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 Situé à la rencontre de la D.749 qui relie Rillé à Gizeux et de la D.64 qui 
fait se rejoindre Hommes et Continvoir, ce calvaire est le plus important que 
connaisse le territoire de Bourgueil. Autrefois implanté à l’exacte rencontre de ces 
deux voies, il se trouve aujourd’hui en retrait du carrefour du fait du redressement 
de la D.749. 
 Il marque aussi l’extrémité d’une allée centrale qui conduit au château des 
Ricordières. Il est donc intimement lié à la demeure de cet ancien domaine qui 
justifie son existence. En effet la croix de ce calvaire fut érigée après la guerre 14-
18 en témoignage de reconnaissance au château des Ricordières qui fut un 
important poste de la Croix Rouge durant le conflit. 
 Son tronc sculpté dans le granit est tel celui des résineux exploités sur ce 
territoire forestier. Il est couronné d’un chapiteau à palmettes qui supporte le 
crucifix. Il prend appui sur un socle lui-même soutenu par une large embase, un 
triple emmarchement. L’objet est mis en situation au centre d’une cour à plan 
pentagonal, cerclée d’un muret. Dans ce dernier était scellé un portique. Une haie 
de buis refermait symboliquement l’espace. 
 Ce calvaire est un élément remarquable du Bourgueillois, sachons lui 
redonner un peu de sa stature d’antan. 
 
Source :  
Fiche inventaire du petit patrimoine du bourgueillois - s.i.v.o.m. pays de bourgueil - christophe morin - d.e.s.s. paysage - stage : 04/05/06/07 2001 
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 Implanté à la croisée des routes départementales, ce calvai-
re s’approprie un espace d’une envergure d’environ 8 mètres. Son 
entourage (le muret) a beaucoup perdu de son caractère originel. 

 La croix est la pièce maîtresse de ce calvaire, elle est dans 
un bon état de conservation du fait de son matériau étranger au mi-
lieu, le granit 


