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Les chamoiseurs des établissements Boinot Les chamoiseurs des établissements Boinot   
posant devant l’ancien Moulin du Roc.posant devant l’ancien Moulin du Roc.  

Carte postale extraite de l’ouvrage BOUFFARD, Rémy et PÉROCHON, Claude,  
Mémoire en Images. Niort, Joué-lès-Tours, Éditions Alain Sutton, 2000. 
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Niort semble de nouveau regarder son fleuve en face.  
 

Au long de son cours, la médiathèque communautaire  
 

et le Moulin du Roc, nom lié à l’industrie chamoisine  
 

et aujourd’hui, à la Scène nationale qui lui a succédé. 
 
 
 

 De l’autre côté des ponts financés par l’industriel  
 

Thomas-Hyppolite Main, un site industriel en friche 
 

 dont l’activité s’est arrêtée il y a seulement quelques années,  
 

mais qui avait déjà montré à la fois des signes de déclin  
 

et d’intérêt par la Ville depuis au moins vingt ans.  
 
 
 

S’il ne sera pas le seul usager de ce site qui cherche  
 

sa renaissance, le Centre National des Arts de la Rue,  
 

neuvième CNAR de France, a pris de l’avance.  
 
 
 

Dans ce cadre de requalification urbaine et 
 

 d’émergence culturelle, l’histoire des chamoiseries niortaises  
 

et la mémoire ouvrière émergent des bords de Sèvre…  
 

et dessinent l’avenir. 
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Une verrière de l’église de SaintUne verrière de l’église de Saint--Liguaire à Niort, datée de Liguaire à Niort, datée de 
1928, présente le travail du chamoiseur qui délaine une pe1928, présente le travail du chamoiseur qui délaine une peau au 
sur un chevalet. De part et d’autre, les armes de la Ville de sur un chevalet. De part et d’autre, les armes de la Ville de 
Niort et les symboles du chamoiseurNiort et les symboles du chamoiseur--gantier : couteau courbe gantier : couteau courbe 
à écharner, lunette de ponçage et gant.à écharner, lunette de ponçage et gant.  
  
Photographie extraite de l’ouvrage Photographie extraite de l’ouvrage Regards sur le patrimoine industriel de PoitouRegards sur le patrimoine industriel de Poitou--ChareCharentes et ntes et 
d’ailleursd’ailleurs, La Crèche, Geste Editions, 2008., La Crèche, Geste Editions, 2008.  
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I. I.   L’importance historique de l’industrie chamoisine L’importance historique de l’industrie chamoisine 
  niortaiseniortaise  
 

 
 Si l’on parle de la tradition chamoisine niortaise comme vieille de 700 
ans, c’est que le premier témoignage de cette implantation nous est fourni par 
une pierre tombale datée du XIIIe siècle, trouvée à La Rochénard1 (25 km au 
sud-ouest de Niort), sur laquelle sont gravés les outils alors usités pour le 
travail des peaux : couteau cintré en fer ou en ardoise à deux poignées pour 
l'écharnage ou le délainage ; peau palissonnée, c'est-à-dire chamoisée, teinte 
et découpée. Par ailleurs, une lettre patente de 1285 rédigée par l’abbé 
Mathieu et qui octroie un port franc aux bourgeois niortais, met en évidence 
une forte proportion de cuirs et de poissons2 (pour les huiles nécessaires au 
tannage des peaux) dans les marchandises commercées sur la Sèvre. Un 
commerce qui trouve son paroxysme dans la seconde moitié du XVIe siècle 
consécutivement à la découverte du Canada par Jacques Cartier en 1534, qui 
occasionne un afflux de multiples peaux et d’huiles de poissons alors 
échangées contre les vins saintongeais et les étoffes de Gâtine. En 1744, Niort 
compte 57 entreprises de chamoiserie et de ganterie qui emploient 400 
ouvriers et près de 1 000 femmes et enfants ; soit environ 1/5e de la population 
d’alors. 
 
 
Thomas-Jean Main (1745-1821) 
 La guerre franco-anglaise, qui mène aux pertes de Terre-Neuve en 1720 
- d’où provenaient les huiles de poissons - et des colonies françaises (Illinois, 
Québec, baie d’Hudson) avec le Traité de Paris de 1763, compromet fortement 
l’approvisionnement en matières premières. Aussi, plus de 3 000 personnes - 
soit le tiers de la population niortaise ! - quittent la ville, « emportant avec eux 
capitaux, main-d'œuvre et savoir-faire3 ». Dans cette première crise de la 
chamoiserie, le succès commercial des Anglais attire l’attention d’un niortais, 
Thomas-Jean Main, qui décide de partir en Angleterre percer les secrets de 
cette réussite. Le renouveau avec le succès à Niort engage une lutte 
commerciale qui conduira notamment à des actes de piraterie en 1811, pour 
lesquels l’industriel remercie Napoléon Ier « pour la résolution grande et forte 
prise de faire brûler et détruire les marchandises provenant des manufactures 
de l'Angleterre ».  
 
La seconde crise et le nouveau départ 
 Une ordonnance du roi Louis XVIII datée du 22 septembre 1815 va 
fortement déterminer l’activité chamoisine locale. En décidant effectivement 
de  remplacer  la  culotte  de  peau  à  l’usage  des  troupes  et  de  la  cavalerie  

1 Actuellement conservée au Musée d’Agesci de Niort. 
2 « De chaque tatre de cuirs, six deniers ou moins, suivant la quantité […] Du millier de harengs, deux 
deniers […]. ». 
3 COURANT, Daniel, « La chamoiserie niortaise », Regards sur le patrimoine industriel de Poitou-
Charentes et d’ailleurs, La Crèche, Geste éditions, 2008. 
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Les établissements de chamoiserie en bord de Sèvre, dont les Les établissements de chamoiserie en bord de Sèvre, dont les 
moulins du Milieu et du Roc aux noms qui ont subsisté.moulins du Milieu et du Roc aux noms qui ont subsisté.  
Photo aérienne extraite de l’ouvrage de Rémy Bouffard et Claude Pérochon, Mémoires en 
images. Niort, Joué-lès-Tours, Éditions Alain Sutton, 2000. 

 
Vue aérienne des sites du MoulinVue aérienne des sites du Moulin--Neuf (site Boinot) et du Neuf (site Boinot) et du 
Moulin du Roc (à l‘arrièreMoulin du Roc (à l‘arrière--plan), vers 1924.plan), vers 1924. 
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royales par un pantalon en étoffe croisée, la production niortaise est 
confrontée à de graves difficultés : si 4 700 peaux environ sont encore 
produites annuellement en 1811, seules 30 ont été vendues en 1825... Et ne 
restent plus que 169 ouvriers employés par les chamoiseries4. 
 En 1852, c’est à nouveau grâce à l’intervention d’un homme de la 
famille Main que l’industrie locale trouve son salut. Le neveu de Thomas-Jean, 
Ernest Noirot, fait remarquer à l’Empereur la qualité de la ganterie niortaise qui 
pourrait de nouveau, eu égard à son importance ancienne, produire pour les 
militaires. Napoléon ranime dès lors l’industrie qui équipe, dès 1855, la totalité 
de la Garde Impériale (infanterie et cavalerie) et les importantes maisons 
Noirot (500 ouvriers) et Laydet (près de 700) produisent plus de 13 000 paires 
de gants annuelles pour un chiffre d’affaires de plus d’un million de francs à 
elles deux. 300 ouvriers et 1 500 femmes y sont employés et les deux tiers de 
la production sont exportés en Europe, en Russie et en Amérique (Etats-Unis, 
Mexique, Brésil). La spécialité de la ganterie militaire revient à la maison 
Breuillac5 qui fournit au moins 30 régiments. 
 Huit fabriques de chamoiserie restent en activité à cette époque, 
employant une centaine d’ouvriers ; la production est alors d’environ 270 000 
peaux chamoisées par an. Quatre usines permettent le foulage des peaux - 
Bessac, Bouzon, le Roc et la Fonderie ; les peausseries permettent quant à elles 
le développement des manufactures de cordonnerie, employant alors 400 
ouvriers et fournissant en souliers jusqu’à Rochefort. 
 
 
Le XXe siècle et l’essor des établissements Boinot 
 L’annuaire des Deux-Sèvres pour l’année 1901 recense à Niort, qui 
demeure alors le premier centre français de peausserie : 16 apprêteurs de 
peau, 15 chamoiseurs, 10 gantiers, 6 mégissiers et 4 vendeurs de peaux (gros 
et détail). Parmi eux, apparaissent les plus importants qui cumulent les 
activités, concentrées ou non : notamment Antoine Main, chamoiseur 
descendant de Thomas-Jean et implanté quai de la Regratterie ; Noirot au 
moulin de Bessac pour les peaux et la mégisserie, et rue de l’Arsenal pour les 
gants ; Rousseau au moulin du Roc pour les chamoiserie et mégisserie. 
 En 1902, Théophile Boinot accepte de reprendre la plus importante 
chamoiserie niortaise que lui cède Ernest Noirot, neveu héritier de Thomas-
Jean Main. La famille Boinot est désormais installée à la fois au Moulin-Neuf 
(site actuel) pour les peaux, et rue Baugier pour la mégisserie. Trois ans plus 
tard, « Les Fils de T. Boinot6 » reprennent l’affaire. Selon une lettre à en-tête de 
ce nouveau nom des établissements, dans le fonds Boinot des Archives 
départementales des Deux-Sèvres, Théophile Boinot aurait fondé son 
entreprise de chamoiserie dès 1880, où il aurait déjà repris une activité, en 
l’occurrence celle d’Omer Christin Fils, considérée dans cette même lettre 
comme la plus vieille chamoiserie niortaise, mais qu’aucun autre document ni 
ouvrage étudiés lors de la présente étude ne mentionne. 

4 BELSER, Christophe, Petite histoire de Niort, La Crèche, Geste éditions, 2003. 
5 Ou Breillac. 
6 Inscription qui subsiste sur la façade des bâtiments nord du site. 
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Affiche de l’Exposition Internationale de Barcelone de 1929, Affiche de l’Exposition Internationale de Barcelone de 1929, 
attribuant la médaille d’or aux établissements Boinot.attribuant la médaille d’or aux établissements Boinot.  
  
Archives départementales des Deux-Sèvres. 
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 Entre 1928 et 1939, l’industrie niortaise de peau chamoisée couvre de 
15 à 23 % de la production hexagonale ; mais le nombre d’établissements du 
secteur niortais chute de 33 à 7 et « à la veille de la guerre, les principales 
usines sont la maison Monnier et les établissements Boinot, qui emploient 994 
ouvriers et 250 femmes à domicile, ce qui en fait les premiers employeurs de la 
ville7 ». Ces deux entreprises conservent leur prédominance jusque dans les 
années 1970, mais les employés des établissements Boinot ne sont plus que 
200 alors que selon les sources, ils étaient encore de 2 000 à 3 000 entre-deux-
guerres. 
 La famille Boinot est donc parmi les dernières à s’implanter dans 
l’industrie chamoisine niortaise mais c’est aujourd’hui de son activité que jaillit 
la mémoire la plus vivace. Sans doute la densité et la qualité reconnue du 
travail de leurs établissements, largement implantés à Niort, ont-ils permis au 
nom « Boinot » de prédominer et d’ainsi perdurer jusqu’à être 
symboliquement le dernier représentant de la chamoiserie niortaise. C’est la 
raison pour laquelle se fait ressentir le besoin de faire émerger une histoire 
conjointe de l’industrie chamoisine - portée par Boinot - et de questionner 
l’espace urbain dont il régit une large partie. 
 
 

 
• Le chamois aux sommets •  

 
 Si l’histoire du travail des peaux à Niort reflète l’importance et la qualité de 
cette industrie, les faits en fournissent les preuves concrètes au XIXe siècle.  
 En 1819, Thomas-Jean Main reçoit la médaille de bronze à l’Exposition 
publique des produits de l’industrie française à Paris : une récompense tant pour 
l’engagement salutaire de l’industriel niortais que pour la reconnaissance du savoir-
faire local. Et ce, en période de pleine concurrence avec l’industrie anglaise.  
 Par la suite, la première médaille obtenue par la Maison Texier à l’Exposition 
Universelle de 1851 confirme cette renommée, et de quelle manière : il s’agit là non 
seulement de la toute première Exposition Universelle, qui a lieu à Londres, mais elle 
se tient dans l’immense Crystal Palace de Joseph Paxton, implanté à Hyde Park et qui 
glorifie l’architecture industrielle par excellence. Aussi l’obtention de ce prix d’un tel 
prestige dans ce contexte traduit-elle l’heure de gloire des chamoiseries niortaises 
dont le travail résonne bien au-delà des frontières nationales.  
 Enfin, c’est symboliquement que de Main à Boinot, la boucle se referme : car 
en 1929, l’Exposition Internationale de Barcelone, qui remet une nouvelle médaille 
d’or cette fois aux établissements Les Fils de T. Boinot, dit l’exceptionnelle pérennité 
de l’industrie niortaise dans son activité, sa qualité constante ainsi que sa renommée. 
 

 
 
 
 
  

7 BELSER, Christian, op. cit. 
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La construction des Ponts Main.La construction des Ponts Main.  
  

  
Le Port de Niort, actuels Place du Port et Boulevard Main, Le Port de Niort, actuels Place du Port et Boulevard Main, 
avant son déplacement.avant son déplacement.  
  
Cartes postales extraite de l’ouvrage de Rémy Bouffard et Claude Pérochon, Mémoires en 
images. Niort, Joué-lès-Tours, Éditions Alain Sutton, 2000.  
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II. II.   L’impact urbanistique engendré par l’activité L’impact urbanistique engendré par l’activité 
  chamoisine en bord de Sèvrechamoisine en bord de Sèvre  
 

 
 
La construction des ponts Main 
 Avec l’essor de la circulation automobile, le franchissement de la Sèvre 
devient un véritable souci dans la seconde moitié du XVIIIe siècle ; la route 
impériale n°148, dite de Fontenay, est encombrée jusqu’à 800 véhicules par 
jour.  
 Le Conseil municipal du 10 mai 1860 marque un tournant dans le projet 
d’un nouveau pont : une partie de la fortune de Thomas-Hyppolite Main, 
décédé le 17 février de cette même année et qui n’est autre que le neveu de 
Thomas-Jean Main, revient à la ville de Niort, pour une valeur d’environ un 
million de francs. Avec cet argent, Thomas-Hyppolite Main, qui s’agaçait de 
payer le péage au passeur à qui il répétait, selon l’anecdote, qu’il lui ferait un 
jour perdre son emploi, exprime entre autres le souhait de « construire deux 
ponts à trottoirs, en ligne droite, à l’usage des plus lourdes voitures, entre le 
quai de la Préfecture et la bas du quai du Port ». La décision de 1863 d’établir 
les deux ponts dans le prolongement de la rue de l’Abreuvoir est abandonnée 
sous la pression de l’opinion publique8.  
 Finalement, le projet définitif est paraphé le 17 juillet 1865, le Conseil 
municipal délibérant que « la rue de l’Espingole sera redressée afin de la 
mettre en communication plus facile avec celle de la Motte du Pin ; un pont en 
pierres sera construit en bas de cette rue ; un autre pont sera construit sur le 
bief de l’usine Laydet9 ; le bassin actuel du pont sera à combler et transféré en 
aval ; l’emplacement comblé sera converti en boulevard [actuelle Place du 
Port] planté d’arbres et portera le nom de boulevard Hyppolite Main. » 
 
 
Le déplacement du Port de Niort 
 Parallèlement à l’automobile, la construction du chemin de fer Poitiers–
La Rochelle par Niort, en service en 1857 ainsi qu’Angers–Niort (1869) entraîne 
la forte diminution du trafic fluvial, notamment dans le sens Niort–Marans : en 
l’espace de deux ans (1856-1858), la quantité de marchandises passe de 41 
500 à 16 000 tonnes.  
 Aussi le quartier du port, qui perd peu à peu sa prépondérance, voit 
disparaître la construction de bateaux sur des terrains que reprennent alors 
tanneurs et chamoiseurs. Le canal est comblé, la cale du Port transférée à son 
emplacement actuel à l’ouest du site Boinot, laissant au quartier de la Place du 
Port, du Moulin du Roc et du Moulin du Milieu une activité exclusivement 
industrielle. 
 
 

8 Enquête publique des 25, 26 et 27 avril 1863. 
9 Actuellement en cours de dégagement. 
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Sur le site dit du «Sur le site dit du «  MoulinMoulin--NeufNeuf  », de l’autre côté des Ponts », de l’autre côté des Ponts 
Main, le séchoir et le château d’eau, sur lequel on remarque unMain, le séchoir et le château d’eau, sur lequel on remarque un  
chamois (ici colorisé), subsistent encore.chamois (ici colorisé), subsistent encore. 
 

 
 
Extraits d’une photographie panoramique conservée aux Archives départementales des Deux-
Sèvres. 
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• De l’usine à l’église •  

 
 A l’occasion de ces vastes travaux du quartier du Port - transfert de la 
cale et construction des Ponts Main, le Conseil municipal projette l’édification 
d’une nouvelle église pour la paroisse Saint-Etienne qui en est dépourvue.  
 Le curé Guérin préconise au Conseil de fabrique de prendre lui seul en 
charge cette construction, demandant en outre à la ville de Niort la cession 
d’un espace Place du Port - dit « terrain de la bascule » - long de 35 sur 17 
mètres. Le Conseil municipal refuse en raison du percement à l’étude des rues 
Gambetta (reliant les ponts Main à la route de Fontenay) et d’une autre, jamais 
réalisée, en prolongement de la rue Baugier jusqu’à Belle-Île.  
 Une subvention de 20 000 francs est accordée par la Ville. Un certain 
Théophile Boinot est membre de ce Conseil de fabrique et l’anime, participant 
donc au projet, au financement et à la réalisation de l’église Saint-Etienne-du-
Port ; laquelle n’est entreprise qu’en 1892. 
 

 
 
L’évolution de l’emprise des établissements Boinot 
 Un arrêté préfectoral en date du 25 mars 1865, ayant trait à la « Retenue 
de la Préfecture alimentant le Moulin du Roc, le Moulin-Neuf et le Moulin de 
Bouzon », fait apparaître que ces trois terrains appartiennent aux propriétaires 
nommés Théophile Giraudeau, De Martigny et Joseph-Pierre Laydet ; ce qui 
corrobore l’hypothèse que Théophile Boinot ait fondé son entreprise vers 1880 
et qu’il ait repris l’emplacement des usines Laydet sur le site du Moulin-Neuf, 
peut-être à cette date et avant de reprendre les entreprises que lui cèdera 
Ernest Noirot. 
 Selon les plans observés aux Archives départementales des Deux-
Sèvres, non datés, les Fils de T. Boinot sont établis des deux côtés des ponts 
Main, sur les terrains dénommés « Usine du Roc » et « Usine du Moulin-Neuf » 
et désignés comme accueillant une manufacture de gants. Une photographie 
panoramique conservée aux Archives départementales, embrassant ces deux 
sites nous permet de remarquer l’emprise significative de ces bâtiments. 
 Sur le site actuel du Moulin-Neuf, est construit en 1983 le bâtiment 
accueillant l’activité de bonneterie sur 1 820 m² d’emprise au sol et qui sera 
cédé à la CPAM en 1997. Situé le long des Ponts Main, il accueille actuellement 
le Centre National des Arts de la Rue dans sa phase de préfiguration. 
 
 
Le patrimoine privé de la famille Boinot 
 Une lettre non-datée à en-tête « Les Fils de T. Boinot », qui fournit un 
bref historique de la société, indique que cette dernière :  
- exploite trois usines à Niort dont elle est propriétaire, « l’usine du Moulin-
Neuf Boulevard Main où se font le délainage, la mégisserie et les finitions de 
peausserie ; l’usine de la cabane carrée Quai Métayer où s’effectue le 
chamoisage ; l’usine du Roc Boulevard Main où sont situés la Ganterie, la 
Bonneterie,    et    les    ateliers    de    fabrication    du    gant    de    travail »   ; 
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La presse locale fait résonner le déclin et le risque réel de La presse locale fait résonner le déclin et le risque réel de 
cessation d’activité des établissements Boinot. Le direccessation d’activité des établissements Boinot. Le directeur de teur de 
Boinot Industrie, Christian Valabrègue, lance comme un appel Boinot Industrie, Christian Valabrègue, lance comme un appel 
au secours.au secours.  
 
Le Courrier de l’Ouest, 1992. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



14 

 

- que leur surface respective est de : 12 786 m² pour le Moulin-Neuf dont 10 
640 m² de surface bâtie ; 11 728m² pour la Cabane Carrée dont 3 522 m² de 
surface bâtie ; 13 847 m² pour le Moulin du Roc, dont 3 280 m² de surface 
bâtie ; 
- est propriétaire d’un ensemble de terrains et immeubles d’habitation, donnés 
en location : 4 maisons d’habitation Quai Métayer ; 9 maisons d’habitation 
Impasse du Parc ; 2 terrains à construire ainsi qu’une maison d’habitation Quai 
de Belle-Ile ; une maison d’habitation Place du Port ; une maison d’habitation 
Rue de la Chamoiserie et 4 maisons d’habitations Route d’Aiffres ;  
- l’ensemble de ce patrimoine totalisant une valeur vénale d’ 1.010.000 F. 
 
 
 
III. III.   Déclin, friche et rDéclin, friche et requalification des établissements equalification des établissements 
  industriels et du site Boinot industriels et du site Boinot   
 

 
 
 Les mutuelles niortaises 
 Si l’importance multiséculaire de l’industrie chamoisine à Niort est 
incontestable, le spectaculaire développement des mutuelles dans la ville et le 
poids économique sans précédent qu’elles acquièrent alors caractérisent le 
déclin industriel de l’après-guerre. Seuls trois établissements subsistent dans 
les années 1970 : Rousseau, Monnier et Boinot Fils qui emploie 200 salariés ; ils 
se spécialisent dès lors dans la production de gants de protection pour 
l’industrie et les milieux sportifs, tandis que les peaux ne sont plus vendues 
que comme produits d’entretien.  
 Un premier plan social en 1979 touche une cinquantaine de salariés, 
avant le rachat du groupe Boinot par la S.A. SFIC « La Capelette », dirigée par 
Christian Valabrègue, en juin 1992. Les aides financières refusées en 1990 par 
le Conseil Général des Deux-Sèvres et le Conseil régional Poitou-Charentes, le 
dépôt de bilan de Boinot Distribution et de ses activités ganterie et bonneterie 
en 1994, les conflits sociaux de 1995 ayant occasionné la perte de la moitié du 
chiffre d’affaires de la société qui ne compte alors plus que 22 employés, ou 
encore la concurrence anglaise (qui profite  de  la  dévaluation  de  la  Livre)  et  
orientale  (mégisseries  turques  et  chinoises notamment) mènent à 
l’inéluctable dépôt de bilan de Boinot S.A. en 1996. 
 
 
Le site Boinot : une friche industrielle en cœur de ville10 
 Pourtant, le maintien de l’activité industrielle chamoisine aurait pu être 
garantie par l’accord entre la société Boinot S.A., son président Christian 
Valabrègue et la ville de Niort dirigée par Bernard Bellec : celle-ci s’engage au 
rachat des propriétés de la société sises au 41 boulevard Main, sur la partie 
nord du site  (au nord du canal),  au prix de 7 millions de francs,  rachat  qu’elle  

10 Compte-rendu de la réunion de travail « Acquisition Boinot » du 13/12/1991, Arch. dép. des D.-S. 
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Photo aérienne du centrePhoto aérienne du centre--ville de Niort, «ville de Niort, «  de la Brèche à la de la Brèche à la 
Cale du PortCale du Port  ».».  
 
Programme de maîtrise d’œuvre « Requalification du site Boinot », Ville de Niort. 
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conditionne à l’engagement du maintien de l’activité alors prévue pour 
déménager sur un terrain de 20 000 m² à Saint-Liguaire11. Concernant le sud 
du site, l’entreprise doit trouver seule un acquéreur. 
 Dans une lettre datée du 16/09/1992 à l’attention de Daniel Rapp, 
secrétaire général de la Mairie de Niort, C. Valabrègue confirme qu’avec le 
déménagement de l’activité à Saint-Liguaire, la totalité des emplois sera 
conservée et qu’une nouvelle activité « éponge végétale » sera implantée12. 
Enfin, il indique également sa volonté de céder les terrains du centre-ville, 
propriété de Boinot S.A., et pour lesquels le Crédit Immobilier Logement (C.I.L.) 
avait avancé l’éventualité d’une acquisition de la « Cabane Carrée », quai 
Maurice Métayer, d’une surface de 9 000 m². 
 
 
Dessiner l’avenir : de la friche au projet… 
 Dès 1989, les étudiants des écoles d’architecture de Nantes et de 
Bordeaux sont invités à plancher sur les possibles du site, dans le cadre des 
Ateliers Niortais d’Architecture et d’Urbanisme (ANAU), présidés par le maire 
de Niort Bernard Bellec qui précise que « le meilleur projet sera retenu par un 
jury (…) et servira de base à la réflexion de la collectivité pour l’aménagement 
de ce quartier ».  
 Les orientations fournies aux étudiants précisent le besoin d’une part, 
de renforcer l’identité urbaine du site comme trait d’union de la Coulée Verte 
vers la technopole de Noron et le Marais Poitevin ; et d’assurer la mutation 
économique du secteur vers les activités tertiaires (culture et tourisme sont 
évoqués). La particularité des études fait qu’elles englobent le site et son 
environnement dans une volonté de réaménager un vaste ensemble urbain : le 
quai Métayer, le quartier de Genève et la Cale du Port. 
 Les cinq équipes imaginent dès lors « une capitainerie à la cale du port, 
des magasins de vente de produits régionaux, des ateliers d’entretien de 
bateaux, un bassin, des cafés et des brasseries, des logements et des bureaux, 
un jardin aquatique, de nouvelles voies de circulation dans le quartier de 
Genève pour le désenclaver… ».  
 
 
…Du projet à la friche 
 Si d’évidentes raisons financières indiquent que de ces études ne 
pourront être reprises qu’un concept allégé, la Ville de Niort délaisse 
finalement le site, au point même que la simple implantation d’un 
commissariat reste sans suite. Dans une interview à la presse, le maire Bernard 
Bellec avance que les finances, l’hypothèque sur les bâtiments et le caractère 
fortement inondable du site font qu’« un projet d’utilité publique ne peut y 
être réalisé13 », mis à part l’aménagement de la Coulée Verte. 
 

11 Tout en précisant s’engager à faire « les efforts maximum autorisés par les lois et règlements en 
vigueur en faveur du développement économique ». 
12 Dans le cadre d’un partenariat avec la société Spontex. 
13 Bernard Bellec, « En tant que maire, je me sens désarmé », La Nouvelle République, 1993. 
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ÉÉtude lauréate des Ateliers Niortais d‘Architecture et tude lauréate des Ateliers Niortais d‘Architecture et 
d‘Urbanisme (ANAU) de 1989. Le but était d’imaginer la d‘Urbanisme (ANAU) de 1989. Le but était d’imaginer la 
requalificarequalification du site des établissements Boinot et de la Cale tion du site des établissements Boinot et de la Cale 
du Port. Ici, de vastes îlots de logements avaient été pensés.du Port. Ici, de vastes îlots de logements avaient été pensés.  
 
Projet de Bruno Amblard, Thierry Darmagac et Pierre-Jean 
Harte-Lassère. 
 
Archives départementales des Deux-Sèvres. 
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• Les Ateliers Niortais d’Architecture et d’Urbanisme • 

 
 La session 1989 des A.N.A.U. offrit l’opportunité à des étudiants des Écoles 
d’Architecture de Nantes et de Bordeaux de réfléchir sur un projet urbain de 
requalification du site Boinot - alors même que l’activité n’avait pas encore disparu. 
 Dans un cadre bien défini par la Ville en termes de bâtiments, de 
stationnement, de réaménagement des abords de la Sèvre et de la Cale du Port entre 
autres, « une analyse du tissu urbain, fluvial, un zonage d’activité, la notion de jardin 
ainsi que des esquisses ont été présentées à l’ouverture de la session14 ». 
 Des ateliers ont sensibilisé les étudiants sur l’historique du Port et du Marais 
Poitevin notamment et des visites de la ville organisées. L’encadrement des ateliers et 
le jury étaient composés des architectes et urbanistes de la Ville de Niort, des écoles 
de Nantes et Bordeaux ainsi que de trois étudiants de la session 1986 des A.N.A.U. 
 Evalués à deux reprises, les cinq projets ont obtenu, du premier au cinquième, 
les récompenses respectives suivantes : 10 000 F, 8 500 F, 6 500 F, 4 500 F (avec 
mention) et 3 000 F. 
 

 
 
Sur un site en déshérence, la salutaire émergence culturelle 
 Depuis, donc, la friche industrielle laissée en l’état, bien que rachetée 
par la Ville de Niort, n’a connu de péripéties qu’au moment de sa 
reconsidération à l’occasion de la campagne électorale des élections 
municipales de mars 2008. Le maire sortant, Alain Baudin (DVG), proposait 
notamment l’implantation de l’Office de Tourisme. L’équipe qui remporte les 
élections, menée par Geneviève Gaillard (PS), évoquait dans son programme 
les « Usines 21 » dans une optique de développement durable, de reconquête 
des abords de la Sèvre et de réaménagement du centre-ville. 
 La Ville de Niort s’est par la suite, en 2008, portée candidate à l’accueil 
du Centre National des Arts de la Rue de la Région Poitou-Charentes, 
auparavant installé à Cognac et défini en articulation avec le festival « Coup de 
chauffe » de la ville. L‘opportunité concrétisée, Niort matérialise sur le site 
Boinot ce CNAR, neuvième du genre en France15, permettant la gestion, la 
fabrication et la valorisation des arts de la rue en offrant aux artistes des 
moyens techniques de fabrication, des locaux de travail et de résidence ainsi 
que des aides financières. Ses particularités ? Une localisation unique en 
centre-ville, et sa prise en compte dans la requalification de ce dernier « de la 
Brèche à la Cale du Port », sur une emprise monumentale. Par ailleurs, ce 
CNAR à vocation avant tout régionale se veut réticulaire : son action est 
partagée et valorisée avec les partenaires culturels de la Région Poitou-
Charentes et même au-delà, dans une logique d’optimisation des moyens et 
de diffusion mutualisée et partagée des créations. 

14 « Cale du Port », Ateliers Niortais d’Architecture et d’Urbanisme, 1989. 
15 Les Abattoirs à Châlons-en-Champagne, Le Fourneau à Brest, Le Parapluie à Aurillac, L’Atelier 231 à 
Sotteville-lès-Rouen, Le Moulin Fondu à Noisy-le-Sec, Le Citron Jaune à Port-Saint-Louis, Les 
Pronomades en Midi-Pyrénées, La Paperie à Angers. 
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Entre le 11 et le 26 février 2010, le site Boinot avait commencé Entre le 11 et le 26 février 2010, le site Boinot avait commencé 
sa métamorphose.sa métamorphose. 

 
 
© Gabriel Guédon. 
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 Temporairement adossé à la Scène nationale de Niort – le Moulin du 
Roc, dans sa phase de préfiguration, le CNAR de Niort vient compléter une 
offre culturelle locale et régionale dense : la Région Poitou-Charentes compte 
une scène nationale par département16. Son installation traversera plusieurs 
étapes : l’aménagement fonctionnel des locaux provisoires, situés le long des 
ponts Main17, avant l’été ; l’achèvement de sa mission de préfiguration, à la fin 
de l’année 2010 ; son déménagement probable dans ses locaux définitifs, au 
sud-ouest du site, programmé dans la seconde phase des travaux (soit après 
2014). De l‘industrie aux arts de la rue, une chamoiserie est en passe de 
renaître… 
 
 
Construire demain : idées en friche 
 D’un point de vue urbain, le site forme un plateau névralgique entre le 
centre-ville, la Sèvre niortaise et les quartiers environnants. À ce titre, le 
réaménagement devrait faire en sorte que le site constitue un plateau ouvert 
et accueillant, sur ses trois orientations évidentes et donc à valoriser : d’une 
part, vers la cale du Port et la Sèvre ; d’autre part, vers le centre-ville à savoir 
d’un côté, le Moulin du Roc et de l’autre, le quai de la Préfecture. La Sèvre, qui 
traverse le site Boinot doit reprendre toute sa place : en mettant en valeur la   
« Vieille Sèvre » au sud (pour les activités de promenade et de loisirs) ; et le 
canal central, qui se doit d’être à la fois un liant, d’un point de vue urbain entre 
les deux parties du site qu’il divise, et social en invitant, par son aménagement, 
à se poser sur ses bords. 
 Quant aux perspectives, elles sont essentielles : depuis le centre du site, 
l’on obverse à gauche, le château d’eau ; à droite le séchoir et le CNAR 
provisoire ; au centre, une trouée vers le Moulin du Roc. A cet égard, il apparaît 
important de souligner cette perspective qui amène à la fois à se rapprocher 
du canal et à poser son regard au loin sur le Moulin du Roc. 
Depuis le sud du site, au point situé en bord de Sèvre entre les hangars, le 
CNAR provisoire et les bassins, la démolition des ateliers dégage la perspective 
sur le Donjon. Si le fleuve souligne déjà cette dernière, ne pourrait-on pas 
penser à une structure symbolique ou un aménagement léger pour la valoriser 
davantage ? 
 Il est fait mention dans le programme de maîtrise d’œuvre de faire 
attention à ne pas encombrer le site d’obstacles comme du mobilier urbain. Il 
s’agit pourtant bien de la création d’un espace public, qui se doit de proposer 
un récit urbain, en soulignant notamment ces perspectives afin de créer un 
message et une vision (pensons aux serres du Haut de la Place de la Brèche qui 
rétablissent l’alignement de la rue Ricard et de l’avenue de Limoges). 
 Lors de la réunion du comité technique mais aussi à l’occasion de la 
concertation publique sur le réaménagement du centre-ville, a été relevée la 
difficulté  majeure que pose  le franchissement de l’axe routier des Ponts Main,  
 

16 Le Théâtre-Auditorium (Poitiers) ; La Coursive (La Rochelle) ; Le Moulin du Roc (Niort) ; Le Théâtre 
(Angoulême). 
17 Dans le bâtiment des anciennes archives de la CPAM, dont la façade est recouverte d’une fresque. 
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Le Le CentQuatreCentQuatre : les anciennes pompes funèbres de Paris  : les anciennes pompes funèbres de Paris 
transformées en centre culturel et artistique par l’Atelier transformées en centre culturel et artistique par l’Atelier 
Novembre, Novembre, en charge de la requalification du site Boinot.en charge de la requalification du site Boinot.  
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isolant le site et faisant obstacle aux futures promenades et déambulations. À 
cet égard, une solution pourrait consister en la construction d’une passerelle, 
légère (bois et métal, par exemple) qui partirait des jardins du Moulin du Roc 
et, en longeant la Sèvre puis passant par-dessus les Ponts Main, rejoindrait le 
site Boinot soit au nord, en longeant le canal (ce qui paraît intéressant dans la 
logique même de suivre le cours du fleuve), soit au sud près de la Vieille Sèvre. 
L’on pourrait même imaginer de l’élever au-dessus du rond-point central du 
Boulevard Main. Sensiblement tortueux et intégré, l’ouvrage ne créé ainsi pas 
de rupture dans le paysage, bien au contraire il forme le liant nécessaire qui 
suit le cours de la Sèvre.  
En outre, élément non négligeable, la hauteur à définir de la passerelle créé un 
belvédère tout à la fois sur la Sèvre ; mais surtout, elle permet d’embrasser la 
totalité du site depuis la cale du Port et la Sèvre qui part vers le Marais 
(puisque le regard passe par-dessus le site Boinot), et de l’autre côté, le Moulin 
du Roc, le Donjon et, au loin, la colline Saint-André et son église 
emblématique.  
La proposition de cet ouvrage répond donc à trois problématiques : le 
franchissement d’un axe hautement fréquenté ; la nécessité d’une voie 
piétonne dédiée pour les fréquentations denses liées à l’activité du site dans 
son ensemble (Boinot–Moulin du Roc) ; l’opportunité d’un panorama 
exceptionnel qui offre la possibilité d’embrasser l’espace public urbain et 
naturel depuis la colline Saint-André jusqu’aux quais de l’ancien port. En 
somme, cette passerelle forme à la fois un lien physique, culturel et historique. 
 Cependant, il ne faut pas voir exclusivement cette route comme 
obstacle et s’interroger sur la possibilité même d’en tirer parti : par exemple, 
rendre visible, pour les usagers circulant sur cette voie (véhicules particuliers 
mais aussi transports en commun) l’idée « d’un côté, de l’autre » qui paraît 
essentielle. D’un côté, Boinot, de l’autre le Moulin du Roc, et vice-versa. 
 Enfin, il est aussi question de la requalification d’un ancien site 
industriel qui a fortement dessiné la ville de Niort dans son histoire, 
notamment urbaine. La conservation de la mémoire et de l’identité du site 
apparaît donc comme un enjeu de continuité historique et urbaine au cœur 
même de la ville. Pour les bâtiments réhabilités, château d’eau et séchoir au 
centre du site, l’intégration de l’architecture dans l’espace public d’aujourd’hui 
et dans son époque ne devrait pas empêcher de conserver le « cachet » de 
cette architecture rénovée en ne détournant pas un aspect quelque peu brut 
qui fait le caractère, l’essence même du site. 
 Le mot d’ordre de cette vaste requalification urbaine, c’est bien la Sèvre. 
Élément naturel commun entre les sites de Moulin du Roc et de Boinot, 
autrefois liés par l’activité industrielle, sa reconquête permet d’imaginer une 
pensée globale pour ces deux sites dont le réaménagement ne peut être que 
conjoint. Cette pensée globale créé et signifie le message culturel entre la 
Scène nationale du Moulin du Roc, la médiathèque communautaire et 
régionale ainsi que le Centre National des Arts de la Rue réticulaire. Et si le site 
Boinot n’accueille pas que le CNAR, la Sèvre s’impose comme le fil conducteur 
d’un projet qui pourrait prendre sens dans son caractère lié à l’eau.  
 Si l’on se dit qu’il est le tenant incontournable à l’origine de l’activité 
chamoisine, le fleuve n’est-il pas le moteur du projet urbain ? 
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Un site est en train de renaître, 
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