
Vous connaissez sans doute les « Chamois Niortais », 
mais savez-vous pourquoi i ls s'appel lent ainsi ?

 
Le club a été fondé en 1925 par Charles Boinot, fils 
du propriétaire d'une chamoiserie niortaise qui abrite 
aujourd'hui le Centre National des Arts de la Rue en 
Poitou-Charentes.  On  peut  d'ailleurs  distinguer  un 
chamois sur le ballon de football de l'emblème du club. 

Pendant très longtemps à Niort, des ouvriers et des ouvrières ont travaillé la 
peau de chamois pour en faire des peaux ou des gants mais aussi des culottes, 
des ceinturons et des boîtes à cartouches pour les militaires. 

De cette époque, il reste deux chamoiseries, l'une dans le centre ville de 
Niort (les usines Boinot), l'autre à Saint-Liguaire au lieu-dit La Roussille. C'est cette 
dernière que des élèves de 4e  participant à l'atelier « Mémoires ouvrières » sont 
allés visiter. 



Pourquoi des chamoiseries à Niort ?

L'activité  de  chamoiserie  à  Niort  est  attestée  depuis  le  XIIe  siècle.  Son 
développement est lié aux caractéristiques de la Sèvre niortaise : la qualité de ses 
eaux,  un  débit  suffisant  pour  entraîner  les  moulins  à  foulon,  ainsi  que  sa 
navigabilité depuis l'océan qui facilite le transport de l'huile de poisson nécessaire au 
traitement des peaux.

Théo Dautay

La chamoiserie/ganterie Rousseau à Saint Liguaire

La chamoiserie/ganterie Rousseau se situe dans le 
quartier de Saint-Liguaire (en vert sur la carte ci-
dessous). Avant 1971, ce quartier était indépendant 
de Niort, comme Souché (en bleu foncé), c'était un 
village. 

Yann Grasseau et Florian Girard



Historique de la chamoiserie/ganterie Rousseau

Un ancien moulin à blé et à chamois est transformé en chamoiserie par Jean-
Philippe Delazay en 1900. Le bâtiment d'eau abritant les foulons est partiellement 
reconstruit en 1905. Puis l'usine est rachetée en 1909 par la veuve de l'industriel 
niortais Aristide Rousseau, installé depuis 1882 au Moulin-du-Roc, en association avec 
le comptable Roux. L'entreprise prend le nom de veuve Rousseau et fils.  Ce 
dernier, Léon, reprend l'affaire en 1934. Des bureaux sont construits en 1915, en 
même temps que des séchoirs et des ateliers. Vers 1927 est édifié le bâtiment des 
teintures. Puis, dans les années 1930 sont bâtis les deux logements de contremaître 
et de nouveaux séchoirs. Dans les années 1930, la maison Rousseau s'adjoint un 
secteur  de ganterie  dans  les  locaux niortais  de la  chamoiserie  Martin-Bastard 
achetés en 1920. Cette activité est ramenée à Saint-Liguaire en 1938 dans des 
bâtiments construits à cet effet. Deux réfectoires sont bâtis en 1942. En 1948 sont 
édifiés un bâtiment sur pilotis, selon le système Grimaud, pour abriter la chaufferie, 
des ateliers de fabrication de peaux de chamois et une cheminée de 28 m de 
haut. En 1962, les locaux servant à la fabrication des gants sont prolongés. Après 
la fermeture de l'usine en 1981, plusieurs bâtiments sont démolis, dont la cheminée, 
tandis que les autres sont loués puis vendus à des artistes.
Deux roues à eau faisaient fonctionner les foulons à maillets, datant pour certains 
du 19e siècle  et  pour d'autres des années 1920,  sont  encore en place.  Une 
chaudière Genevet de 1911, toujours en place, a été installée vers 1940. En 1946, 
167 employés y travaillaient et en 1960, 270 employés.

Source     :   http://decouverte.inventaire.poitou-charentes.fr/le-patrimoine-industriel/

http://decouverte.inventaire.poitou-charentes.fr/le-patrimoine-industriel/


Vue aérienne de la chamoiserie/ganterie Rousseau à Saint-Liguaire

A
Maison des contremaître

B
Rdc : Délainage des peaux – Étage : séchoirs

C
Rdc : Refendage des Peaux et presses 

hydrauliques 
Étage : emballage expédit ion

D 
Rdc : Bureau – Étage : découpe et assemblage

E 
Moulin à foulons et hangar à foulons

F 
Bâtiment détruit en 1991 : écharnage, coudrage, 
cuves de réchauffage, dégraissage des peaux

G 
Magasin de stockage, mesurage et triage des 

peaux

H 
Rdc :  menuiserie,  entretien et chaufferie 
Étage : drayage, palissonnage, meulage et 

ponçage

I
Tannerie de la ganterie, édif iée en 1927 et 

détruite début des années 1980 

I1 
Ganterie, atel ier de découpe et de piqûre

I2 
Ganterie et atel ier de piqûre

J 
Cantine.  

K 
Hangar de stockage des matières premières 

L 
Cour  centrale 



Les activités de la chamoiserie/ganterie Rousseau
Les peaux utilisées dans les chamoiseries/ganteries Rousseau sont les peaux 

de moutons. Elles sont traitées avec de l'huile de poissons, puis misent dans les 
foulons  du  moulin.  Ainsi  l'huile  pénètre  bien  dans  les  peaux  et  les  rend 
imputrescibles c'est à dire protégées du pourrissement. Elles passent ensuite dans 
des bains de chaux qui permettent d'éliminer les impuretés restantes. Une fois 
sèches, les peaux sont meulées, poncées et palissonnées afin de les rendre plus 
lisses et plus souples. Elles passent ensuite à la découpe, puis à l'assemblage et 
enfin à la couture, pour prendre la forme de peaux de chamois ou de gants.

Emma Gesson, Laurie Poirier et Anaëlle Moutereau-Girardin 

Les étapes du chamoisage
1re  étape     :   après le délainage, les peaux  passent dans les coudreuses pour 
éliminer la chaux, puis elles sont écharnées (débarrassées de  la viande restante). 
Bâtiment F 
2e  étape     :   Les peaux sont introduites dans les scies à refendre entre deux 
cylindres pour les refendre dans le sens de l’épaisseur (500 peaux/heure). La  chair 
était  utilisée pour la réalisation des peaux de chamois et la fleur revendue après un 
tannage de conservation pour la maroquinerie ou la reliure. Bâtiment 
3e  étape     :   Les peaux passent dans une presse hydraulique pour en éliminer 
l’eau. Bâtiment C  

4e  étape     :   Le  martèlement  des 
foulons  du  moulin  favorisaient  la 
pénétration de l’huile  de poisson.  La 
chaleur provoquée entraînait l’oxydation 
des peaux. Bâtiment E 

Foulons du moulin

Moulin à foulon, Encyclopédie de 
Diderot et d'Alembert, Paris, 1750-1780.



5e étape     :   Cuve de réchauffage des peaux avant pressage pour les dégraisser ; 
puis, récupération du « moellon », nom que l’on donne à l’huile qui change de 
nature après oxydation. Le moellon était revendu à des tanneurs. Bâtiment  F
6e  étape     :    Opération de séchage des peaux après tannage dans les séchoirs 
chauffés par une chaudière Genevet de 1911. Température 37°. Bâtiment  B

7e  étape     :   Meulage et ponçage des peaux au carborundum (un abrasif), puis 
palissonnage, c'est-à-dire mise à plat des peaux. Bâtiment H

8e étape     :   Le magasin. Les peaux sont stockées, 
mesurées,   triées par grandeur et qualité avant 
d’être expédiés à la découpe en face du Bâtiment 
D, par une passerelle aujourd’hui  détruite. 
Bâtiment G

Peaux étendues dans le séchoir

Chaudière 
de la marque Genevet de 1911



Dernières  étapes     :   Découpage des peaux suivant gabarit (21 tailles), emballage, 
classement par choix et conditionnement avant expédition. Bâtiment C 

Les condit ions de travai l dans la chamoiserie/ganterie

Pour travailler, les ouvriers avaient des bottes, ainsi que des blouses. Pour 
certains travaux, ils devaient aussi porter des lunettes de protection, et des tabliers 
en peau.  Ils travaillent le matin à partir de 7h  jusqu'à 18h le soir, avec une 
pause d'une heure entre midi et 13h. La nuit, des vigiles et des chiens veillaient 
sur le site de 6h à 20h. Les ouvriers travaillaient plus de 40 heures par semaine. 
Ils travaillaient tous les jours, sauf le dimanche. Le midi, ils mangeaient à la 
cantine de la chamoiserie. Il y en avait une pour les ouvriers, une pour les 
ouvrières et une pour les cadres.

Le métier était très pénible pour les ouvriers, surtout dans le moulin à 
foulons, car les peaux mouillées étaient très lourdes à transporter, ainsi que dans 
la chaudière, où il faisait très chaud. Cependant, il y avait rarement des accidents 
et la plupart des ouvriers étaient satisfaits. Pour voir le directeur, ils n'avaient qu'à 
se rendre à son bureau, ouvert tous les jours, à midi. Il n'y a jamais eu de 
grève. Il  y avait quatre syndicats, trois pour les ouvriers, la CFTC, la CGT et la 
CFDT. Un pour les cadres, FO.

Il y avait aussi le Comité d'Entreprise, qui se réunissait le premier mercredi 
de chaque mois. Le Comité d'Entreprise a d'ailleurs servi à organiser un voyage 
par an à la mer pour les ouvriers et leur familles, ainsi qu'à offrir à chaque 
ouvrier des pneus pour les vélos des employés.

Zacharie Loiseau, Valentin Ardilley et Arthur de Bony – Augustin Octobre et Arthur Charre



Rencontre avec M. Jean-Baptiste Rousseau, 
ancien directeur de la chamoiserie 

Mardi  27  novembre,  nous  avons 
rencontré  M.  Jean-Baptiste  Rousseau, 
ancien  directeur  de  la 
chamoiserie/ganterie  du  même  nom. 
Nous  lui  avons  posé  des  questions 
sur  sa  vie  et  son  activité 
professionnelle. 

Notre première question était la suivante : En quoi consistait votre travail ?
« J'embauchais le personnel et l'écoutais en cas de problème. Je m'occupais aussi 
des machines et des achats de matériel et de produits. Je surveillais tout ce qui était 
produit dans l'usine. Je gérais les finances et trouvais des acheteurs potentiels. 
Nous lui avions ensuite poser d'autres questions qui nous ont permis d'apprendre qu'il 
a été  directeur de la chamoiserie ganterie en 1950, à 24 ans, suite à la mort de 
son père, Léon Rousseau. Il n'a pas choisi son métier, celui-ci se faisait de père en 
fils dans la famille. Son frère Xavier Rousseau était responsable de la ganterie. 
Pour ce préparer à ce métier, il a du faire une école de chamoisage puis il a 
continué avec des études de commerce.

Amandine Taunat  et  Lucie Quinard 

M. Jean-Baptiste Rousseau dans la chamoiserie


