
La poudrerie de saint-chamas
Des origines liées à la présence de la Touloubre

La Poudrerie de Saint-Chamas doit notamment sa création à l’existence de la Touloubre, déjà exploitée 
pour le fonctionnement de moulins à blé et à huile, comme les moulins de Suriane ou le Moulin de 
l’Abba. En 1690, Louis XIV fait transférer à Saint-Chamas les martinets à poudre initialement installés 
près d’Aubagne, mettant ainsi à profit le débit fort et régulier de ses eaux.

A l’origine, l’archevêché d’Arles est propriétaire des eaux de la Touloubre dont il exploite les droits. L’acte du 21 décembre 1650 autorise François 
Adhémar de Montuel, comte de Grignan et Archevêque d’Arles, à céder une partie de ses droits féodaux à un seigneur local, Jacques Duclos de 
Vaucontar, pour permettre aux habitants de Saint-Chamas de faire moudre leurs grains et fabriquer leur huile d’olive à l’intérieur du village. En 
1667, celui-ci cède ses droits à Guillaume Lhéraud qui, peu de temps après, construit le «-canal des Moulins-». La force hydraulique arrive au 
cœur de Saint-Chamas. 

A la même période, l’Huveaune se voit doter de martinets à poudre 
pour répondre à la forte demande de poudre noire destinée aux 
armées de Louis XIV. Le débit faible et irrégulier de ce fleuve empêche 
la multiplication des usages et entraîne l’interdiction aux Aubagnais 
d’utiliser ces eaux pour l’arrosage. Le consul d’Aubagne, Jean Antoine 
Deydier, s’y oppose et décide de rechercher un nouveau site pour 
l’installation des martinets à poudre. Il propose Saint-Chamas pour sa 
proximité avec la mer et l’existence du canal des Moulins. Ce dernier 
deviendra le «-canal de la Poudrerie-» avec la vente de la surverse 
des eaux de la Touloubre à Louis XIV pour l’usage des martinets.  p-Acte de vente de la surverse des eaux de Touloubre  en 

1690 à Louis XIV (copie manuscrite, sans date, source : Archives 
Municipales de Saint-Chamas)
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t-Extrait d’un plan d’agrandissement 
de la Poudrerie indiquant la zone 
originelle de la création de la Poudrerie, 
fin XIXème (Centre des Archives de 
l’Armement et du Personnel civil du 
Ministère de la défense à  Châtellerault) 
A : Moulin à huile ; B : Moulins à blé ; 
C : Martinets à poudre ; D : Moulins à 
meules ; 1 : Bassin de partage des eaux 
de la Touloubre ; 2 : Canal des fermiers des 
moulins à blé ; 3 : Canal des martinets à 
poudre et 4 : Canal des moulins à meules 
(creusé dans la colline)
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En 1690, le roi Louis XIV choisit Saint-Chamas pour construire une 
nouvelle Poudrerie, notamment parce que la Touloubre, fleuve puissant et 
régulier, assure un bon fonctionnement des martinets à poudre (moulins 
qui utilisent la force de l’eau).


