
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Niort
Roussille (la)

Moulin à blé dit le Moulin Neuf de la Roussille, puis chamoiserie et
ganterie Rousseau

Références du dossier
Numéro de dossier : IA79001003
Date de l'enquête initiale : 1994
Date(s) de rédaction : 1994, 2016
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine industriel, inventaire topographique Vallée de la Sèvre
Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : moulin à blé, chamoiserie, ganterie
Appellation : chamoiserie ganterie Rousseau
Parties constituantes non étudiées : atelier de fabrication, bureau, cantine, logement de contremaître, bâtiment d'eau,
pièce de séchage, chaufferie

Compléments de localisation
autrefois sur commune de Saint-Liguaire
Milieu d'implantation : en écart
Réseau hydrographique : la Sèvre Niortaise
Références cadastrales : 1832, C, 17,18 ; 1971, DY, 67 ; 2016, DY, 149

Historique
Le Moulin Neuf de la Roussille, moulin à blé et à chamois, dépendait jusqu'à la Révolution de l'ancienne abbaye de Saint-
Liguaire. Saisi comme bien national, il est acquis en 1791 par Pierre Joulin. En 1832, le cadastre de Saint-Liguaire indique
qu'il appartient aux héritiers de Jean Métayer. Le site comprend le moulin lui-même et plusieurs maisons accolées entre
elles, au sud du moulin (à l'angle de l'actuelle impasse Leodgarienne). A côté se trouvait une métairie appelée Tout-il-faut.
L'ancien moulin à eau 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, à Niort, en association avec son fils Léon Rousseau et avec le comptable
Roux. L'entreprise prend le nom de "Veuve Rousseau et fils". 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.
Léon Rousseau reprend seul l'entreprise familial en 1934. Dans les années 1930, la maison Rousseau s'adjoint un secteur
de ganterie dans les locaux niortais de la chamoiserie Martin-Bastard (70 quai de la Regratterie) achetés en 1920. Cette
activité est transférée à Saint-Liguaire en 1938 dans des bâtiments construits à cet effet. Deux réfectoires sont bâtis en
1942. En 1946, l'entreprise emploie 167 personnes, chiffre qui monte à 270 en 1960. En 1948, sont édifiés un bâtiment sur
pilotis, selon le système Grimaud, pour abriter la chaufferie, ainsi que des ateliers de fabrication de peaux de chamois et une
cheminée de 28 mètres 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 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
(encore en place en 1994). Une chaudière Genevet de 1911 (toujours en place en 1994), a été installée vers 1940.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle, 2e quart 20e siècle, 3e quart 20e siècle
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Dates : 1905 (daté par source, daté par travaux historiques), 1915 (daté par travaux historiques), 1942 (daté par travaux
historiques), 1948 (daté par travaux historiques), 1962 (daté par travaux historiques)

Description
Bâtiment d'eau (K sur le schéma) abritant les foulons en moellon enduit, en rez-de-chaussée et comble à surcroît, couvert
d'un toit en ardoise.
Séchoir en parpaing de béton, en rez-de-chaussée, avec toit en tuile mécanique : l'aération est assurée par des abat-vent
en bois (G sur le schéma).
Atelier de fabrication des peaux de chamois en pans de béton et parpaing de béton, à un étage carré, couvert d'un toit à
croupes en ardoise (A et L sur le schéma).
Bâtiment à pelains en parpaing de béton, à un étage carré, doté d'un toit en ciment amiante. Chaufferie (A et L sur le
schéma) en béton armé, en rez-de-chaussée, couverte d'un toit en terrasse.
Bureau (I sur le schéma) en moellon enduit, à un étage carré et toit en matériau synthétique.
Réfectoires en parpaing de béton, en rez-de-chaussée, avec toit en tuile creuse (D sur le schéma).
Logement de contremaître en moellon enduit, à un étage carré, couvert d'un toit à demi-croupe en ardoise (F sur le schéma,
en haut à gauche).
Ganterie (A sur le schéma, en bas à gauche) en moellon enduit, à un étage carré et comble à surcroît, avec toit en tuile
creuse.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; brique ; béton, parpaing de
béton ; béton, béton armé
Matériau(x) de couverture : tuile creuse, tuile mécanique, béton en couverture, matériau synthétique en couverture
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 étage carré, comble à surcroît
Couvrements : charpente en bois apparente
Type(s) de couverture : toit à longs pans, demi-croupe ; pignon couvert
Énergies : énergie hydraulique : produite sur place ; énergie électrique : achetée

Typologies et état de conservation

État de conservation : établissement industriel désaffecté

Statut, intérêt et protection
Industrie du cuir

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Éléments remarquables : machine énergétique
Protections : édifice non protégé MH
Statut de la propriété : propriété privée

Références documentaires

Documents d'archive

• Enquête sur la reprise et le développement de la vie économique en Poitou, Tours, 1918, T. II.
p. 296
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 1 F 6

• 1878-2010 : fonds de l’entreprise de chamoiserie-ganterie Rousseau (notammen 159 J 1, historique de
l’entreprise par Jean-Baptiste Rousseau, 2010).
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 159 J

• 1834-1910 : état de section et registre des augmentations et diminutions cadastrales de Saint-Liguaire.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 3 P 2547 à 2553
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Documents figurés

• 1832 : plan cadastral de Saint-Liguaire.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 3 P 265

• 1905 : plan du moulin-chamoiserie de la Roussille à Saint-Liguaire.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 6 M 23/34

• 1934 : en-tête de lettre de l'entreprise Rousseau à Saint-Liguaire.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 80 J 13

• 1928 : aquarelle, vue perspective de la chamoiserie Rousseau de Saint-Liguaire, peinte par Ch, Garciau
(Nantes).
Collection particulière

• 1925-1960 : photographies de la chamoiserie Rousseau de Saint-Liguaire.
Collection particulière

Bibliographie

• CHAUMET, Michel. Les entreprises artisanales et industrielles en Deux-Sèvres pendant la deuxième guerre
mondiale, dans : Bull. soc. Hist. et scient. des Deux-Sèvres, 2e s., t. 17, 1984.
p. 64, 77, 81, 87

• Histoire de Niort des origines à nos jours. Poitiers : Projet éditions, 1987.
p. 401, 404

• LOEZ, Alexandre. Les Deux-Sèvres : Monographie économique : agriculture - commerce industrie. - Niort :
Imprimerie Saint-Denis, 1926.
p. 19, 92-104

• Musée du Donjon (Niort). Sept cents ans d'histoire : traditions et actualité de la chamoiserie et de la ganterie à
Niort. Niort : impr. Soulisse et Cassegrain, 1983.
p. 49

• Rousseau-Geoffray, Anne-Marie. L'Abbaye de Saint-Liguaire : Première partie. Les lieux de prière. La crypte
et l'église abbatiale, 2 vol., texte et ill., 235-117 p. ; Deuxième partie. Les lieux de vie. L'hôtel abbatial et la
manse conventuelle du Xème au XXème siècles, 126-185 p. + pl., ill. / Mémoire de maîtrise : Histoire de l'art :
Université de Poitiers, dir. Marie-Thérèse Camus, 1998.
2e partie, p. 152

• TEXIER, André. Niort entre les deux guerres 1924-39, Maulévrier : Hérault-éditions, 1991.
p. 99

• "Veuve A. Rousseau et fils", dans : L'orientation économique et financière : le département des Deux-Sèvres,
numéro spécial, 1930.
p. 67

Liens web
•  Une vie, une usine : chamoiseur et gantière chez Rousseau, à Niort. : https://inventaire.poitou-charentes.fr/operations/
les-memoires-ouvrieres/118-decouvertes/753-une-vie-une-usine-chamoiseur-et-gantiere-chez-rousseau-a-niort
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Illustrations

Plan masse, plan schématique
des toitures et datation

des différents bâtiments.
Dess. Zoé Lambert

IVR54_19957909040NUDA

Le moulin de la Roussille
vu depuis le nord vers 1900.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR54_20167902821NUCA

Aquarelle de Ch. Garciau
(Nantes) en 1928.

Phot. Marc Deneyer
IVR54_20177900021NUCA

Vue générale prise
de l'est avant 1947.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19957900053X

Vue générale prise de l'est après la
construction de la cheminée en 1948.

Phot. Marc Deneyer
IVR54_19957900054X

Photo prise lors de la construction
de l'atelier de fabrication des
peaux de chamois en 1948.

Phot. Marc Deneyer
IVR54_19957900055X

Vue aérienne prise vers le
sud dans les années 1960.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR54_20167902895NUCA

Vue aérienne prise vers le sud
ouest dans les années 1960.

Phot. Marc Deneyer
IVR54_19957900052X

Stockage des bidons
d'huile de poisson.

Phot. Marc Deneyer
IVR54_19957900056X

Teinturerie et atelier de piqûre.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19957900057X

Séchage des peaux de
chamois à l'air libre.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19957900058X
Etendage des peaux de

chamois sous un hangar.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19957900059X
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Cuves à pelains.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19957900060X

Alimentation de la
chaudière en charbon.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19957900061X

Tonneaux de foulonnage.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19957900062X

Turbulent de rinçage.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19957900063X

Wagonnet rempli de peaux.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19957900064X

Tonneau à teinture.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19957900065X

Meule à poncer.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19957900066X

Presse hydraulique.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19957900067X

Echarneuse.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19957900068X
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Machine à drayer.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19957900069X

Machine à assouplir (ponceuse).
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19957900070X

Etendage des peaux de
chamois dans un séchoir.

Phot. Marc Deneyer
IVR54_19957900071X

Etirage de la peau avant la coupe.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19957900072X

Coupe de la peau de chamois.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19957900073X

Triage des peaux.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19957900074X

Ensemble du personnel vers 1925.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19957900075X

Visite d'un ministre au
stand Rousseau à la foire

de Niort, vers 1930.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19957900076X

En-tête de lettre.
Phot. Raphaël Jean

IVR54_20057900014X

Vue générale prise de l'est.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19957900036V

Ganterie (5) vue du sud ouest.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19957900037V

Logement et séchoir (6,
7) sud vus du sud ouest.

Phot. Marc Deneyer
IVR54_19957900038V

23 May 2023 Page 6



Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Niort, Roussille (la)
Moulin à blé dit le Moulin Neuf de la Roussille, puis chamoiserie et ganterie Rousseau IA79001003

Logement et séchoir (6,
7) nord vus du sud ouest.

Phot. Marc Deneyer
IVR54_19957900039V

Moulin à foulons (11)
et séchoir vus de l'ouest.

Phot. Marc Deneyer
IVR54_19957900040V

Moulin à foulons vu du nord est.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19957900041V

Moulin à foulon et
séchoir vus de l'est.

Phot. Pascale Moisdon
IVR54_20027901085ZA

Atelier de fabrication des peaux de
chamois et chaufferie (1) vus du nord.

Phot. Marc Deneyer
IVR54_19957900044V

Bâtiments à pelains et atelier
de fabrication des peaux de

chamois (1) vus du sud ouest.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19957900045V

Intérieur du bâtiment à pelains.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19957900046V

Intérieur de la chaufferie :
chaudière de 1911, achetée
d'occasion vers 1940, qui

fournissait la vapeur et l'eau chaude.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19957900047V

Bâtiment des bureaux
(9) vu du sud est.

Phot. Marc Deneyer
IVR54_19957900048V
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Teinturerie (2) et atelier de
piqûre (3) vus du nord est.

Phot. Marc Deneyer
IVR54_19957900049V

Réfectoires (4) vus du nord est.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19957900050V

Presse hydraulique.
Phot. Marc Deneyer

IVR54_19957900849V

Verrière de l'église de Saint
Liguaire commandée en 1928 à G.P.
Dagrant(Bordeaux) à l'occasion de la
naissance de Jean-Baptiste Rousseau.

Phot. Marc Deneyer
IVR54_19957900316VA

La Sèvre Niortaise et l'ancienne
chamoiserie Rousseau vues
depuis le nord-est en 2016

Phot. Gilles Beauvarlet
IVR54_20167901103NUCA

Vue générale prise de l'est en 2016.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20167903295NUCA

Atelier de fabrication des peaux
(repère A sur le schéma, à droite)

vu depuis le sud-est en 2016.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20167903298NUCA

Le moulin à foulons (repère
K du schéma) vu depuis l'est.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20167903297NUCA

Le bras de Sèvre en aval du
moulin à foulons, à l'arrière-plan.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20167903276NUCA
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Le bras de Sèvre en aval du moulin à
foulons et du séchoir, à l'arrière-plan.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20167903339NUCA

Le moulin à foulons (K
sur le schéma) vu depuis
le nord-ouest en 2016.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20167903272NUCA

Le séchoir nord (repère G sur
le schéma, en haut à gauche)
vu depuis le nord en 2016.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20167903271NUCA

Bureau à foulons, à gauche,
et séchoir, à droite (repères
I et G sur le schéma) vus

depuis le nord-ouest en 2016.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20167903269NUCA

Bureau à foulons (repère I sur le
schéma) vu depuis l'ouest en 2016.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20167903268NUCA

Logement (repère F, en haut
à gauche sur le schéma) vu

depuis le sud-ouest en 2016.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20167903267NUCA

Séchoir (repère G sur le
schéma, au milieu à gauche)
vu depuis le nord en 2016.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20167903265NUCA

Logement (repère F sur le schéma)
vu depuis le sud-ouest en 2016.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20167903264NUCA

Réfectoires (repère D sur le schéma)
vus depuis le nord-ouest en 2016.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20167903266NUCA

23 May 2023 Page 9



Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Niort, Roussille (la)
Moulin à blé dit le Moulin Neuf de la Roussille, puis chamoiserie et ganterie Rousseau IA79001003

Ganterie au sud du site (A sur
le schéma, en bas à gauche),

vue depuis le sud-est en 2016.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20167903262NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Niort, les bords de Sèvre et Saint-Liguaire : présentation (IA79004468) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Niort
Patrimoine industriel des Deux-Sèvres : présentation (IA79004018)
Les moulins à blé et les minoteries de Poitou-Charentes (IA17000734)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ensemble de 8 machines à apprêter et à assouplir : foulons à maillet (IM79002777) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres,
Niort, Saint-Liguaire, la Roussille
 
Auteur(s) du dossier : Pascale Moisdon-Pouvreau, Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Plan masse, plan schématique des toitures et datation des différents bâtiments.
 
Référence du document reproduit :

• Cadastre.

 
IVR54_19957909040NUDA
Auteur de l'illustration : Zoé Lambert
Date de prise de vue : 1995
Technique de relevé : reprise de fond ; Échelle : 1/1000
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 11



Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Niort, Roussille (la)
Moulin à blé dit le Moulin Neuf de la Roussille, puis chamoiserie et ganterie Rousseau IA79001003

 

 
Le moulin de la Roussille vu depuis le nord vers 1900.
 
Référence du document reproduit :

• Cartes postales du début du 20e siècle.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 40 Fi

 
IVR54_20167902821NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental des Deux-Sèvres
tous droits réservés
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Aquarelle de Ch. Garciau (Nantes) en 1928.
 
Référence du document reproduit :

• 1928 : aquarelle, vue perspective de la chamoiserie Rousseau de Saint-Liguaire, peinte par Ch, Garciau
(Nantes).
Collection particulière

 
IVR54_20177900021NUCA
Auteur de l'illustration : Marc Deneyer
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Collection particulière
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale prise de l'est avant 1947.
 
Référence du document reproduit :

• Photographie.

 
IVR54_19957900053X
Auteur de l'illustration : Marc Deneyer
Date de prise de vue : 1995
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale prise de l'est après la construction de la cheminée en 1948.
 
Référence du document reproduit :

• Photographie.

 
IVR54_19957900054X
Auteur de l'illustration : Marc Deneyer
Date de prise de vue : 1995
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Photo prise lors de la construction de l'atelier de fabrication des peaux de chamois en 1948.
 
Référence du document reproduit :

• Photographie.

 
IVR54_19957900055X
Auteur de l'illustration : Marc Deneyer
Date de prise de vue : 1995
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue aérienne prise vers le sud dans les années 1960.
 
Référence du document reproduit :

• Cartes postales du début du 20e siècle.
Archives départementales des Deux-Sèvres, Niort : 40 Fi

 
IVR54_20167902895NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental des Deux-Sèvres
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue aérienne prise vers le sud ouest dans les années 1960.
 
Référence du document reproduit :

• Photographie aérienne.

 
IVR54_19957900052X
Auteur de l'illustration : Marc Deneyer
Date de prise de vue : 1995
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Stockage des bidons d'huile de poisson.
 
Référence du document reproduit :
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Teinturerie et atelier de piqûre.
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Séchage des peaux de chamois à l'air libre.
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Etendage des peaux de chamois sous un hangar.
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Cuves à pelains.
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Alimentation de la chaudière en charbon.
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Tonneaux de foulonnage.
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Turbulent de rinçage.
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Wagonnet rempli de peaux.
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Tonneau à teinture.
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Meule à poncer.
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Presse hydraulique.
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Echarneuse.
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Machine à drayer.
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Machine à assouplir (ponceuse).
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Etendage des peaux de chamois dans un séchoir.
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Etirage de la peau avant la coupe.
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Coupe de la peau de chamois.
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Triage des peaux.
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Ensemble du personnel vers 1925.
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Visite d'un ministre au stand Rousseau à la foire de Niort, vers 1930.
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En-tête de lettre.
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Vue générale prise de l'est.
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Ganterie (5) vue du sud ouest.
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Logement et séchoir (6, 7) sud vus du sud ouest.
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Logement et séchoir (6, 7) nord vus du sud ouest.
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Moulin à foulons (11) et séchoir vus de l'ouest.
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Moulin à foulons vu du nord est.
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Moulin à foulon et séchoir vus de l'est.
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Atelier de fabrication des peaux de chamois et chaufferie (1) vus du nord.
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Bâtiments à pelains et atelier de fabrication des peaux de chamois (1) vus du sud ouest.
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Intérieur du bâtiment à pelains.
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Intérieur de la chaufferie : chaudière de 1911, achetée d'occasion vers 1940, qui fournissait la vapeur et l'eau chaude.
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Bâtiment des bureaux (9) vu du sud est.
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Teinturerie (2) et atelier de piqûre (3) vus du nord est.
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Réfectoires (4) vus du nord est.
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Presse hydraulique.
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Verrière de l'église de Saint Liguaire commandée en 1928 à G.P. Dagrant(Bordeaux) à l'occasion de la naissance de
Jean-Baptiste Rousseau.
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La Sèvre Niortaise et l'ancienne chamoiserie Rousseau vues depuis le nord-est en 2016
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Vue générale prise de l'est en 2016.
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Atelier de fabrication des peaux (repère A sur le schéma, à droite) vu depuis le sud-est en 2016.
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Le moulin à foulons (repère K du schéma) vu depuis l'est.
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Le bras de Sèvre en aval du moulin à foulons, à l'arrière-plan.
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Le bras de Sèvre en aval du moulin à foulons et du séchoir, à l'arrière-plan.
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Le moulin à foulons (K sur le schéma) vu depuis le nord-ouest en 2016.
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Le séchoir nord (repère G sur le schéma, en haut à gauche) vu depuis le nord en 2016.
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Bureau à foulons, à gauche, et séchoir, à droite (repères I et G sur le schéma) vus depuis le nord-ouest en 2016.
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Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Niort, Roussille (la)
Moulin à blé dit le Moulin Neuf de la Roussille, puis chamoiserie et ganterie Rousseau IA79001003

 

 
Bureau à foulons (repère I sur le schéma) vu depuis l'ouest en 2016.
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Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Niort, Roussille (la)
Moulin à blé dit le Moulin Neuf de la Roussille, puis chamoiserie et ganterie Rousseau IA79001003

 

 
Logement (repère F, en haut à gauche sur le schéma) vu depuis le sud-ouest en 2016.
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Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Niort, Roussille (la)
Moulin à blé dit le Moulin Neuf de la Roussille, puis chamoiserie et ganterie Rousseau IA79001003

 

 
Séchoir (repère G sur le schéma, au milieu à gauche) vu depuis le nord en 2016.
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Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Niort, Roussille (la)
Moulin à blé dit le Moulin Neuf de la Roussille, puis chamoiserie et ganterie Rousseau IA79001003

 

 
Logement (repère F sur le schéma) vu depuis le sud-ouest en 2016.
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Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Niort, Roussille (la)
Moulin à blé dit le Moulin Neuf de la Roussille, puis chamoiserie et ganterie Rousseau IA79001003

 

 
Réfectoires (repère D sur le schéma) vus depuis le nord-ouest en 2016.
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Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Niort, Roussille (la)
Moulin à blé dit le Moulin Neuf de la Roussille, puis chamoiserie et ganterie Rousseau IA79001003

 

 
Ganterie au sud du site (A sur le schéma, en bas à gauche), vue depuis le sud-est en 2016.
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