
La poudrerie de saint-chamas
Les usines à meules

Le début du XIXème siècle constitue un tournant important dans le développement de la Poudrerie. 
L’Etat acquiert l’intégralité des droits du « canal des Moulins » alors que les techniques de fabrication 
de la poudre noire évoluent : les usines à meules remplacent les anciens martinets.

Dans la première moitié du XIXème siècle, la Poudrerie s’étend progressivement vers le Nord, en rachetant les terrains agricoles limitrophes. Par 
le rachat des moulins à blé et à huile ainsi que les droits d’eau sur le canal des Moulins en 1823, l’Etat s’octroie la pleine jouissance des eaux de 
la Touloubre et peut envisager de développer son outil de production, notamment par la construction d’usines à meules.

u-Dessin représentant la zone des usines à 
meules, sans date (Archives départementales 
des Bouches-du-Rhône)
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Les meules sont actionnées par des engrenages liés à une 
roue hydraulique verticale recevant les eaux par en dessus. 
Les bâtiments, en forme de « U » sont ouverts vers la 
colline et couverts d’un toit léger : en cas d’explosion, le 
souffle se dirige vers la colline et en l’air, protégeant ainsi 
le personnel. Les usines à meules sont disposées sur deux 
paliers permettant l’utilisation successive des eaux qui sont 
ensuite évacuées dans l’étang de Berre.
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Vers 1830, la Poudrerie envisage de passer de la technologie des martinets 
à celle des meules. Comme pour le blé, on utilise des meules en pierre 
pour triturer (broyer et mélanger) les trois ingrédients de la poudre 
noire. Vers 1870, on passe à la fabrication des poudres explosives. 

t-Photographie représentant l’usine n°13 après un accident en 1904 
(Centre des Archives de l’Armement et du Personnel civil du Ministère de la 
défense à Châtellerault)

Ces usines à meules ont été construites entre 1842 et 1874. Tout 
d’abord consacrées aux différentes étapes de production de la poudre 
noire (trituration, granulation ou pressage, tamisage, lissage), elles ont 
ensuite occasionnellement servi à la fabrication de certains explosifs, 
s’appuyant sur les mêmes techniques. Grâce aux usines à meules, les 
rendements sont améliorés et la force hydraulique optimisée. 

Les premiers explosifs apparaissent à partir de 1870 et la fabrication de 
la poudre noire prend fin en 1948. 


