
Le Canal du Moulin à Bramejean 

 

Dans le Val Durance, les canaux d’irrigation existent sans aucun doute depuis l’époque romaine (les 

romains étaient d’excellents hydrauliciens qui maitrisaient canaux et aqueducs). Le Canal du Moulin 

est toutefois l’ouvrage de la commune le plus anciennement évoqué par des documents historiques. 

Ce canal est en effet mentionné dans un acte du XVIieme siècle ; il existait avant le canal de Craponne. 

 
Le Canal du Moulin à Bramejean 

 

Le Canal du Moulin prenait l’eau de la Durance près de La Roque d’Anthéron pour l’amener 

au « Moulin de La Roque » situé au château de Florans (il alimentait également un moulin 

plus ancien situé près de l’abbaye de Silvacane). Après son passage à La Roque, un accord 

entre le seigneur de La Roque, propriétaire du moulin et des droits d’eau, et les riverains en 

aval autorisait ceux-ci à utiliser « le fuyans » pour irriguer leurs terres moyennant 

redevance.  L’eau du Canal arrosait ainsi les terres des Royères et celles de Bramejean avant 

de revenir dans la Durance au niveau de La Bastidette. Ceci est toujours le cas aujourd’hui. 

Pour construire son canal, Craponne a réutilisé une portion du Canal du Moulin située entre 

la Durance et Silvacane. Un contrat a été conclu pour que l’eau soit restituée en quantité 

suffisante au Canal du Moulin. Voir les origines du Canal de Craponne  

http://contratdecanalcrausudalpilles.over-blog.com/article-les-origines-du-canal-de-craponne-partie-1-sur-4-55645598.html


Un autre « Canal du Moulin » 

Le « Canal du Moulin » qui passe à Bramejean ne doit pas être confondu avec le canal du même nom 

qui traverse Mallemort.  

Ce dernier (qui existe toujours mais a été entièrement « busé ») partait du canal de Craponne au 

niveau  du « Moulin loin d’Alleins », arrosait les « jardins d’Alleins » et les terres de « la Crau de Saint 

Pierre » avant de traverser Mallemort en alimentant le Moulin du village (situé au bas de ce qui 

s’appelle toujours aujourd’hui la « rue du moulin »).  

Au début du siècle dernier ce moulin a été transformé en centrale électrique pour alimenter 

Mallemort en électricité.  

Aujourd’hui, le « Canal du Moulin » traverse toujours Mallemort mais en souterrain, sans qu’on le 

voit. Nous l’avons sous les pieds lorsque nous empruntons le « petit chemin » secret qui mène au bas 

de la rue Aménico… 

 

Le canal du Moulin dans la traversée de la Crau de Saint Pierre 

 


