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 Né à Fontenay-le-Comte, le 17 janvier 1832, Robert du BOTNEAU fit ses études à 

Rome, où il fut ordonné prêtre le 23 avril 1859. Après quelques années comme vicaire géné-

ral à Moulins, puis curé de Sainte-Hermine, il fut nommé curé des Herbiers où il resta 6 ans 

(du 1
er

 octobre 1868 au 21 novembre 1874). Puis il partit aux Sables d'Olonne où il resta 41 ans 

comme archiprêtre. En 1905, le Pape Pie X le nomma prélat, ce qui lui conférait le titre de 

"Monseigneur". Il mourut aux Sables d'Olonne le 8 mars 1915. 

 Son bref passage aux Herbiers (6 ans) coïncida avec la chute du second empire et 

l'avènement de la IIIème république. Le désastre de Sedan, en 1870, avec la menace des 

Prussiens aux portes d'Angers, l'incita à faire le vœu, au nom de la paroisse, de bâtir un Grand 

Calvaire avec une Chapelle dédiée au Sacré-Cœur, rue de Saumur, si la paroisse était 

préservée de la venue des Allemands. 

 La réalisation commencera en 1874, par la démolition des constructions de l'ancien 

calvaire pour bâtir à la place une chapelle votive surmontée d'un calvaire en granit du plus bel 

effet, avec l'inscription qui se lit au-dessus de la porte de la chapelle "Vœu paroissial au 

Sacré-Cœur". 

 

 Le 8 septembre 1870, il bénira au village des Peux une petite chapelle, ou arceau, 

abritant une statue de terre cuite dorée de Notre-Dame des Victoires. 

 

 En 1871, il fit bâtir au sud de l'Eglise Saint-Pierre un petit bâtiment d'abord à usage de 

chaiserie, puis de Fonts Baptismaux. 

 

 En 1872, il fera recrépir le chœur de l'Eglise Saint-Pierre, refaire une partie de la 

voûte, repeindre l'ensemble, et installer quatre grandes statues polychromes. 

 
Références : 

- Bulletin Paroissial – L'Echo des Alouettes – Avril 1915. 

- Archives paroissiales des Herbiers – Saint-Pierre – Registre 36 – p. 1/16. 

 

 

Robert du BOTNEAU 

__________ 

 
Curé des Herbiers 

(1868-1874) 

 

 
(Cliché publié in Vendée – Dictionnaire biographique et Album –  

1905) 
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Les Herbiers, le 30 juin 2011 

 

Chers amis adhérents, 

 

 Le désastre de Sedan, en 1870, avec l'arrivée des Prussiens en France, entraîna l'abdi-

cation de Napoléon III. Ce fut un grand désastre national qui généra une peur panique en 

voyant l'ennemi approcher. Cela explique l'érection des deux monuments : l'Arceau des Peux 

et le Grand Calvaire, une fois le danger écarté. 

 La période va cependant rester fastueuse, avec la monnaie forte : le Louis d'Or, qu'on 

appela aussi le Napoléon. La France est riche (du moins ceux qui ont des sous …), et va le rester 

jusqu'à la guerre de 1914. C'est l'époque où l'on construit des écoles publiques, des casernes, où l'on va 

rallonger les Eglises, et même en construire, en cette fin de siècle. 

 

Jean Vincent 

 

    
  Carte postale Brunet-Dessubré   Eglise St Pierre – Fonts Baptismaux 

          Cachet poste 1912            J. Vincent – 9 août 2005 

 

    
   Chapelle du Grand Calvaire       Arceau du village des Peux 

     J. Vincent – 26 avril 2002         J. Vincent – 21-09-2004 

-  


