
Depuis l’Antiquité, les eaux de ce fleuve ont alimenté des moulins à blé et à 
huile. Avec la fondation de Marseille en 600 avant J-C, les Grecs ont introduit la 
culture de l’olivier. L’huile d’olive de Saint-Chamas est devenue très réputée et 
jusqu’à la Révolution, la ville est l’une des principales exportatrices d’olives en 
conserve en Provence. 

Grâce au « Canal des moulins », dérivant les eaux de la Touloubre dès la fin du 
XVIIème siècle vers le centre de Saint-Chamas, de nouvelles installations sont 
construites, comme le moulin troglodytique du Perthuis (à l’emplacement actuel 
du restaurant Le Rabelais). Ce canal est ensuite utilisé pour alimenter en même 
temps les premiers martinets de la Poudrerie à la création du site en 1690.

Du Moyen-Age jusqu’au XXème siècle, des moulins se développent et se transforment tout au long du fleuve : moulins à blanchisserie et scierie 
à Pelissanne ou moulins à Papier à Salon. On note, à Grans, la présence ininterrompue  de moulins à sang jusqu’à la fin du XIXème siècle ! 

LA TOULOUBRE
L’atout hydraulique de Saint-Chamas

La Touloubre parcourt 60 kilomètres de sa source, à Venelles, jusqu’à l’étang de Berre, où elle se jette, 
à Saint-Chamas. Le débit puissant et régulier de ses eaux a permis une diversification de l’utilisation 
du fleuve, de l’irrigation des terres à la production agroalimentaire et hydroélectrique. 

La Touloubre traverse 28 communes, du plateau de Venelles jusqu’à la Petite Camargue, à Saint-Chamas sur un territoire représentant 420 km 
carrés et où vit une population d’environ 100 000 personnes. 

p-Le bassin de la Touloubre (Source : Syndicat 
d’aménagement de la Touloubre)
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La Touloubre est un fleuve puissant qui permet aux moulins d’arroser 
les terres,  de fabriquer de la farine, de l’huile, du papier ou encore de 
la poudre à canon. Certaines de ces activités étaient en concurrence les 
unes avec les autres, ce qui a engendré quelques litiges (disputes donnant 
lieu à un procès). 

p-Plan de la Touloubre et de ses canaux, du Moulin de l’Abba jusqu’à la Poudrerie – Extrait du Mémoire concernant l’affaire opposant la Direction 
Générale des Poudres et Salpêtres et le Sieur Trouchet, propriétaire du moulin de l’Abba, 1844 (Source : Centre des Archives de l’Armement et du 
Personnel civil du Ministère de la défense, Châtellerault)

Très tôt un cadre réglementaire est fixé pour l’utilisation des 
eaux de la Touloubre, véritable trésor pour le territoire. C’est la 
municipalité de Salon qui en prend l’initiative dès 1293 ! Le texte 
impose l’installation des écluses et régule les droits d’arrosage, ce 
qui n’empêche pas de nombreux litiges entre arrosants et usiniers.

Au XXème siècle, le plus important aménagement sur le canal 
issu de la Touloubre est la construction d’une microcentrale 
hydroélectrique en plein centre de Saint-Chamas dans les années 
vingt, pour alimenter la Poudrerie. Elle est encore en activité 
aujourd’hui.


