
 
 
 
Votants : 70 
Convocation du Conseil d’Agglomération :  
le 6 décembre 2019 
Affichage du Compte-rendu Sommaire :  
le 17 décembre 2019 

 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL 

Séance du lundi 16 décembre 2019 

 
MUSEES – ACQUISITION D'UN ENSEMBLE D'OBJETS EN LIEN AVEC LA CHAMOISERIE ET LA GANTERIE - INSCRIPTION A L'INVENTAIRE 

 

 

Titulaires présents : 
Jérôme BALOGE, Jeanine BARBOTIN, Alain BAUDIN, Anne BAUDOUIN, Elisabeth BEAUVAIS, Jacques BILLY, Yamina BOUDAHMANI, Jean BOULAIS, Christian BREMAUD, 
Dany BREMAUD, Jacques BROSSARD, Jean-Luc CLISSON, Sylvie DEBOEUF, Stéphanie DELGUTTE, Thierry DEVAUTOUR, Romain DUPEYROU, Michel HALGAN, Véronique 
HENIN-FERRER, Christine HYPEAU, Florent JARRIAULT, Agnès JARRY, Dominique JEUFFRAULT, Bruno JUGE, Guillaume JUIN, Lucien-Jean LAHOUSSE, Alain LECOINTE, 
Alain LIAIGRE, Elisabeth MAILLARD, Elmano MARTINS, Philippe MAUFFREY, Josiane METAYER, Dany MICHAUD, Marie-Paule MILLASSEAU, Jacques MORISSET, Rose-
Marie NIETO, René PACAULT, Michel PAILLEY, Eric PERSAIS, Alain PIVETEAU, Claire RICHECOEUR, Sylvette RIMBAUD, Claude ROULLEAU, Jean-François SALANON, 
Florent SIMMONET, Michel SIMON, Dominique SIX, Jacques TAPIN, Marc THEBAULT, Patrick THOMAS, Yvonne VACKER, Michel VEDIE, Patrice VIAUD 
  

Titulaires absents ayant donné pouvoir :  
Jean-Michel BEAUDIC à Elisabeth MAILLARD, Marie-Christelle BOUCHERY à Patrice VIAUD, Christelle CHASSAGNE à Romain DUPEYROU, Charles-Antoine CHAVIER à 
Jacques BROSSARD, Didier DAVID à Christian BREMAUD, Fabrice DESCAMPS à Christine HYPEAU, Gérard EPOULET à Jean-Luc CLISSON, Jean-Martial FREDON à Bruno 
JUGE, Marie-Chantal GARENNE à Marie-Paule MILLASSEAU, Robert GOUSSEAU à Claire RICHECOEUR, Anne-Lydie HOLTZ à Marc THEBAULT, Monique JOHNSON à 
Alain PIVETEAU, Gérard LABORDERIE à Michel SIMON, Simon LAPLACE à Florent SIMMONET, Jacqueline LEFEBVRE à Dominique JEUFFRAULT, Michel PANIER à 
Jérôme BALOGE, Stéphane PIERRON à Anne BAUDOUIN 

 

Titulaires absents suppléés :  
Daniel BAUDOUIN par  Anne-Marie PROUST 
 

Titulaires absents : 
Carole BRUNETEAU, Jean-Romée CHARBONNEAU, Luc DELAGARDE, Pascal DUFORESTEL, Jean-Claude FRADIN, Isabelle GODEAU, Rabah LAICHOUR, Sophia MARC, 
Marcel MOINARD, Adrien PROUST, Nathalie SEGUIN, Céline VALEZE 
 

Titulaires absents excusés : 
Jean-Michel BEAUDIC, Thierry BEAUFILS, Marie-Christelle BOUCHERY, Sophie BROSSARD, Christelle CHASSAGNE, Alain CHAUFFIER, Charles-Antoine CHAVIER, Didier 
DAVID, Fabrice DESCAMPS, Gérard EPOULET, Jean-Martial FREDON, Marie-Chantal GARENNE, Robert GOUSSEAU, Anne-Lydie HOLTZ, Monique JOHNSON, Gérard 
LABORDERIE, Simon LAPLACE, Jacqueline LEFEBVRE, Jean-Pierre MIGAULT, Serge MORIN, Michel PANIER, Stéphane PIERRON, Cécilia SAN MARTIN ZBINDEN 
 

Président de séance : Jérôme BALOGE 

 

Secrétaire de séance : Yamina BOUDAHMANI
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C- 79-12-2019 

 

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS 
 
 

CONSEIL D’AGGLOMERATION DU 16 DECEMBRE 2019 

 
MUSEES – ACQUISITION D'UN ENSEMBLE D'OBJETS EN LIEN AVEC LA CHAMOISERIE ET LA 

GANTERIE - INSCRIPTION A L'INVENTAIRE 

 

 

Madame Elisabeth MAILLARD, Vice-Présidente Déléguée, expose, 
 
Après examen par la Conférence des Maires, 
 
Sur proposition du Président, 
 
 
Il est proposé d’accepter l’acquisition par donation d’un ensemble d’objets en lien avec la chamoiserie 
et la ganterie :  
 

− cinq houlettes, bois, métal et ruban de soie (valeur estimée, 100€ pièce) ; 

− laisse pour mouton, cuir, fer, galon de soie (valeur estimée, 50€) ; 

− gilet adulte, velours côtelé, coton (valeur estimée, 20€) ; 

− gilet, enfant, velours côtelé, coton, galon de soie rose (valeur estimée, 20€) ; 

− gilet, enfant, velours côtelé, coton, galon de soie rose (valeur estimée, 20€) ; 

− tunique, enfant, velours côtelé, coton, galon de soie rose (valeur estimée, 20€) ; 

− tunique et chemise, enfant, velours côtelé, coton, galon de soie blanche (valeur estimée, 20€) ; 

− deux jupes, fine toile de coton, galon de satin (valeur estimée, 20€) ; 

− chemise enfant, fine toile de coton (valeur estimée, 20€) ; 

− tablier devanteau, femme, fine toile de coton et dentelle mécanique (valeur estimée, 20€) ; 

− deux tabliers devanteau, fillette, fine toile de coton et dentelle mécanique (valeur estimée, 20€) ; 

− short, garçonnet, toile, lin, (valeur estimée, 20€) ; 

− short à bretelles, garçonnet, toile, lin (valeur estimée, 20€) ; 

− gilet, peau de mouton, ruban de soie (valeur estimée, 30€) ; 

− gilet, peau de mouton, ruban de soie (valeur estimée, 30€) ; 

− gant de soirée, saxe, dœskin sur chair et dentelle mécanique (valeur estimée, 150€) ; 

− gant de soirée, saxe, dœskin sur chair (valeur estimée, 150€) ; 

− gant de soirée, saxe, dœskin sur chair (valeur estimée, 150€) ; 

− gant enfant, agneau imitation pécari et fil de coton au crochet (valeur estimée, 50€) ; 

− deux gants garçonnet, dœskin sur chair (valeur estimée, 50€) ; 

− paire de gants pour garçonnet, dœskin sur chair (valeur estimée, 50€) ; 

− carton publicitaire Ganterie Rousseau (valeur estimée, 10€) ; 

− pochette publicitaire pour gants Rousseau (valeur estimée, 10€) ; 
 

La chamoiserie est créée par Aristide Rousseau, en 1882, au Moulin du Roc à Niort. Puis elle se 
développe à la Roussille, dans le quartier de Saint-Liguaire, à partir de 1909. L'entreprise Veuve 

Rousseau et fils est reprise par ce dernier, Léon, en 1934. À cette époque, un secteur ganterie est 
adjoint à celui de la chamoiserie. L'établissement prend de l'ampleur et de nouveaux bâtiments sont 
construits. En 1946, il compte 167 employés, originaires de Saint-Liguaire ou des communes voisines. À 
la mort de Léon Rousseau en 1950, ses deux fils prennent la direction de l'affaire qui poursuit son 
essor, puisqu'en 1960, elle emploie près de 300 personnes ; Jean-Baptiste s'occupe de l’activité Accusé de réception en préfecture
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chamoiserie et Xavier de la ganterie. L'entreprise, qui produit des articles de luxe bientôt concurrencés 
par le synthétique, décline à la fin des années 1960 et ferme définitivement en 1981. 
 
Dans cette entreprise familiale les liens sont forts entre direction et employés. L’entreprise est 
familiale, catholique et très attachée aux traditions. Chaque 24 juin, jusqu'à la fin des années 1960, la 
fête de la Saint-Jean-Baptiste, patron des chamoiseurs, était célébrée par l'ensemble du personnel (à 
noter que l’un des fils Rousseau porte le prénom Jean-Baptiste). Il y avait aussi une réunion mutuelle 
et, le soir, un feu de joie. De l'usine à la salle des fêtes, un cortège était formé. Les enfants des 
employés et de la direction vêtus des petits costumes présentés dans ce dossier déambulaient en 
procession, un mouton tenu en laisse prenait la tête du cortège. (Il faut rappeler ici que la peau 
chamoisée n’est pas obtenue à partir de la peau du chamois mais de la peau du mouton). Les autres 
enfants du cortège portaient une houlette, symbole du berger réunissant son troupeau. La houlette 
est un bâton doté à l’une de ses extrémités d’une plaque métallique en forme de gouttière destinée à 
arracher les mottes de terre ou à ramasser des pierres que le berger jette en direction des moutons. 
 
La donatrice, Mme Anne-Marie Rousseau, veuve de Jean-Baptiste Rousseau, demeure à Niort. 
 
La commission scientifique d’acquisition Nouvelle-Aquitaine apporte un avis favorable à cette 
donation en date du 1er octobre 2019. 
 
 
Il est demandé au Conseil d’Agglomération de bien vouloir : 
 

- Accepter l’acquisition par donation d’un ensemble d’objets en lien avec la chamoiserie et la 
ganterie, et autoriser l’inscription de ces biens sur l’inventaire des musées d’Agglomération, 

- Autoriser le Président, ou la Vice-Présidente Déléguée, à signer les documents afférents à cette 
acquisition. 
 

 
Le conseil adopte à l'unanimité cette délibération. 

 

Pour : 70  
Contre : 0 
Abstention : 0 
Non participé : 0 

 

 

Elisabeth MAILLARD 

 

 

 

Vice-Présidente Déléguée
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