
Entre Marais Poitevin et Futuroscope
LA CRÈCHE - Deux-Sèvres

a De Breloux à La Crèche a
AUTOUR DES VOIES DE COMMUNICATIONS

A 30 minutes du Marais Poitevin,
à 70 km du Futuroscope et de La Rochelle

Carrefour de communications
et richesse du petit patrimoine.

LA CRÈCHE
facilement accessible par route (N11/RD611)

et autoroutes (A10 et A83),
offre bien des attraits à qui sait s’arrêter.

Nombreux services
Hôtellerie et restauration
Marché fermier du dimanche matin
Aire de camping-cars

Centre d’animation et de congrès
www.ville-lacreche.fr

Bougouin

Miseré

Villeneuve

AA llaa DDééccoouuvveerrttee 
ddee NNooss VViillllaaggeess

de BRELOUX à LA CRÈCHE
Autour des voies de communications

Mairie de La Crèche
Comité Patrimoine - 2006
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Un circuit pour suivre l'évolution d'un village et de hameaux
qui, depuis l'époque romaine, s'adaptent à de nouvelles voies
de communications.  Et ce n'est pas fini…

en façade, « Liberté, Egalité,
Fraternité », et le presbytère,
ancienne maison de Mme Bonneau
de Langevinerie, fondatrice de
l'église Notre-Dame des Neiges.

Poursuivre la marche sur le
trottoir, passer devant la rue de
Rocan. Au coin de cette rue, on trouve la maison du « Beau
Soleil de La Crèche » construite vers 1700. L'ancienne
propriété fut coupée en deux par la nouvelle voie.

Allée des Saules
Prendre à gauche l'allée des Saules. Cette rue longe l'ancien

marécage des Borlières, à droite, et les coteaux, à gauche, dont
chaque parcelle renferme un petit cimetière familial. La maison

aux n° 15 et 17, à gauche, est la
deuxième maison construite à La Crèche,
sur le roc (roquant/Rocan) vers 1670.
Elle était la propriété des Chaigneau.

Au bout de l'allée des Saules, près du
ruisseau, prendre à droite.

La Basse Crèche
Ici s'élevait, au XVème siècle, un grand logis, avec ferme et

moulin. Au XVIIème siècle, c'était l'Auberge de la grande Crèche
(il faut imaginer les diligences qui s'y arrêtaient). Après ouver-
ture de la nouvelle route, cette auberge fut démolie (1758). De
ces bâtiments, seul
subsiste le moulin. Le
logis fut remplacé par le
manoir actuel et la ferme
rénovée en 1912.

Revenir vers le petit
pont et entrer dans le
lavoir communal à
droite, après le pont.

A la sortie du lavoir,
prendre à droite.

Rocan
Reprendre la route de la Basse Crèche pour remonter vers Rocan.
Une plaque sur une maison, côté droit, rappelle la mémoire de

Baptiste Baujault, sculpteur Crèchois renommé, qui mourut ici
en 1899. Une de ses oeuvres accueille le visiteur au Musée
d'Orsay.

Du haut de la côte, l'ancienne bibliothèque (construite vers
1870) de La Crèche est bien visible .9
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Rue du Marché
Les maisons à gauche sont construites sur les terrasses de

l'autre moitié du « Beau Soleil de La Crèche ».
Sur la droite : l'église, les Halles et le petit jardin public avec

le monument aux morts.
Un peu plus loin, à droite, derrière le transformateur, les restes

de l'ancienne usine électrique qui alimentait La Crèche de 1912
à 1924.

Au niveau du parking de l'ACACIA, prendre à gauche l'im-
passe de la Charbonnerie.

Château de la Villedieu
En suivant ce petit chemin, à l'arrivée sur le stade , il faut

imaginer, de l'autre côté du ruisseau, la présence d'un château-
fort avec donjon et tours d'angle ! De nos jours, il ne reste que
quelques bâtiments annexes autour du logis du XIXème siècle .

Le Pairé

Suivre, par la droite, le sentier pédestre pour traverser le
stade. Ce parcours se fait sur un terrain marécageux dont le
niveau a été relevé de plus d'un mètre. A droite, des bâtiments
très anciens abritaient le premier relais de poste . Sur le
parking du stade, on arrive dans le quartier du Pairé, avec son

lavoir restauré . Le village
du Pairé était établi sur le
Chemin de la Bicètre qui vient
de la Villedieu.

Au niveau du lavoir, prendre
à droite la route pour revenir
vers le bourg.

Carrefour de La Villedieu
Ce carrefour de la Villedieu du Pont de Vau reprend l'in-

tersection de deux chemins romains. Le relais de poste à droite
, à gauche le moulin à grain de Veillard qui devint moulin à

foulon en 1843 et, en face,  les « bains publics Cailbault » datant
de 1895 .30
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La croix, La Creuche, La Crèche
Ce carrefour est  à l'origine du nom de la commune. Ici se

croisaient le chemin gaulois et le chemin romain qui passe
actuellement sous le viaduc

Origine du nom « La Crèche »
L’endroit qui est le berceau de La Crèche est situé à une

croisée de 5 chemins : l’ancienne voie de Poitiers à La
Rochelle, le chemin de La Villedieu de Breloux (du Pont de
Vaux) au hameau de Tressauve, et celui du même village de
La Villedieu au bourg de Fressines.

D'après les « Comptes et
Enquêtes » d’Alphonse, comte
de Poitou, publiés par M. De
Bardonnet, le lieu est nommé,
en 1259, « Domus de Croci » et,
en 1440, dans les archives des
châtellenies d’Aubigny et Faye,
on l’appelle « La Croche », de
même qu’en 1562.

Dès lors, la Crèche, que beaucoup de vieux campagnards
prononcent « La Creuche », apparaît comme une prononcia-
tion dialectale du mot « croix »

. Le viaduc fut construit pour le
chemin de fer entre 1850 et 1856.
A cette époque, de grandes carrières
furent ouvertes et elles sont encore
visibles entre les maisons actuelles du
coteau .

Du carrefour, prendre à gauche la rue de Rocan. Regarder les
murs, les ouvertures et les traces des anciennes carrières.

Au bout de la rue de
Rocan, vue sur la maison du
Beau Soleil (à gauche) et sur
la maison natale de Baptiste

Baujault (1828-1899) en face, de l'autre
côté de l'Avenue de Paris.

Traverser (prudemment)
l'Avenue de Paris pour
emprunter la rue du Marché.
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LongueurLongueur ::
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DuréeDurée ::
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ParkingParking
Tables de pique-nique, bancsTables de pique-nique, bancs

Le circuit

Parking Champ de Foire
Départ vers le cinéma Henri-Georges Clouzot . Cette salle

servait de magasin à grain avant 1946, date de sa rénovation
pour le théâtre et le cinéma.

Au coin du cinéma, prendre à gauche la rue des Diligences,
ancienne voie gauloise de Poitiers à l'Océan.

Quartier de la Gare
Tout le quartier côté gauche de la rue des Diligences date de la

construction de la gare . Des artisans et industriels s'y étaient
installés : scierie, laiterie Magneron, huilerie devenue menuiserie
Thebault. Depuis les années 1980, les ateliers sont fermés et le
quartier évolue pour répondre à de nouveaux besoins comme la
Maison de la Petite Enfance. La Poste est restée sur la
« route » de la gare.

Prendre à droite la rue de la Gare pour rejoindre l'Avenue de
Paris ou Nationale 11.

Voie Royale de Poste n° 11
C'est l'ancienne « Voie Royale » construite de 1730 à 1750,

pour relier Poitiers à La Rochelle et Rochefort et remplacer
l'ancienne route des diligences. Vue sur la Capitainerie qui
hébergeait les ingénieurs lors de la construction de la voie
royale, l'église Notre-Dame des Neiges et les halles.

La Voie Royale, devenue route Nationale 11 et, dans la
traversée du bourg : Avenue de Paris,  est transférée au
département en 2006
sous l'appellation moins
imagée de RD 611.

Au carrefour, prendre à
gauche. Regarder de
grands bâtiments de l'autre
côté de la nationale 11

: la première mairie de
Breloux - La Crèche
(1912), facilement recon-
naissable avec sa devise 
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La Villedieu du pont de Vau
Repasser sur le pont de la Sèvre (pont de la Chamoiserie) et

prendre la rue de l'Aumônerie. L'aumônerie  de la Villedieu du
Pont de Vau accueillait au XVème siècle les pèlerins en route
pour Saint-Jacques de Compostelle.

Un peu plus loin, au niveau de
la rue des Brandinières, une
grande « maison bourgeoise,
située à l'emplacement de l'an-
cien château de la Villedieu.
Lucarne centrale du XIXème siècle
et armoiries sans ambiguïté de la
famille De La Motte De Savatte. 

La rue de l'Aumônerie rappelle, par les maisons et sa configu-
ration, que la Villedieu est un quartier chargé d'histoire.

Au bout de la rue de
l'Aumônerie, possibilité
de faire un tour rue
de Barilleau (ancienne
Bicêtre) : un lavoir et un
moulin encore en
activité en 2006 (mino-
terie). A cet emplace-
ment, se trouvaient deux
moulins appartenant aux
frères Charles vers 1860.  

Le circuit repart du carrefour par la rue des Halles vers
l'Avenue de Paris.

Le Bourg
Après le jardin public et le

monument aux morts, les Halles en béton et structure métallique
furent construites vers 1935. Elles remplacèrent un ensemble
de petites galeries couvertes datant de la fin du XIXème siècle.

L'église Notre-
Dame des Neiges fut
construite de 1856 à
1858 et marque la
prédominance du
nouveau bourg 
en bord de grand'
route, par rapport à
l'ancienne paroisse
de Breloux.
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Emprunter la rue de Champicard à
gauche après l'église. Prendre le temps
de regarder les murs et pierres de chaque
côté. La rue longe l'ancien château de la
Tour de Breloux et on peut encore
voir les restes d'une tourelle du donjon.
Bâti aux XIV et XVème siècles, habité
jusqu'en 1649 et à demi-ruiné, ce
château fut abandonné au profit d'une
nouvelle construction à l'arrière.
Propriété des familles d'Availle puis

Massougne, jusqu'en 1783, il est vendu
avant la Révolution à Savignac des
Roches. Saisi comme Bien National, le
château est acquis par Claude Gaspard de
Bardonnet de Chabanne qui doublera
l'épaisseur du bâtiment.

Avancer dans le rue de Champicard vers le château de la
Voûte . La grande grille ouvre sur l'ancienne métairie de
Lavau qui appartenait à la famille Chaigneau de La Guyonière.
En 1750, la famille Charles, venant de Ruffigny, en devient le
métayer jusqu'en 1800. En 1848, la métairie devient propriété
des Brun-Puyrajoux. Les bâtiments
sont alors détruits pour faire
place à l'élégant château actuel.
Plusieurs propriétaires vont se
succéder jusqu'à ce que la
Fédération Départementale
des Chasseurs l'achète, le
rénove, en fasse son siège et y
installe un musée.

Retour vers la route de Cherveux et l'église. De grands
bâtiments, de l'autre côté de la route, en vis à vis de l'église,
marquent l'emplacement de l'ancienne métairie du prieuré
partagée à la Révolution en deux fermes distinctes. Sur un pilier
de l'une de ces anciennes fermes, une plaque, face à l'église
(ironie de l'Histoire), rappelle la présence de la famille Charles
au coeur de Breloux.

Cimetière de Breloux
Suivre la route de retour vers le Bourg. 
Au niveau du temple, de l'autre côté de la

route, entrer dans le cimetière de Breloux
. Il est riche en art funéraire des XIXème et début XXème siècles.

S'y trouvent les tombes de toutes les grandes familles crèchoises.
Voir en particulier la chapelle des Brun-Puyrajoux ou les tombes
de la famille de Baptiste Baujault (en haut à droite de l'entrée).
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Poursuivre la marche pour atteindre le cimetière des Charles
. Les « Charles de Breloux » furent une famille importante

dans l'histoire locale mais aussi pour l'évolution de l'agriculture
au XIXème siècle. Ce très bel exemple de cimetière protestant a
été totalement restauré par la commune.

Retour vers le coeur de Breloux
Revenir vers le coeur de Breloux

pour arriver au temple . Il fut
construit en 1830 sur un terrain
donné par la famille Charles. En
sous-sol, on voit les salles de classe
de l'école protestante. Le temple ne
sert plus au culte.

Monter vers la placette aux tilleuls et l'église paroissiale 
de Breloux , construite entre 1849 et 1851. Devenue
communale en 2003, elle fut sauvée de la ruine par des travaux
importants de charpente et de toiture.  

Le prieuré attenant est intéressant
par sa porte piétonnière gothique et son
ensemble de logements. Il constitue la
dernière trace du prieuré créé avant
1260 par Aliénor d'Aquitaine. C'était un
des plus riches de la région. Il sera
ruiné par les protestants en 1568 et son
église (rien à voir avec l'actuelle) sera
restaurée en 1665. C'était un édifice à
nef unique à 5 travées de voûtes de
style Plantagenêt. Elle mesurait environ
40 m de long !

L'ensemble prieuré/église fut
vendu en 1792 comme Bien
National. L'église vendue en deux
parcelles fut partiellement
démolie et le reste transformé en
étable et grange. Il n'y avait plus
de lieu de culte catholique à
Breloux. Une église provisoire
trouva place, en 1805 ou 1807, en
bout du prieuré. A la mort de
Pierre Charles, farouchement
opposé à la construction d'une
église, un nouveau lieu de culte
put être terminé (1851) pour

donner l'église actuelle. Une page des luttes de pouvoirs issues
des « Guerres de Religion » était tournée…
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Mme Bonneau de Langevinerie, prin-

cipale bienfaitrice, repose à l'intérieur de
l'église, mais toutes les familles
catholiques des alentours ont participé à
la réalisation ainsi qu'à l'embellissement
(vitraux, autel, orgues). Cette église
présente un très bel ensemble de vitraux
installés de 1858 à 1902.

Arrivée au carrefour avec l'avenue de
Paris. La grande maison bourgeoise en
face a été construite à la fin du XIXème siècle par un 
médecin qui y avait installé, à l'angle, la première pharmacie
créchoise.

Prendre à gauche (côté impair). La boulangerie a été construite
en 1753 par Jacques Apercé, un des premiers commerçants à
s'installer le long de la nouvelle route. C'est également lui qui
achètera, en 1792, la moitié de la métairie de Breloux.

Le café du Commerce s'installa en 1755. Toutes les maisons
de l'avenue, jusqu'à la rue des Ecoles, étaient des commerces
avant 1939. Ainsi, immeuble après immeuble, on peut suivre les
différentes étapes de construction et de développement du bourg
tout au long de la nationale.

Passé la rue des Ecoles,
aller jusqu'à la Villa des
Fleurs , construite à la fin
du XVIIIème siècle pour un
banquier niortais. Depuis
1953, c'est l'Hôtel de Ville de
La Crèche.

Traverser l'avenue de Paris pour revenir au point de départ,
place du Champ de Foire.
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Sources : Cl. Noailles – Patrimoine Industriel des Deux-Sèvres (Geste Editions) 
Plaquette circuit août 2002 - Comité Patrimoine La Crèche.

La Villedieu du pont de Vau
En partie basse du coteau au sud de la Sèvre Niortaise, sur

une bande de terre hors inondation, la voie romaine « la
Bicêtre » suit le coude formé par les méandres de la rivière.

Cette voie était raccordée à la villa romaine des Brangeries,
par un gué, à Barilleau. Avant de traverser les marécages du
ruisseau des Fontaines de la Crèche, elle croisait la voie
romaine venant du nord par Cherveux. Le carrefour de ces
deux voies a dû être protégé par une motte romaine car plus
tard, en ce lieu, s’élèvera le château-fort de la Villedieu (loca-
lisation actuelle : rues des Brandinières et de l’Aumônerie).

Quelques indices font penser qu’un habitat s’est développé
le long de ces voies. La villa romaine des Brangeries était
encore habitée à la période mérovingienne, un important
cimetière de cette époque ayant été découvert lors de la
construction du collège Jean Vilar, rue de Barilleau. 

Etant situé à moins de deux cents mètres de l’ancien
chemin gaulois qui relie Poitiers à la mer, ce bourg protégé
accueille nombre de voyageurs. Comme plusieurs autres dans
la région, il prendra le nom de « Villedieu » près du pont de
Vau, pour se différencier de la Villedieu du Péron près de
Soudan, ou de la Villedieu du Comblé à Sainte-Eanne. 

La paroisse est à Breloux mais le commerce et l’artisanat
sont à la Villedieu.

En 1464, le roi Louis XI institue les relais pour la Poste
Royale, permettant un déplacement rapide des courriers
royaux à travers toute la France. La Villedieu étant sur la
route de Poitiers vers La Rochelle et à mi-distance de Saint-
Maixent et Niort, un relais sera ouvert à la fin du XVème siècle,
à côté du gué du Veillard et de l’Aumônerie. En 1670, les
maîtres des relais de Poste sont autorisés à étendre la fourni-
ture de chevaux aux privés. Se créent alors les auberges qui
recevront pataches puis diligences en plus des voitures de
Poste.

A la fin du XVIIème siècle, la vieille voie ne peut plus
absorber le trafic et une nouvelle route va être tracée. En 1740
commence les travaux de la Voie Royale de Poste n°11 qui va
passer à l'est et au sud de la Villedieu. Ouverte en 1750, elle
va amorcer un nouveau quartier avec de nombreux commer-
çants et artisans.

La Villedieu, au XIXème siècle, ne conservera que ses
moulins et quelques artisans. Le développement s'est déplacé
au long de la nouvelle route.

Chamoiserie et Peausserie
Au carrefour de la Villedieu, prendre à gauche vers le pont sur

la Sèvre. A droite du pont, une belle vue sur la Sèvre et les
maisons en bordure de la rivière. A gauche, le moulin du
Veillard. Ce moulin fut transformé en 1867 en chamoiserie
(Etablissements Bonfils), dont il reste quelques bâtiments.

Une passerelle sur la
Sèvre rappelle le chemin
autrefois utilisé entre la
chamoiserie et la peaus-
serie. Cette dernière,
bâtie en 1878, se trouve
50 m plus loin, en bord
de route, avec ses deux
logements encadrant le
séchoir .

L'ensemble industriel, passé dans le giron des chamoiseurs
Boinot de Niort, fermera ses portes en 1927. 

Poursuivre la marche jusqu'au bas de la côte.

Breloux
Le nom Breloux (autrefois

« Brelou ») viendrait du vieux
français « berle », nom donné au
cresson.

Faire halte au niveau de la
grille du Jardin d'Insertion situé à
gauche, après le chemin blanc .
Le coteau de Breloux présente,
d'un seul coup d'oeil un résumé
historique saisissant.

De gauche à droite : le château de la Voûte , le cimetière de
Breloux (au premier plan) , le prieuré attenant à l’église

, le temple .

Prendre la rue à droite (rue des Sablières). La rue sépare l'an-
cienne distillerie (fondée en 1863 et arrêtée vers 1920) dont les
restes sont, à droite, utilisés comme bâtiments agricoles et
maison. A gauche, les magasins et bureaux et, au bout de la rue,
les anciens logements ouvriers .

Au bout de la rue des Sablières, prendre à droite.
Les champs des Brangeries, situés sur la gauche, consti-

tuent un site archéologique car s'y trouvent les vestiges d'une
« villa » gallo-romaine.
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Ville de LA CRÈCHE
05 49 25 50 54

La.creche@wanadoo.fr
www.ville-lacreche.fr

Circuit de randonnée

Histoire et paysages  

Longueur : 5,950 km
Routes et chemins
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