
LE MOULIN DE L’ABBA
De la fabrication de farine...

Le moulin de l’Abba (ou de l’Abbé), situé sur la commune de Saint-Chamas, est alimenté par la Touloubre. 
A l’origine, il servait à la fabrication de farine, avant d’être progressivement abandonné puis démantelé 
au cours de la Révolution française. D’abondantes archives relatent les nombreux litiges entre ses 
différents propriétaires et la Poudrerie.

D’après les historiens locaux, la création du Moulin de l’Abba daterait de 1504. D’après les archives consultées au Service Historique de la Défense 
à Châtellerault, la référence la plus ancienne à cette propriété est de 1549, date de cession du moulin.

t-Lettre du préfet des Bouches-du-Rhône au 
Commissaire des Poudres, directeur de la Poudrerie, 
1844 (Source : Centre des Archives de l’Armement et du 
Personnel civil du Ministère de la défense, Châtellerault)
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A la veille de la Révolution, sous la juridiction de l’abbaye de Montmajour-lès-Arles, 
le Moulin de l’Abba est décrit comme étant «-à deux tournants-» (deux roues) et 
«-consistant tant en magasin... lavoir... grand séchoir-». L’abolition des privilèges en 
août 1789 entraîne la vente aux enchères nationales du moulin à Joseph Estienne, 
propriétaire de moulins à Saint-Chamas, le 26 juin 1791. 
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Le moulin de l’Abba, construit en 1504, fabriquait de la farine. Il 
appartenait à des seigneurs mais à la Révolution française, il est vendu à 
un propriétaire privé. Comme la Poudrerie, il utilise l’eau de la Touloubre 
pour fonctionner.

q-Plan du Moulin de l’Abba – Extrait du rapport d’expertise « Etat français 
contre époux Dagot », 1844 (Source : Centre des Archives de l’Armement et du 
Personnel civil du  Ministère de la défense, Châtellerault)

Tout comme la Poudrerie de Saint-Chamas, le Moulin de l’Abba 
s’alimente sur la Touloubre. 

Le 25 août 1823, l’Etat fait l’acquisition de ses eaux pour en 
assurer l’usage exclusif par la Poudrerie. Par conséquent, chaque 
initiative pour développer les activités de ce moulin entraîne 
des litiges entre ses propriétaires successifs et la Direction des 
Poudres et Salpêtres. 

Par exemple, le sieur Adolphe Trouchet, nouveau propriétaire 
en 1839, se voit débouter de son projet de construction d’une 
fabrique de laminage de plomb et de zinc, puis d’un second projet 
pour l’aménagement d’une usine à papier et carton végétal.


