
Usine du Moulin Noir
Nanterre 1857 - 1890

La construction de l’usine du Moulin Noir, une des premières à fabriquer de l’aluminium dans le monde est rendue 
possible par la découverte et l’améliorations des techniques permettant d’extraire l’aluminium de pierre d’alun ou de 

bauxite. En France le pionnier est Henri Sainte Claire-Deville, un chimiste français qui va réussir en 1854 à extraire 
de l’aluminium pur à partir de chlorure d’aluminium. 
Il s’associe avec di�érentes personnes pour commencer l’industrie de l’aluminium notamment des banquiers 
qui lui permettent de financer l’entreprise. 

Un de ses associés va s’occu-
per particulièrement de l’usine 
de Nanterre, il s’appelle Paul 

Morin. 
Il va diriger l’usine de Nanterre et en-

suite s’impliquer dans la vie locale. 
Il est nommé au conseil municipal en 1861 car il 

n’y avait pas d’élection à cette époque. 
Il devient Maire de la Ville puis député en 1871. 
En 1857 Henri Sainte Claire Deville décide de fonder 
une usine de production d’aluminium avec ses as-
sociés. 
Pour produire de l’aluminium Paul Morin a besoin 
d’une usine, elle fera du bruit et sera polluante, elle 
devra recevoir du minerai et acheminer l’aluminium 
vers ses clients.

Pourquoi choisissent-ils Nanterre ? 
1 - En 1857 Nanterre est à la campagne. Il n’y a personne autour. L’extraction de l’aluminium produit 
des pollutions et des bruits qui peuvent déranger la population autour. 
2 - Paul Morin rachète une usine, utilise des bâtiments déjà construits dont deux cheminées 
3 - La ville de Nanterre est desservie par la ligne de chemin de fer Paris-Saint-Germain-en-Laye (ou-
verte en 1837), et le moulin noir se situe à 500 mètres de la gare, localisée au nord de la ville (sur le 
chemin de Quignon).

On y fabrique de l’aluminium de 1857 à 1860. Cependant le coût de 
fabrication est trop élevé. 
L’usine ferme car l’acheminement des matières pre-

mières est trop cher, la production n’est donc pas 
assez rentable.

La fabrication de l’aluminium est délocalisée dans le Sud à Sa-
lindres en 1860 (près des mines de minerai d’aluminium ) et l’usine de 

Nanterre reste spécialisée dans l’aluminium mais uniquement pour la 
transformation et la vente avec un local de vente également à Paris, Bou-
levard Sébastopol.
L’aluminium est fabriqué à partir de bauxite à Salindres et les ouvriers de 

Nanterre forment ceux de Salindres. 
L’usine subit des détériorations en 1870 et est reconvertie ensuite 
en usine de charbon pour l’électricité. 
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