
En 1910, Omer Péret ancien curé de la Crèche,  
écrivait ce témoignage critique sur  

«  Le Courrier de la Vienne et des Deux-Sèvres  » 
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François Derré, propriétaire à Breloux-la Crèche, né en 1823, avait épousée en deuxième noce Louise Clion 
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Archives 79, 86. 
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  Donatrice    

La donatrice est Mme Marie Angèle-Bonneau de Langevinerie, née le 15 mai  1814 à 

Sainte-Néomaye, son père est propriétaire... 

Son grand-père Louis Bonneau était maire de Breloux au moment de la Révolution. 

Famille Bonneau (Extraits du « Nobiliaire Universel 1856 ») : 

Jacques Bonneau de Langevinerie, sieur du Peux, garde-du-corps, a épousé en mai 1739, de-
moiselle Marie Mangou de la Pergellerie, fille de Louis Mangou, conseiller du Roi, subdélégué 
de l'intendant du Poitou et échevin de Niort et de Renée Pilot de la Geneste. 

Il est mort le 27 juin 1770, laissant quatre enfants, savoir : 

1- François-René Bonneau, sieur de la Margelle, né au Peux en 1741, et qualifié dans l'acte de 
partage de la    succession de son père, du 26 mars 1771, messire prêtre, prieur et abbé de 
Germond. Ayant refusé le serment à la Constitution en 1792, il fut arrêté, déporté à Pamplune 
en Espagne et déclaré émigré. Il mourut le 16 novembre 1800 à Falcès, royaume de Navarre. 

2-Louis Bonneau (1741/1823), sieur du Pairé, maire de Breloux, 

fin XIXe, début XIXe, marié à Marie de Vallée de la Brumau-
dière, et dont il eut 2 enfants : 

   21. Louis-Marie Bonneau marié à Marie-Louise de Vallée, sa cousine. 
  
          22. Charles-Constant Bonneau (1769/1852), marié a Jeanne Buée,  
                dont il eut 3 enfants : 
       221. Louis-Pascal Bonneau, fut adjoint au maire de la Crèche,  
                            marié à Jeanne Rivet. 
       222. Gaspard-Constant Bonneau, marié à  
                             Marie-Angèle Bonneau (1814/1863),  

                    (Marie-Angèle Bonneau est la fille de Louis-Marie Bonneau, marié à  
                              Marie-Louise de Vallée, elle est la cousine germaine de son mari.) 
        223. Adèle Bonneau, mariée à Adolphe Maynier. 
 
3- Marie Bonneau (1743/1779), mariée à Pierre-Paul Corbier de Saint-Hilaire. 
 
4- François-Constant Bonneau-Chabot... 
 

Construction de l’église de la Crèche : 
M. Pierre-Théophile Segrétain, architecte diocésain et niortais, fut chargé de construire 

l'église de la Crèche en 1856.  

Monseigneur Pie (1) en posa la première pierre en 1856 et la consacra le 25 mai 1858. 

(1) Louis-Édouard Pie (1815-1880), évêque de Poitiers à partir de 1849 et promu cardinal en 1879. 
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