
 
1. Croix (1871) Maillet, à l’entrée de 

Châteauneuf, en venant de Vauban. 

Cette croix protégée par des bornes est chargée 

du Christ Crucifié et du phylactère INRI. On lit 

sur le piédestal l’inscription : « Cette croix/a été 

érigée/An 1871 par Jean/Baptiste Maillet/et ses 

parents/ SOUVENIR » et sur le rebord de la 

tablette : « Un Pater un Ave 30 jours 

d’indulgences ». Le croisillon est orné d’une 

couronne d’étoiles à cinq branches. L’ étoile 

évoque celle qui apparaît aux bergers pour 

annoncer la naissance du Sauveur. 

 

 

 

 

 
2. La Croix-Blanche sur la place devant 

l’ancienne auberge (XVIIIe siècle), à 

Châteauneuf.  

Cette croix non datée, mais qui remonte, au moins, 

à 1841, rappelle, sans doute, l’existence d’une 

croix plus ancienne qui a donné son nom à 

l’auberge. Elle est érigée sur un socle 

quadrangulaire et un fût octogonal avec dé et 

bague à l’autre extrémité. C’est une simple croix 

sans motif au bras de section octogonale. Un 

indicateur IGN se trouve du côté est de la croix. 

 

 

 

 

 

 
2bis. Ancienne auberge de la Croix Blanche 

(XVIIIe siècle), autrefois, relais de poste avec 

son écurie, site inscrit aux Monuments 

Historiques en 1841, près du pont sur la 

Sornin. 

 

 
2ter. Croix sur le pont sur la Sornin, à 

Châteauneuf-sur-Sornin. Un plan ancien des 

Archives montre l’existence d’une croix dressée 

autrefois au faîte du parapet du pont sur la Sornin, 

non loin de la Croix-Blanche. Ce site a aussi été 

inscrit aux Monuments Historiques en 1841. 



 
3. Croix du cimetière (XIXe siècle) de 

Châteauneuf, plus loin que l’église.  

La croix se trouve au centre de  ce cimetière très 

pentu qui surplombe le bourg. Le croisillon est 

orné d’un ostensoir surmonté d’une petite croix. 

Le fût et la croix, sans inscription, sont de section 

octogonale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Stèle funéraire (1918) du curé de 

Châteauneuf, Jacques-Félix Lachaux (1866-

1918). 

On lit cette inscription sur le socle de la 

stèle ornée d’une croix «Requiescant in pace 

(Qu’ils reposent en paix) Souvenez-vous de vos 

pasteurs Qui vous ont prêché la parole de Dieu » 

et sur la tombe  « Pastor Bonus » (Le Bon 

Pasteur) avec un calice en relief. 

 

 

 

 

 
4bis. Plaque funéraire apposée sur le piédestal 

de la stèle. 

« Jacques-Félix Lachaux 

Né à Sevrey le 26 juin 1866  

Ordonné prêtre le 31 mai 1890 

Professeur à Rimont 1889-1892 

Vicaire à la clayette 1892-1895  

Curé de Châteauneuf pendant 22 ans 

Décédé dans la Paix du Seigneur 

Le 11 mars 1918 » 

 

 

 

 

 

 



 
5. Croix de l’église de Châteauneuf. 

Le croisillon est orné d’un ostensoir sculpté en 

relief, surmonté d’une petite croix, motif qui 

apparaît vers 1740 avec le développement du 

culte du Saint-Sacrement. Le fût et la croix sont 

de section octogonale. 

 

 

 

 

 

 

 

 
5bis. Croix et église romane Saints Pierre-et-

Paul de Châteauneuf. 

On peut visiter cette église édifiée au XI-XIIe 

siècle sur une terrasse, qui domine le bourg et la 

vallée du Sornin. Elle a été remaniée au XVe et 

bien restaurée au XIXe. Elle a été classée aux 

Monuments Historiques en 1862. 

 

 

 

 

 

 

 
6. Croix de carrefour (XIXe siècle) de Banchet 

avec la D487, au sud-est de Châteauneuf. 

Cette croix au fût octogonal ne porte aucune date 

ni inscription sur son socle ; elle est gravée d’un 

ostensoir au croisillon. 

 

 

 

 

 

 

 



 
7. Croix sur le pilier du portail du domaine de 

Banchet, au sud-est de Châteauneuf. 

 

 

 

 
8. Croix de carrefour au hameau d’Angelin à 

Châteauneuf. 

Croix octogonale érigée sur un fût de même 

section et sur un piédestal quadrangulaire. 
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     Croix de Châteauneuf 

 
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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