
 
1. Croix Dubois-Caplain au Virot, à côté du 

GR 76 vers Suin, au bas du domaine de Saint-

Laurent, avant d’entrer dans le bourg de 

Château par la D152. 

Croix aux bras de section carrée et à chapiteau 

corinthien. On lit cette inscription sur le 

piédestal : « A la mémoire de M.E. Dubois et de 

…Caplain », noms de familles que l’on retrouve 

sur la croix des Granges. 

 

 

 

 

 
2. Croix des Granges, plus loin que la croix de 

Virot, en contrebas de la route D152. 

Croix à chapiteau corinthien et piédestal 

trapézoïdal, où on lit cette inscription : « A la 

mémoire de Jules Caplain et Valérie Dubois 

1827-1845 et de Henry Caplain Saint-André 

1836-1919 ». 

 

 

 

 

 

 

 
3. Croix des Granges. 

Croix de fer forgé sur socle de pierre. Motifs 

du cœur au croisillon, des fleurs de lys à 

l’extrémité des bras et de cercles et losanges 

sur le fût. 
 

 



 
4. Croix de Montaisé, à l’entrée de la petite 

route vers l’église et le cimetière de Château. 

Croix sobrement taillée de section octogonale  

dont la hampe constitue aussi le fût et dont les 

extrémités sont arrondies à partir d’un redent. Elle 

est érigée sur un piédestal trapézoïdal. 

 

 
5. Croix du portail d’entrée du cimetière de 

Château. 

Croix de fer forgé ornée de trois cœurs aux 

extrémités. 

 

 

 

 

 

 

 
6. Croix du cimetière (1852) de Château 

Croix commémorative avec l’inscription : « Ici 

repose Antoinette Potier âgée de 6 ans décédée le 

3 août 1852 De profundis ». 

Croix érigée sur un piédestal orthogonal et un fût 

octogonal sur dé, épanoui en imposte moulurée. 

La croix aux bras de section carrée a une hampe 

courte.  

 

 

 

 

 



 
7. Croix de Mission 1892 de l’église de 

Château, au bord de la petite route, sur la 

Montagne de la Garenne. 

Croix de style néo-roman du XIXe siècle, portant 

l’inscription IHS (« Jésus Sauveur des 

Hommes ») au croisillon et « Mission 1892 » sur 

le piédestal orthogonal à base retraitée et tablette 

débordante moulurée. Le fût cylindrique sur base 

moulurée est enjolivé par une spirale constituée 

de traits et de disques ; il est surmonté par un 

chapiteau de type corinthien. Croix aux bras de 

section carrée épaissis aux extrémités. 

 

 
8. Croix du portail de l’église de Château. 

Croix blanche, incrustée dans un quadrilobe de 

bois, chargée de l’Agneau pascal portant sa croix. 

On lit de part et d’autre de la croix : « Venite ad 

me qui laboratis » (Venez à moi vous (tous) qui 

peinez). On peut visiter l’église Saint-Martin sur 

la Montagne de la Garenne. La nouvelle église, 

agrandie en 1848, est accolée à la tour de l’église 

ancienne. Il s’agissait de la chapelle seigneuriale 

d’un ancien château médiéval, dont la tour carrée, 

qui sert de clocher, subsiste encore. 

Avec la précieuse collaboration 

photographique de Marie-Anne Gerbe 
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Par les croix qu'ils ont érigées pour diverses 

motivations nos ancêtres ont enrichi notre 

patrimoine et témoigné de leur foi.  

Pour les chrétiens ces croix restent aujourd’hui 

« le signe de la présence et de la proximité de 

Dieu à travers souffrances et joies, jusqu’à la 

plénitude de la vie éternelle. » 
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