elle une survivance de cette
pratique ?

La parabole des vierges sages et des vierges
folles raconte que « le royaume des cieux sera
semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs
lampes, allèrent à la rencontre de l'époux.
Cinq d'entre elles étaient folles, et cinq sages.
Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent
point d'huile avec elles ; mais les sages prirent,
avec leurs lampes, de l'huile dans des vases.
Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent
et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria :
voici l'époux, allez à sa rencontre ! Alors toutes
ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs
lampes. Les folles dirent aux sages : donnez-nous
de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les
sages répondirent : non ; il n'y en aurait pas assez
pour nous et pour vous ; allez plutôt chez ceux
qui en vendent, et achetez-en pour vous.

Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux
arriva ; celles qui étaient prêtes entrèrent avec
lui dans la salle des noces, et la porte fut fermée.
Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent :
Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit :
je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas.
Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni
l'heure ». Extrait de l’Évangile selon Matthieu,
chapitre 25, versets 1 à 13.
Au IVᵉ siècle, saint Hilaire commente ce texte
en expliquant que les lampes représentent
la lumière des âmes resplendissantes que le
sacrement du baptême fait briller, que les lampes
que l’on prend représentent le retour des âmes
dans le corps, que « leur lumière est la conscience
resplendissante d’une bonne action, conscience
qui est enfermée dans les fioles du corps ».
Ce thème est celui de la mort et de la parution
devant Dieu. L'époux préfigure ici le Christ. C'est
un appel à la vigilance, à se tenir toujours prêt,
à faire ce qu’il y a à faire pour ne pas se réveiller
dépourvu à l’heure du jugement dernier.
Cette parabole est très souvent reprise en Poitou
et en Saintonge dans la sculpture romane au
niveau des portails des églises comme par
exemple à Saint-Nicolas de Civray ou à Charroux
pour la Vienne. À Fenioux, en Charente-Maritime,
elle est même représentée face à la lanterne des
morts.
Dans le Limousin, ce thème est repris au XIIᵉ
siècle dans le Sponsus ou Mystère de l’époux,
drame liturgique chanté et mis en scène au
moment de Noël. Écrit en latin et en langue
vernaculaire, ce texte chanté provenant de SaintMartial de Limoges, s’inspire de la parabole des
vierges sages et des vierges folles et accorde une
attention particulière à la lumière et au salut
qu’elle apporte.

La fête liturgique de la Purification de la Vierge
Marie remonte aux temps apostoliques. La
bénédiction des cierges et la procession ont
été instituées par le Pape saint Gélase au Vᵉ
siècle pour remplacer les Lupercales* et les
Amburbales* païennes qu’il avait interdites. Dans
l’évangile de Luc, Jésus-Christ est conduit au
Temple par ses parents et présenté à Syméon qui
le qualifie de « lumière qui portera la révélation
aux païens ». L’allumage des bougies de la
Chandeleur est un hommage à Jésus, porteur
de lumière, et un geste qui exprime la volonté
de chasser les ténèbres.
Entre le XIᵉ et le XIIᵉ siècle, un sens particulier est
donné au cierge de la Chandeleur dans plusieurs
manuscrits limousins ou poitevins. La flamme
du cierge protégerait le fidèle et ferait fuir les
mauvais esprits. Les cierges bénis en l’honneur
de la Vierge Marie sont perçus comme la réplique
de la lumière divine protégeant les croyants.
De plus, une bénédiction limousine, écrite au
XIIᵉ siècle, développe le thème de la lumière
comme un hommage à la Vierge et comme une
promesse de protection qui écarte le diable et
protège des vices. Dans ce cadre, la lanterne des
morts pourrait symboliser une protection contre
les démons, les esprits néfastes.

* Lupercales : fêtes célébrées par les Romains du 13 au 15 février
en l'honneur de Faunus, dieu de la forêt et des troupeaux.
* Amburbales : processions menées par les Romains en février
pour fêter les victoires romaines sur les autres peuples.
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La lanterne de Pers
(Deux-Sèvres).

UNE LUMIÈRE QUI JOUE
UN RÔLE PROTECTEUR DANS
LE CIMETIÈRE ?
Au VIᵉ siècle, la règle de saint Benoît demande
qu’une chandelle brûle continuellement dans
le dortoir des moines jusqu’au matin pour les
protéger. Coemeterium ou cimiterium en latin
vient d'un terme grec signifiant « lieu pour
dormir, dortoir ». Le terme « cimetière » désigne
donc étymologiquement le lieu où dorment les
morts, en attendant la résurrection. Peut-on
voir une relation entre la lumière protectrice du
dortoir des moines et la lumière diffusée par la
lanterne des morts ?
À l’époque romane, le cimetière est décrit
comme un lieu dangereux surtout la nuit.
Comme en témoignent les nombreux récits
littéraires ou hagiographiques du XIIᵉ siècle,
il est périlleux de se promener la nuit dans le
cimetière. Au Moyen Âge, la nuit, les ténèbres
sont associées au diable et aux démons, aux
âmes privées de la lumière divine. Par extension
de la chandelle qui protège le moine dans son
dortoir, la lanterne peut avoir été perçue comme
protégeant les vivants des revenants et des
esprits des ténèbres qui rodent la nuit dans le
cimetière. Sa lumière peut apparaître comme
protectrice, comme évoquant la présence de
Dieu qui éloigne les démons de l’espace des
morts et protège les vivants.
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QUE PEUT-ON EN CONCLURE ?
Il paraît plausible que la présence des lanternes
dans le cimetière est liée au culte des morts, à
une tradition chrétienne de traduire, d’évoquer
la mort et la résurrection. Faute de textes
explicites, on ne sait rien sur la place et la
symbolique que tient la lumière qui brûle à leur
sommet, sur leur rôle précis dans le cimetière
ni pourquoi elles n’apparaissent que dans un
secteur géographique bien précis. On ne peut
qu’émettre des hypothèses...

Lanterne des morts d’Antigny.

LES LANTERNES
DES MORTS
EN VIENNE
& GARTEMPE
2

LES LANTERNES CONSERVÉES
DANS LEUR INTÉGRALITÉ

Côté nord, une ouverture latérale permet
d’accéder aux vingt-huit encoches, quatorze
de chaque côté, aménagées dans la paroi pour
pouvoir grimper.

ANTIGNY
En 1831, Arcisse de Caumont la dessine et précise
qu’elle a perdu sa croix dans sa partie sommitale.
En 1854, la lanterne est mentionnée comme
étant très délabrée. Menacée par des travaux
de voirie, elle est déplacée en 1880. À l’origine,
elle était construite à l’angle gauche de la place,
près de la route de Lussac-les-Châteaux. Elle est
alors soigneusement démontée, les pièces sont
numérotées et elle est remontée un peu plus
haut sur la place publique en face de la mairie.
Son toit pyramidal surmonté d’une croix est
alors restitué.

Côté ouest, une tablette, large de 1,09 mètres et
profonde de 0,55 m s’inscrit dans la maçonnerie.
À son sommet, les quatre ouvertures sont
orientées selon les quatre points cardinaux.
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Elle a été classée monument historique en 1884.

Haute d’environ 7 m sur 0,89 m de large, elle
repose sur un socle de cinq marches qui, dégradé
par les intempéries, a été réparé vers 1909-1910.
C’est un fût de forme carrée, orné aux angles
de fines colonnettes décorées en partie haute
de petits chapiteaux à feuillages, appelés
chapiteaux à crochets. Ces décors et la présence
de griffes à la base du fût permettent de dater le
monument de la seconde moitié du XIIᵉ ou du
début du XIIIᵉ siècle.
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1. La lanterne des morts
d’Antigny, vue du côté
de l’ouverture.

1

2. Cadastre de 1826,
section O, feuille 1,
la lanterne est
matérialisée avec une
croix dans le triangle
de la place publique.

3. Dessin de la lanterne
avant son déplacement.
La croix sommitale a
disparu. Dessin de M. de
Chasteigner dans Essai sur
les lanternes des morts,
M.S.A.O., 1843, planche VII
(voir bibliographie p. 23).
4. La lanterne des
morts d’Antigny.

4
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1. La lanterne des
morts de Journet sur
la place publique.
2. Journet, cadastre de
1832, section E feuille 1,
la lanterne des morts
est matérialisée
avec une croix.

4.Carte postale
ancienne, prise avant
le déplacement
de la lanterne des
morts de Journet.
5. La lanterne des
morts de Journet sur
la place publique.

3. Dessin d'Arcisse de
Caumont en 1843. La
lanterne sans sa partie
sommitale avec la croix.
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JOURNET
Comme à Antigny, il n’y a aucune mention à
Journet, dans les textes écrits, d’une lanterne
des morts avant le XIXᵉ siècle. Félix Hugonnaud
mentionne que, vers 1820, pour aménager
un peu mieux la vieille église Saint-Martin, on
prélève la calotte et la croix qui la surmonte.
La calotte, renversée et posée sur un socle, sert
alors de bénitier tandis que la croix est hissée sur
le fronton de l’église.
Située au départ dans le cimetière proche de
l’église, à 55 m de cette dernière, elle est déplacée
en 1980 pour être installée sur la place publique.
À l’origine, elle reposait sur un socle de huit
marches. De ce socle, il ne reste aujourd’hui que
quatre marches. Surnommée « le lampadaire »,
haute de 5,30 m sur 0,87 m de large, elle est
constituée d’une base carrée sur laquelle repose
un fût cylindrique ; son toit de forme conique
est surmonté d’une croix. L’ouverture, au sud,
est taillée dans un bloc monolithe et la présence
d’une feuillure montre qu’à l’origine, elle était
fermée d’une porte. Sa tablette, en forte saillie,
repose sur une colonnette surmontée d’un
chapiteau à décor végétal simple, des feuillages
retournés en crochets comme à Antigny.

1

18

2

Dans la paroi de son fût, des encoches, disposées
en spirale, permettent de grimper à l’intérieur.
Quatre ouvertures sommaires de forme
rectangulaire percent son lanternon en partie
haute. Elles sont composées de dalles verticales
posées suffisamment espacées pour laisser
passer la lumière.
Son mode de construction permet de la dater
de la seconde moitié du XIIᵉ siècle. La lanterne
est restaurée en 1848 avant d’être classée
monument historique en 1884.

4

5

19

1. Croix, caveau pourrissoir
et ancienne lanterne des
morts à Plaisance.
2. Éléments de l’ancienne
ouverture de la lanterne des
morts, remontés dans une
nouvelle configuration.

4. Père de la Croix, Croix
de cimetière et caveaux
du XIIIᵉ siècle de Plaisance
(Vienne), 1902, planche
III : coupes du caveau.

3. Père de la Croix, Croix de
cimetière et caveaux du XIIIᵉ
siècle de Plaisance (Vienne),
1902, planche V : dessins des
2 vases retrouvés en partie
supérieure du caveau.
2

De cette lanterne datant du XIIIᵉ siècle d’après les
décors encore conservés, il ne reste aujourd’hui
qu’une base carrée constituée de gros appareils
irréguliers et une tablette de pierre à décor
mouluré.

Ce caveau a été vraisemblablement utilisé par
les religieux du prieuré Notre-Dame. Il est classé
monument historique en 1917.

À une époque inconnue, elle est transformée en
croix hosannière et est surmontée d’une croix
en fer.
1

LES LANTERNES TRANSFORMÉES
PLAISANCE*
L’édicule qui subsiste aujourd’hui au cœur du
cimetière est bien le reste d’une lanterne des
morts. René Crozet, lors d’une communication en
1951 évoque cet édicule : « quant au monument
du cimetière de Plaisance dont il ne reste plus
que le socle et la partie inférieure du fût, M. Reix
m’a fait remarquer qu’il présentait encore un
montant de la petite baie qui servait à introduire
le fanal et à le faire monter ou descendre à
l’intérieur du fût. Vérification faite, la trace de
cette petite baie, grossièrement obstruée par
du mortier, est encore visible sur le côté nord de
ce qui reste du fût ; d’autre part, ce dernier est
manifestement creux. »
* L'édicule n'est pas visible actuellement (2020). Il a été
démonté pour des raisons de conservation.
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3

Au pied de la lanterne, a été aménagé, au XIIIᵉ
siècle, un caveau pourrissoir. Il est découvert en
1894 lors de travaux de terrassement réalisés
autour de la lanterne. Le père de la Croix,
appelé par le curé de la paroisse et le maire de
la commune, y découvre, en partie haute, deux
squelettes allongés. À droite de chaque tête, un
vase en terre cuite avait été déposé. Sous les
squelettes, en partie basse, deux cavités avaient
été aménagées. Parmi les restes d’ossements
humains et les tessons de céramique datés du
XVᵉ siècle, ont été découverts, dans la première
fosse, trois crânes et dans la deuxième, quatre.
Formé d'une excavation rectangulaire traversée
à mi-hauteur par des dalles de pierre espacées
régulièrement, ce caveau avait pour fonction
de permettre la décarnisation des corps.
Ces derniers étaient allongés sur les dalles
transversales le temps nécessaire pour que les
chairs soient éliminées. Au bout de quelques
mois, les ossements, après décomposition,
tombaient au fonds du pourrissoir et pouvaient
ainsi être recueillis.
4
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1 . L’ancienne lanterne des
morts de Moussac, modifiée,
après sa restauration
et son déplacement de
2004. Située à côté de la
chapelle Saint-Martin.
2. Carte postale de l’ancienne
lanterne des morts de Moussac
modifiée, avant sa restauration
et son déplacement de 2004.
3. Plan cadastral de 1832 de
Saint-Léomer. La lanterne
des morts n’y apparaît pas.
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LES MONUMENTS DISPARUS

MOUSSAC
(COMMUNE DE MONTMORILLON)
Datée du XIIᵉ siècle, la lanterne était située,
à l'origine, près de la chapelle Saint-Martin à
Moussac. Elle est démontée au XIXᵉ siècle et
reconstruite dans un champ le long de la route
de Bourg-Archambault. Elle a retrouvé sa place
d'origine en 2004 et a bénéficié de restaurations
qui ont permis de révéler sa première destination.
C’est une pile de forme octogonale couverte,
dans sa partie haute, par une calotte de forme
pyramidale dont la base est soulignée par une
petite corniche. Elle est agrémentée, côté ouest,
d’un petit pupitre. En partie basse, au tiers de sa
hauteur, le fût est décoré d’une moulure.
Elle est classée monument historique en 1884.

SAINT-LÉOMER
Louis Rédet indique que c’était une lanterne
quadrangulaire d’environ six mètres de haut
avec une petite porte cintrée et une tablette.
Située dans l’ancien cimetière devant l’église,
elle s’élevait sur une estrade circulaire de trois
marches.
Alphonse de Longuemar, dans son ouvrage
sur les anciennes fresques du Poitou, signale
que ce sont les travaux de reconstruction du
chemin départemental en face de l’église qui,
en abaissant le sol du cimetière pour éviter un
véritable dos d’âne, amena le déchaussement
des fondations de la lanterne des morts qui, non
consolidée, s’écroula en 1875.
Les pierres de la lanterne ont servi à construire
un lavoir sur le Salleron. Une pierre reste sur la
place de l’église : elle correspond à la pierre qui
supportait la croix au sommet de la lanterne.
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« SUR CES MONUMENTS
EN APPARENCE BIEN SIMPLES,
L'INCONNU L'EMPORTE
SUR LE CONNU ».
René CROZET, 1942.

La Communauté de communes
Vienne & Gartempe appartient
au réseau national des Villes
et Pays d’art et d’histoire
Le Ministère de la Culture attribue le
label Ville ou Pays d’art et d’histoire
aux collectivités locales qui mettent
en œuvre des actions d’animation et
de valorisation de leur architecture et
de leur patrimoine. De la préhistoire à
l’architecture du XXIe siècle, les villes
et pays mettent en scène le patrimoine
dans sa diversité. Aujourd’hui un réseau de 196 villes et pays vous offre son
savoir-faire dans toute la France.

Si vous êtes en groupe
Vienne & Gartempe vous propose
des visites toute l’année sur
réservation. Renseignements
auprès de la Communauté de
communes Vienne & Gartempe.
À proximité
N’hésitez pas à découvrir Poitiers,
Cognac, Thouars, Parthenay,
Rochefort, Saintes, Royan, Limoges,
l’Île de Ré, le Pays Confolentais,
le Pays Mellois, Angoulême et
l’Angoumois, le Pays Châtelleraudais,
le Pays des Monts et Barrages, qui
bénéficient également de ce label.

Laissez-vous conter le Pays d’art et
d’histoire Vienne & Gartempe...
…en compagnie de l’animatrice de
l’architecture et du patrimoine ou bien
d’un guide conférencier agréé par le
Ministère de la Culture. Le guide vous
accueille. Il connaît toutes les facettes
de Vienne & Gartempe et vous donne
des clefs de lecture pour comprendre
l’histoire et le patrimoine du Pays.
La Communauté de communes
Vienne & Gartempe, Pays d’art et
d’histoire, conçoit un programme de
visites et d’animations du patrimoine
valorisant l’ensemble du Pays.

Document réalisé par la Communauté de communes Vienne & Gartempe avec le soutien financier
de la DRAC Nouvelle-Aquitaine, du Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine et du Conseil Départemental de la Vienne.

Renseignements
Communauté de communes
Vienne & Gartempe
Maison des Services
Béatrice GUYONNET, animatrice
de l’architecture et du patrimoine
6, rue Daniel Cormier - BP 20017
86 502 MONTMORILLON Cedex
Tél. 05 49 91 07 53
Fax 05 49 91 30 93
contact@ccvg86.fr
www.vienneetgartempe.fr
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