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Cimetière du Tremblay - Croix n°     
 
Fonderie DURENNE (Haute-Marne) 
album de 1889, croix n° 98, pl. 627 

Croix plate ajourée ornée d’un 
entrelac de vigne avec petites 

grappes de raisin. 

Au centre, une Vierge portant 
l’Enfant qui bénit les bras levés 

dans une attitude rare. 

La croix a été renforcée au verso 
par une armature métallique. 
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Cimetière du Tremblay - Croix n° 
 
Fonderie de BAYARD et St DIZIER (Haute-Marne)  
Catalogue n° 5 de 1921, croix n° 76, planche 428 

Croix rustique ronde creuse, 
formée de deux branches 

assemblées par un brêlage. 

Elle est enlacée de lierre 
depuis le pied. 

Ce modèle de croix assez 
fréquent peut comporter en 
son centre un Christ ou une 
Vierge mais rarement une 

plaque d’identification aussi 
grande. 
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Cimetière du Tremblay - Croix n°     
 
Fonderie DURENNE (Haute-Marne) 
album de 1889, croix n° 69, pl. 621 

Croix plate ajourée ornée de volutes 
végétales stylisées. 

Au centre, l’étoile à cinq branches 
est la lumière dans les ténèbres 

d’où partent quatre rayons. 

Dans le fût, le blé et la vigne 
symbolisent l’Eucharistie. 
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Cimetière du Tremblay - Croix n° 
 
Fonderie à identifier 

Croix plate ajourée ornée de volutes 
végétales stylisées sur une base 

d’architecture gothique. 

Au centre, un buste du Christ  
en médaillon dont on voit la 

chevelure au verso. 

Plaque d’identification retournée. 
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Cimetière du Tremblay - Croix n° 
 
Fonderie DOMMARTIN-le-Franc 
(Haute-Marne) Catalogue de 1928.  
Croix n° 124 avec anges, pl 67 N 

Croix plate ajourée à décor 
géométrique et floral. 

Au centre, une Vierge aux mains 
jointes entourée de quatre roses 

épanouies. Un Christ a été ajouté. 

Sous ses pieds, un cartouche avec 
AM enlacés = Ave Maria. 

Deux anges en prière dos à dos.  

Le recto et le verso de la croix 
sont identiques 
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Cimetière du Tremblay –  
Croix n°     
 
Fonderie d’Art du VAL d’OSNE 
- album N° 3, fontes funéraires 
après 1900. Croix n° 84, pl 836 

Croix plate ajourée à décor 
architectural et floral. 

Au centre, les trois clous du 
supplice et la couronne d’épines. 

Dans les cercles qui terminent 
les trois branches de la croix, 

brûle une flamme. 

Un ange de face dans l’attitude 
de l’humble prière laisse voir 

ses ailes au verso.  
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Cimetière du Tremblay - Croix n°     
 
Fonderie de TUSEY (Meuse),  
Maître de forges Gasne, catalogue 1892. 
Croix n° 45, pl 426 

Croix plate ajourée ornée du 
« tétramorphe », symboles ailés des 

quatre Évangélistes : en haut, l’aigle 
pour Jean, à gauche le lion pour Marc, 

à droite le taureau pour Luc et en bas 
l’ange pour Matthieu. 

Au centre, un Christ en croix avec le 
titulus, entouré d’un entrelac de lierre. 

Dans le fût,  
le blé et le raisin  

symbolisent  
l’Eucharistie. 

 

 

Cette tombe comporte 
encore un bel entourage 

en fonte. 
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Cimetière du Tremblay - Croix n° 
 
Fonderie de BAYARD et St DIZIER 
(Haute-Marne) Catalogue n° 5 de 1921, 
croix n° 42, pl 408 

Croix plate ajourée à décor 
de volutes, devant laquelle 
est déposé ce livre ouvert. 

Le livre de la vie est le livre suprême. 
Qu'on ne peut ni fermer, ni rouvrir à son choix ; 

Le passage attachant ne s'y lit pas deux fois. 
Mais le feuillet fatal se tourne de lui-même ; 
On voudrait revenir à la page où l'on aime. 

Et la page où l'on meurt est déjà sous vos doigts. 

Alphonse de Lamartine, Vers sur un album 

REGRETS 
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Cimetière du Tremblay - Croix n° 
 
Fonderie de PONT-sur-SAULX (Meuse)  
Catalogue de 1924, croix n° 298, pl 749 

Croix plate à décor floral. 

La guirlande de fleurs  
roses, marguerites, chrysanthèmes 

est symbole de résurrection et 
d’éternité. 

Un lys enlace le fût et s’échappe de 
cette guirlande pour s’épanouir sur 

les branches de la croix. 

Un arc en métal, symbole de la 
voûte céleste, surplombe cette croix. 

 

 Exemple de réemplois métalliques 
anciens sur une pierre tombale 

moderne. 
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Cimetière du Tremblay - Croix n°     
 
Fonderie DURENNE (Haute-Marne) 
album de 1889, croix n° 74, pl 626 

Les extrémités de la croix de 
forme quadrilobée sont décorées 
de motifs floraux, tandis que le 

modèle montre les symboles des 
Évangélistes.  

Le fût comporte des épis de blé, 
cachés par les plaques en 

écussons, et des grappes de 
raisin en bas, symboles de 

l’Eucharistie. 
 

Élégant entourage en fer forgé. 

Croix plate ajourée. 

Au centre, un Christ en croix 
entouré par la couronne d’épines. 
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Cimetière du Tremblay - Croix n°     
 
Fonderie DURENNE (Haute-Marne) 
album de 1889, croix n° 75, pl 626 

Le fût 
comporte les 
épis de blé et 

les grappes de 
raisin, 

symboles de 
l’Eucharistie. 

Croix plate ajourée. 

Au centre, un Christ en croix entouré 
d’un entrelac en carré de lierre en fleur. 

Les extrémités de la croix de forme 
quadrilobée montrent les symboles des 

quatre Évangélistes.  
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Cimetière du Tremblay - Croix n°     
 
Fonderie DURENNE (Haute-Marne) 
album de 1889, croix n° 85, pl 626 

Croix plate ajourée à décor 
architectural et floral. 

Aux extrémités de la croix en 
cercle quadrilobé, les symboles 

des quatre Évangélistes.  

Saint Pierre à la porte du ciel. 
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Cimetière du Tremblay - Croix n° 
 
Fonderie à identifier 
 

Croix plate ajourée à décor  
géométrique et floral. 

Au centre d’un grand rayonnement, 
l’Agneau est couché sur le Livre de Vie. 

En haut, un souvenir de Lourdes cache 
deux fleurs de liseron épanouies. 

À droite, un couple d’oiseaux dont la 
femelle couve sur le nid, 

à gauche, les oisillons reçoivent la béquée. 

  

Au dos de l’Agneau, le triangle 
de la Sainte Trinité dans la nuée. 

 
Au pied du fût,  

deux formes ailées intriguent. 
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Cimetière du Tremblay - Croix n° 
 
Fonderie de PONT-sur-SAULX (Meuse)  
Catalogue de 1924, croix n° 174, pl 661 

Croix plate ajourée à décor floral. 

D’un élégant vase,  
jaillissent des bouquets de lys. 
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Cimetière du Tremblay –  
Croix n°     (idem B10 Grosrouvre) 
 
Fonderie BAYARD et St DIZIER 
(Haute-Marne) Catalogue 5 de 1921, 
croix n° 82, pl 407 

Croix plate ajourée à 
décor de volutes. 

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

Bouquet de lys, symbole 
de pureté. 

Anges debout dos à dos 
en prière. 
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Cimetière du Tremblay - 
Croix n° 
 
Fonderie A. CORNEAU 
(Ardennes) Catalogue de 
1899, croix n° 179, pl 29 

Croix plate ajourée à décor 
géométrique et floral. 

Au centre dans un cercle, 
noués par un ruban, les 

instruments de la passion : 
les trois clous et le marteau, 
la lance et l’éponge, ainsi 

que les tenailles. 

En bas, une tête d’angelot. 
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Cimetière du Tremblay –  
Croix n°      (idem B79 Grosrouvre) 
 
Fonderie de BAYARD et St DIZIER (Haute-Marne) 
Catalogue n° 5 de 1921, croix n° 146, pl 410 

Croix plate ajourée à décor 
de volutes. 

Vierge aux mains croisées 
sur la poitrine entourée de 

quatre roses épanouies. 

Anges debout dos à dos en 
prière. 

Au dos, la Vierge et les 
anges sont creux. 



18 
 

 

Cimetière du Tremblay - Croix n° 
 
Fonderie A. CORNEAU (Ardennes)  
Catalogue de 1899, croix n° 180, pl 29 

Croix plate ajourée à 
décor de volutes. 

Au centre dans un cercle, 
l’étoile à huit branches, 

symbole d’infini. 

Dans le fût, les initiales JS 
enlacées = Jésus Sauveur. 


