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Le Haut-Limousin et la Marche sont

les lanternes des morts sont les plus nlMib~

d~nombre encore 1"1' en Haute-Vienne, '" en Creluii~;;;

XIIe-XIIIe siècle. L'unique lanterne de Corr~ze, cel

a ~té détruite en 1894. Il ~aut ~jouter à cela dix huit

mentions de lanternes disparues, soit un totel de tren

quatTe lanternes pour le diocèse de Limo~s.

Ces lanternes, compospes pour la plupart d'un pilier cre

lIurmonté ri'un lanternon aJouré, pertant une croix rle pierre

ou de métal à son sommet, percp à la base d'une porte servant

l introduire la lampe qua l'on hiSSAit dans le lanternon,

se trouvaient toutes dans les cimetières. Certes, celle

d'Ayen était logée dans un contrerort AU sud-est de l'abSide.
celle de Hases est une ouverttœe marale, celle de Vicq

eur-onte une chape11e, mais 1e cimetière jouxtait alore

l"«1ille.
Pile. cylin~riques (Rancon), carr~es (Co«nac-1e-Frold.

Or dour-sur-Glane, Saint-AmRnd-MR~naseix,Saint-Goussaud

a.int-Vi.ct:arnien), hexagonales (La Sou erra:Lne), oc 0 1

(8i.nnao. Coussac-Bonn al, Felletin. OTa our-5 ln -o....~
in'-Acftan'-de. ersill ,>. ell , i n rro co..~~~~
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Si leur fonctionnement et leur entretien est quelque peu

connu, en particulier grace t'luJ.,actes du cartulaire cf'Aureil

Céda G. de Senneville, Limo~ s, lR80, acte 223: donation pro

emendacione ignis quem misit [Hatheus de Roerial in semiterio

Aureliensi ••• actes 350 à 350, donations ad opus luminaria

cemeterii •.• ) il n'en Va pas de même de leur ori~ine et rte

leur rôle. ft Elles semblent avoir été prévues à l'ori~ine

pour rece oir en permRnenCE' 011 ppriorliquoment UTlf'l "flamme

brulant sur la n cropole commune, une t'flamme comparRble à

celles qui brûlent auprès des morts au cours des veillées

runèbres ou des cérémonies d'inhumation" (R. Crozet, ?12J) •••

ft La lanterne des morts apparait, somme toute, comme une

combinaison entre la croix hosannée et la lampe funèbre, de

caractère plus monumental que les croix dotées

d'appareil de lumière, lanternes o.

été signalées dans certaines

(R. Crozet, ibid.).

On remarquera que la présence de 1antel~il~

les cimetières de communautés clunisiennes

ne coïncide nullement avec la répartition de

Cluny. De plus, en Limousin, neur d'entre elles,

du quart, se trouvent dans le cimetière d'une co

chanoines réguliers. Avec R. Crozet, U i~ v~ut mieux a

que la répartiton très iné~ale des lanternes des morts est

plue ~acile à constater qu'à e pliquer". Il est an errat

hasardeux de se prononcer sur leur usage exact et leur

origine tant qu'une étude sur les rites runéraires médiéVaux

n'aura pas été réalisée.


