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La croix de fonte adopte des formes diverses: 

 plate pleine 

 Plate pleine en « u » 

 Ajourée face simple 

 Ajourée moulage biface 

 Hexagonale 

 Octogonale 

 Demi hexagonale (trois pans) 

 Ronde (arbre de vie) imitation chêne 

 Ronde (arbre de vie) imitation merisier 

 Demi-ronde 

Elle est le plus souvent scellée au soufre dans une stèle, un socle en 

pierre, parfois, en raison d’interventions successives , scellée dans un 

bloc de ciment.  

Les plaques d’identification du défunt sont de formes et de matériaux diffé-

rents: fonte d’aluminium, laiton, tôle de zinc… 

 Cœur 

écu 

Rectangulaire 

Rond 

ovoïde 

Cadre 

Parchemin 

1a :  

1c : 

1d : 

2a : 

2c:  

2d : 

3a : 

3b : 

3c : 

 

4a : 

4b : 

4c :  

 

5a :  

6a : 

6b : 

6c :  

 

7a :  

 

8a :  

 



Agneau de Dieu 

Autel et nuée divine 

Aigle ailé  de saint Jean 

Tétramorphe des évangé-

listes 

 

Tétramorphe : homme ailé 

de saint Mathieu, lion ailé de 

saint Marc, taureau ailé de 

saint Luc, aigle ailé de saint 

Jean (Courson). 

Ange gardien montrant la 

sépulture 

Ange gardien vu de face 

Trois ancres de marine 

illustrées d’immortelles 

symbolisant les trois ver-

tus théologales. 

Ange déroulant un phylac-

tère. 

Ange en ronde-bosse de 

fonte 

Enfant agenouillé 



Ange, un genoux en terre,  

une main contre sa joue, 

tenant une couronne 

Ange de face agenouillé 

Ange au bras dressé mon-

trant la voie du ciel  et de 

l’autre pointée vers la 

tombe en compagnie d’une 

femme agenouillée. 

Ange portant en triomphe 

une coupe et l’hostie. 

Ange gardien accompagné 

de deux enfants 

Ange consolateur mon-

trant la fosse contenant la 

sépulture. 

Ange thuriféraire en ap-

plique sur porte de chapelle 

funéraire 

Ange de fonte, de profil,  

sur console en deux pièces 

assemblées. 

Angelot à l’extrémité 

d’une des branches de 

croix aux ailes entrecroi-

sées.  



Ange montrant la voie du 

ciel et la tombe à la femme 

agenouillée. 

Ange en deux pièces assem-

blées, vue de profil, age-

nouillé sur une console. 

Ange ou Putto, les 

yeux fermés. 

Archange saint Michel, tête 

de profil, tenant l’épée à la 

lame ondulante. 

Ange aux mains en orant. 

Archange saint Michel, tête 

de profil. 

Angelots ou putti sur une 

nuée. 

Annonciation : un ange 

rend visite à la Vierge Ma-

rie et lui annonce la venue 

du sauveur, fruit de ses 

entrailles.  

Ange à quatre 

ailes ou chérubin. 



Iris, arums, volubilis  

Arums sur tiges 

Assomption de Marie ou la 

montée au ciel de la Vierge 

Marie. 

Assomption de Marie ou la 

montée au ciel de la Vierge 

Marie. 

AM : ave maria (je vous salue Marie) 

Baptême de Jésus par 

Jean-Baptiste dans le 

Jourdain.  

Epis de blé dont deux sont 

brisés.  

Bâtière double utilisée pour protéger divers objets funé-

raires suspendus. 

Epis de blé vus de face dans 

une croix ajourée. 

 



Brelage cuir 

Epis de blé et vigne sym-

boles eucharistiques. 

Le Bon Pasteur, Jésus berger 

portant un bâton.  

Anneau ou bague à l’extrémité d’un arbre de vie 

Brelage de doubles fils 

Brelage de cordon noué  

Brelage torsadé  

Brelage de ronces 

Brelage de cordon torsadé 



Calice, hostie, étole : ins-

truments de l’eucharistie 

illustrant la croix ajourée. 

Calice, hostie, missel, croix 

papale 

Bouton de chardon sur 

croix semée de tanaisies. 

Christ aux pieds posés 

sur un suppedaneum  et 

aux reins couverts d’un 

perizonium.  

Christ « art décoratif », 

perizonium plissé, Christ 

implorant, voile du linceul 

en arrière-plan. 

Ciboire à croix sommitale. 

 

Christ nimbé en relief, 

tête inclinée à gauche, 

perizonium long et 

flottant, pieds posés sur 

suppedanum.  

Brelage de ronces pour liés 

les branches de la croix.  

Christ appliqué (ronde-

bosse) tête inclinée à 

gauche, yeux fermés. 



Croix de fonte militaire 

(Lapenty) 

Croix de fonte militaire « Pro 

Patria » 

Sourdeval-les-Bois (La Haye-

Comtesse) 

Croix de fonte militaire 

(La Lande-d’Airou) 

Croix de fonte militaire 

(Saint-Vigor-des-Monts) 

 

Croix de fonte militaire 

(La Chaise-Baudouin) 

Croix de fonte militaire 

(Morigny) 

Croix de fonte militaire 

(Pont-Farcy) 

 

Croix de fonte militaire 

(Hambye) 

 

Croix de fonte militaire « Pro 

Patria »(Morigny) 



 

Ange gardien en orant (Mortain) 

Stèle de fonte, croix sommi-

tale trilobée. Plaque en fonte 

d’aluminium (Bricquebec). 

 

Capsule de pavot dans une 

liane (Mortain) 

Sépulture enfant avec 

croix de fonte (arbre de 

vie), six torches enflam-

mées retournées, chaîne) 

Barneville-Carteret 

(cimetière de Barneville) 

Crâne, tibias en faisceau (Mortain) 

Croix de fonte plate, pleine 

dans une grande gloire 

(Mortain) 

Clôture de fonte (Saint-Côme-du-Mont) 

Plaque d’identification de soldat allemand (Anneville-sur-

Mer 

Croix de fonte ajourée 

illustrée du triangle divin 

au centre d’une gloire 

(Anneville-sur-Mer) 



Clou de la Passion sur 

segment de couronne 

d’immortelles 

Ciboire au centre d’une 

gloire (rayons de lumière), 

petite croix sommitale, 

croix ajoutée de volutes et 

feuillage. 

Monument de fonte cons-

titué d’une clôture (grille) 

et croix ajourée dressée.  

Monument funéraire en 

calcaire belge et granit 

(base, sarcophage). 

Grille monumentale 

avec portillon, signée. 

Clou de la passion in-

séré dans un anneau 

et deux autres clous 

dans l’écoinçon des 

volutes trilobées de le 

croix ajourée. 

Monument de 

fonte constitué 

d’une grille formant 

la clôture, d’une 

croix ajourée avec 

plaque en fonte 

d’aluminium et une 

bâtière sur pied 

pour abriter les 

objets.  

Monumentale 

grille de fonte en 

deux formes dis-

tinctes. En arrière 

plan deux croix 

de fonte ajourées 

monumentales 

d’une autre sé-

pulture. 

Monumentale 

clôture de fonte 

illustrée de crâne 

et tibias croisées 

dans un écu avec 

phylactère « Priez 

Dieu pour eux ». 

Clôture de fonte et 

cabochons au croi-

sement des 

branches en sau-

toir, boules de pin 

en fleurons.  



Deux des trois clous de la 

Passion au cœur d’une 

couronne d’épines. 

Cœur enflammé, trans-

percé du glaive, ceinturé 

d’une couronne d’épines. 

Cœur enflammé, cerclé 

d’une couronne, duquel 

jaillissent quatre fais-

ceaux lumineux  au 

centre d’une couronne 

de tanaisies.  

Cœur enflammé, ceinturé 

d’épines en diagonale, dis-

posé au croisement de 

quatre faisceaux à mul-

tiples rayons lumineux 

(Courson) 

Colonne cannelée, ba-

guée, posée sur buisson 

de feuillage dont l’urne 

conservée a été déposée 

(Montaigu-les-Bois) 

Cœur enflammé, ceinturé 

d’une couronne d’épines 

en diagonale dans un mé-

daillon compartimenté en 

quatre lobes. 

Cœur enflammé, ceintu-

ré d’une couronne 

d’épines en diagonale et 

transpercé du glaive 

(Courson).  

Instruments de la passion: 

trois clous, corde, récipient 

à onguents.  

Cœur enflammé dans un 

médaillon compartimenté  

d’une croix ajourée.  



Couronne d’immortelles, 

brélée, feuille de chardon 

(Ouville) 

Croix ajourée à volutes, 

choux frisés 

(Champrépus) 

Croix déposées (La Blou-

tière) 

Croix polychrome, initia-

tive (Le Mesnil-

Villeman, cimetière de  

Dragueville) 

Croix polychrome, initia-

tive (Le Mesnil-Villeman, 

cimetière de  Dragueville) 

Détail d’une croix poly-

chrome, initiative (Le Mes-

nil-Villeman, cimetière de  

Dragueville) 

Croix eucharistique ajou-

rée (La Bloutière) 

Crâne et tibias croisés.  

Croix de fonte pleine et 

plate, couronne de tanai-

sies posée en chevalet, 

lianes de feuillage.  



Croix d’enfant (Le 

Chefresne) 

Croix ajourée illustrée de 

saint Joseph et l’enfant 

Jésus (Le Chefresne) 

Croix plate, pleine, en 

« u » (Longueville-sur-

Mer) 

Croix ronde, arbre de 

vie, (Le Mesnil-Garnier) 

(Montpinchon) 

Croix ajourée rarissime 

(Pont-Farcy) extrémités à 

losanges illustrés de l’es-

prit saint, d’anges gar-

diens, de sainte Marie-

Madeleine .  

Croix ajourée, large, mul-

tiples faisceaux lumineux 

(Villedieu-les-Poêles, cime-

tière de Saint-Pierre-du-

Tronchet) disparue. 

Croix néogothique flam-

boyante et clôture (La 

Bloutière) 

Croix ajourée, Vierge, 

lianes de feuillage, chry-

santhèmes.  



Croix ajourée, eucharis-

tique Hambye (détail)  

Croix  

Croix nimbée 

(Fontenermont) 

Dé ou stylobate 

(Rouffigny) 

Dieu le père bénissant, 

sur nuée (Montaigu-les-

Bois) 

Dieu le père sur nuée devant rayons lumineux (Villedieu-

les-Poêles) 

Croix de fonte militaire (La 

Chaise-Baudouin) 

Résurrection ou sortie du 

tombeau ( 

Sainte face ( 



Sainte trinité (Triangle 

divin (Dieu) Christ, Esprit 

saint (Sainte-Cécile) 

Lampe allumée (Beslon) 

Enfant éploré tenant un 

bouquet avant de le dépo-

ser ( 

Enfant Jésus (Saint-

Martin-de-Cenilly) 

Encensoir (Percy) 

Chouette (Gavray, cime-

tière du Mesnil-Hue) 

L’homme ailé, détail du 

Tétramorphe (Chérencé-le

-Héron) 

Flamme sur colonne de 

granit de taille (Bréhal) 

 



Fougères, typhas, iris 

(Morigny) 

Croix de fonte militaire 

(Morigny, Hambye, Pont-

Farcy, etc.) 

Croix de fonte ajourée, 

chouette (Gavray, cime-

tière du Mesnil-Hue). 

Lion ailé, détail du Té-

tramorphe (Chérencé-le

-Héron) 

Branche de houx (feuilles 

et baies). 

IHS ou JHS dans un double 

jeu d’anneaux et volutes. 

Portrait de profil dans 

arcature trilobée d’une 

croix ajourée. 

Hostie au cœur d’une 

gloire (rayons et 

flammes ondulantes). 

Croix pleine fleurdelisée 

illustrée d’épis de trois 

roseaux (typhas) et mé-

daillon illustré du IHS. 



Saint Jean, disciple du 

Christ ( 

Disciples d’Emmaüs 

Lion ailé, détail du Tétra-

morphe 



Chrysanthème (Rouffigny) 

Vierge Marie et saint Jean. 

Plaque en laiton appli-

quée. 

Lys et roses (dont fleurs 

rompues : expression de la 

mort, sur tige. 

Sainte femme agenouil-

lée, sans doute Marie-

Madeleine. 

Croix de fonte militaire, 

palmes de chêne et laurier 

formant couronne de 

gloire, deux baïonnettes en 

faisceau, médaile militaire. 

Sainte femme à la longue 

chevelure au pied de la 

croix  (Chérencé-le-

Héron). 

Détail de la médaille 

militaire sur croix de 

fonte militaire.  

Petite croix appliquée par-

semée de tanaisies en bou-

tons, phylactère illustré de 

« pax » et « regrets », deux 

tiges en sautoir en arrière-

plan. 

Détail d’une croix de fonte 

militaire « pro patria » 

avec drapeau sur hampe 

et épée disposés en fais-

ceaux, palme (Sourdeval-

les-Bois, cimetière de La 

Haye-Comtesse). 



Christ Pantocrator (La 

Colombe) 

 

Saint Paul tenant l’épée 

Instruments de la Passion (La Lande-d’Airou) 

Serpent lové, en relief, 

autour du fruit défendu.  

Trois capsules de pavot à 

l’extrémité des branches 

d’une croix. 

Monumentale Piéta ou des-

cente de croix (Notre-Dame

-de-Cenilly). 

Piéta ou descente de croix 

dans une arcature de croix 

ajourée.  

Feuillage en pointe 

et fleurs de liseron.  

Vierge à l’enfant inté-

grée.  



Pavot, coquelicot Saint Pierre portant la 

clef.  

Pierre et Paul, apôtres. 

Sainte femme portant une 

couronne. Vue partielle 

d’un pot à feu dans une 

arcature.  

Saint Pierre, apôtre por-

tant les clefs. 

 Deux anges, les yeux po-

sés au sol : le premier 

portant un calice, le se-

cond : une couronne de 

fleurs. 

Deux saintes femmes 

(parfois trois, la troisième 

étant appliquée) au pied 

d’une croix garnie de 

lierre. 

Vierge en gloire dans une 

arcature gothique flam-

boyante et deux pinacles 

en structure (le Mesnil-

Hue). 

Le pélican nourrissant 

ses oisillons au nid, sym-

bole de l’église dans une 

couronne ovoïde. 



Sacré-Cœur de Jésus 

La Résurrection 

Vasque sur colonne 

Sarment de vigne 

Sablier (Sainte-Cécile) 

Pomme de pin sur pied 

mouluré (Percy) 



Sainte face art décoratif 

Tibias croisés 

Sablier ailé 

Typhas ou massettes 

Torche enflammée 

Serpent essayant d’entrer 

dans l’urne funéraire 

Triangle divin illustré d’un 

œil au cœur d’une nuée 

disposée au-devant d’une 

gloire (Dieu le père). 

Pot de fleurs, anses végé-

tales (Villechien). 

Vertu théologale de la foi 

(croix) Sainte-Marie-

Laumont.  



 

Châssis, croix sommitale 

recouvrant un tombeau 

(Saint-Hilaire-du-

Harcouët) 

 

 

 Stèle ajourée néogothique 

flamboyant illustrée des 

apôtres Pierre et Paul sur 

consoles basses et dais, 

deux anges adorant une 

croix pédiculée rayon-

nante, branches de saule 

pleureur, pinacles, ram-

pants végétalisés (Sainte-

Marie-Laumont). 

 

 

Ange gardien veillant sur un enfant au berceau (Gorges) Modèle déposé de fabrication (Beaumont-Hague) 

IHS dont les initiales sont 

illustrées de feuillage trilobé 

(Anneville-sur-Mer). 

Boutons floraux 

(tanaisies, immortelles, 

roses ?) Vire. 

Sacré cœur de Jésus dans 

oculus polylobé (Vire). 

Ange tenant une torche 

(Brouains). 

Vierge de pitié dans une 

arcature (Saint-Sever). 


