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Cimetière de Grosrouvre - Croix B10 
 
Fonderie de BAYARD et St DIZIER (Haute-Marne)  
Catalogue n° 5 de 1921, croix N° 82, planche 407 

Croix plate ajourée. 
Vierge aux bras croisés 
sur la poitrine, auréolée 
de roses et cynorhodons. 

Bouquet de lys. 
Anges debout dos à dos 

en prière. 
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Cimetière de Grosrouvre - Croix B45 
 
Fonderie de DOMMARTIN-le-Franc 
(Haute-Marne) Catalogues de 1899 et 
1928 croix N° 112 (pl 66 N) 

Croix plate ajourée 
à décor de volutes. 

Statue de Saint, 
face et dos sculptés. 



3 
 

  

Cimetière de Grosrouvre –  
Croix B64 
 
Fonderie de DOMMARTIN-le-Franc 
(Haute-Marne) Catalogue de 1899, 
croix N° 126, planche 67 N 

Croix plate ajourée. 
Vierge aux mains 
jointes entourée de  
4 roses épanouies. 

Anges debout dos à dos 
en prière. 

 
Face et dos identiques. 
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Cimetière de Grosrouvre –  
Croix B79 

 
Fonderie de BAYARD et St DIZIER (Haute-Marne)  
Catalogue n° 5 de 1921, croix N° 146, planche 410 
 

Croix plate ajourée. 
Vierge aux mains 

croisées sur la poitrine 
entourée de  

4 roses épanouies. 
Anges debout dos à dos 

en prière. 
 

Au dos, la Vierge et les 
anges sont creux. 
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Cimetière de Grosrouvre –  
Croix B80 
 
Fonderie de TUSEY (Meuse), 
Maître de forges Gasne, 1892. 
Croix N° 103, pl 406 

Croix plate ajourée. 
Christ crucifié entouré de flèches. 

Ange unique debout en prière. 
 

Le Christ est identique des 2 côtés  
tandis que le dos de l’ange est sculpté.  
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Cimetière de Grosrouvre – Croix C01 
 
Fonderie de PONT-sur-SAULX (Meuse)  
Catalogue de 1924, croix N° 235, planche 736 

Croix rustique ronde 
creuse, formée de deux 
branches assemblées 

par un brêlage. 
Elle est enlacée de 
lierre et de roses,  
un jonc pousse  

à son pied. 
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Cimetière de Grosrouvre – Croix C02 
 
Fonderie CAPITAIN-GENY (Haute-Marne),  
Catalogue de 1928, croix N° 223, page 902 

Croix plate ajourée  
à décor de volutes. 

Au centre de la rosace, 
l’acronyme enlacé IHS  
(Iesus Homo Salvator) :  

Jésus Sauveur des Hommes  
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Cimetière de Grosrouvre –  
Croix C32 
 
Fonderie de PONT-sur-SAULX 
(Meuse) Catalogue de 1924,  
croix N° 65, planche 681 

Croix plate ajourée  
à décor végétal chrétien. 
Le Christ est sein d’une 
couronne et crucifié par 

4 clous, pieds côte à côte. 
Anges debout dos à dos  

en prière  
Les trois branches supérieures 

sont couvertes de blé mur,  
sous les pieds du Christ une 

vigne avec deux belles grappes 
et entre les anges pousse 

 un jonc. 
Tous les symboles de 

l’Eucharistie sont là : le pain, 
le vin et l’eau. 

Le vin coupé d’eau rappelle 
l’union des deux natures - 
divine et humaine - dans la 
personne du Verbe incarné. 

Le dos de la croix est 
purement végétal. 
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Cimetière de Grosrouvre –  
Croix D11 
 
Fonderie de BAYARD et  
St DIZIER (Haute-Marne)  
Catalogue n° 5 de 1921,  
croix N° 83, planche 410 

Croix plate ajourée. 
Le Christ est entouré de 

rayons, au-dessus de 
sa tête, l’acrostiche 

INRI : Jésus de Nazareth 
Roi des Juifs. 

Anges debout dos à dos 
en prière 

Au dos, le Christ et les 
anges sont en creux. 
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Cimetière de Grosrouvre – Croix D16 
 
Fonderie de TUSEY (Meuse),  
Maître de forges Gasne, 1892. Croix N° 64, planche 428 

Croix plate ajourée à beau décor végétal. 
Au centre, le linge présente l’acrostiche IHS  

en place du visage de Jésus. 
Ange de face, mains jointes, avec de très grandes ailes repliées,  

au dos abondante chevelure et plis du vêtement. 
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Cimetière de Grosrouvre –  
Croix D23 
 
Fonderie de DOMMARTIN-le-Franc  
(Haute-Marne) Catalogue de 1899,  
croix N° 113, planche 67 N 

Croix plate ajourée  
à décor géométrique. 
Le Christ est entouré  

de rayons et crucifié par 
3 clous, ses pieds sont 

l’un sur l’autre. 
Anges debout dos à dos 

en prière 
Le dos est identique. 
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Cimetière de Grosrouvre –  
Croix D26 
 
Fonderie de PONT-sur-SAULX 
(Meuse) Catalogue de 1924,  
croix N° 178, planche 676 

Croix plate ajourée  
à beau décor purement 

géométrique. 
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Cimetière de Grosrouvre – Croix D36 
 
Fonderie de BAYARD et St DIZIER (Haute-Marne)  
Catalogue n° 5 de 1921, croix N° 148, planche 409 (Modèle proche, mais non identique) 

Croix plate ajourée. 
Le Christ est crucifié par 4 clous, 

surmonté de la pancarte INRI  
et sa tête est au centre d’une 

étoile à huit branches, symbole 
du Christ glorieux et ressuscité. 
Au dos, le Christ est en creux. 
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Cimetière de Grosrouvre – Croix D40 
 
Fonderie de BAYARD et St DIZIER (Haute-Marne) 
Catalogue n° 5 de 1921, croix N° 9, planche 407 

Croix plate ajourée. Très belle Vierge au bras écartés 
entourée de roses et de feuilles de lierre. 

Sur le montant, un cercle contient AM : Ave Maria, 
avec au-dessus un épi de blé et au-dessous une grappe.  

Le dos de la Vierge est en creux. 
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Cimetière de Grosrouvre – Croix D42 
 
Fonderie A. CORNEAU (Ardennes)  
Catalogue de 1899, croix N° 137, planche 26 

Cette croix en fonte est souvent 
ornée du « tétramorphe » aux 

extrémités, symboles ailés des quatre 
évangélistes : un aigle pour Jean, un 
taureau pour Luc, un lion pour Marc 

et un ange pour Matthieu. 
Ici, seul l’ange est présent. 

Au centre de la croix,  
derrière le nom de l’enfant, 

une urne recouverte d’un linceul 
dans un entrelac de lierre. 
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Cimetière de Grosrouvre –  
Croix D45 
 
Fonderie de PONT-sur-SAULX  
(Meuse) Catalogue de 1924,  
croix N° 100, planche 651 

Croix plate ajourée. 
La Vierge aux bras écartés 

est entourée de 4 bouquets de roses. 
Une laîche (jonc) à épis pendants 

pousse dans le fût de la croix.  
Anges dos à dos en prière. 

Face et dos sculptés. 
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Cimetière de Grosrouvre – Croix D58 
 
Fonderie de DOMMARTIN-le-Franc (Haute-Marne)  
Catalogue de 1928, croix N° 25 X, planche 57 

Croix à section hexagonale creuse 
enlacée de chardons et de roses mêlés. 

Au centre, une chaîne est maintenue par 3 clous. 
Les extrémités sont ornées de feuilles d’acanthe 

et de petits fruits. 
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Cimetière de Grosrouvre – Croix E16 
 
Fonderie PORTILLON-TOURS (Indre-et-Loire)  
Catalogue de 1914, croix N° 719, planche 71 

Croix plate pour tombe d’enfant. 
Croix rustique faite de deux branches 
liées, au pied de laquelle un très jeune 

enfant prie à genoux.  
Contrairement à de nombreuses croix, 
celui-ci n’est pas figuré par un ange. 

Un lys, symbole de pureté  
lui fait pendant. 

 
Au dos, la croix est plate  
et l’enfant est en creux. 
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Cimetière de Grosrouvre – Croix E34 
 
Fonderie DURENNE (Haute-Marne) album Spécial n°6 de 1920, 
croix N° 105, page 3 

Croix plate ajourée  
au pied de laquelle un ange  

enserre de son bras droit une stèle,  
sa main tient une couronne 

d’immortelles d’où sort une palme. 
Un lierre enlace la croix depuis le 
pied et entoure le centre où figure 

AM : Ave Maria. 
Une étole pend aux branches  

de la croix. 



20 
 

 

Cimetière de Grosrouvre –  
Croix G24 
 
Fonderie de DOMMARTIN-le-Franc  
(Haute-Marne) catalogue de 1928,  
croix N° 147, planche 59 

Croix plate ajourée. 
La Vierge aux bras croisés  

sur la poitrine est entourée de roses 
et cynorhodons. 

Anges debout dos à dos en prière, 
sous leurs pieds un tissu pend. 
Au dos, la Vierge est en creux. 


