A voir à Cabrières
• le Griffe de Cabrières
•

Le site de
Tiberet

• l'Eglise Saint Etienne
•
• l'Eglise Romane
Saint Martin des Crozes
•
• la Mine Pioch Farrrus
•
• Le Chemin Patrimonial
de Pioch de Jaffet
•
• Le Pic de Vissou
•
• la Cave Coopérative de
l'Estabel

Le prieuré et les
moulins de Tiberet

Le Prieuré
Ce lieu est mentionné dans une
charte dès 1184 sous la toponymie
de TIVERET (signifiant endroit où il
y a du tuf) et désignait en cette fin
de XIIè siècle un établissement de
Templiers relativement important
ayant à sa tête un commandeur
local (prieur) assisté de quelques
frères. Le souvenir en subsiste
encore aujourd'hui dans le nom d'un
domaine vinicole à un km de là: le
domaine du Temple.
Cet établissement était alors
rattaché à la Commanderie de Saint
Eulalie de Cernon mais déclina peu
après pour n'être plus au XIIIéme
siècle qu'une simple dépendance de
la Commanderie de Pézenas.
Au XVIIème siècle, comme en
témoigne la date de 1640 gravée sur
le claveau central de l'une des
grandes
portes,
ce
prieuré
abandonné a été transformé en
exploitation agricole encore en
pleine activité deux siècles plus tard
(date de réfection de 1837 sur le
claveau médian d'une porte de
l'ancienne nef).

Les ruines actuelles nous montrent
les vestiges de l'ancienne église
dédiée à Sainte Marie à l'abside à
cinq pans rectilignes, sur laquelle
ont
été
greffés
bâtiments
d'exploitation et d'habitation, dont
la nef, quoique délabrée, comporte
encore
quelques
arcades
et
chapiteaux intéressants.

meules, les restes de mécanismes
sont encore visibles.
Ces trois moulins font partie d'un
ensemble qui en comporte cinq
autres
sur
le
territoire
de
Cabrières, le long du ruisseau des
Pitrous et de la Boyne qui pourraient
faire
l'objet
d'une
autre
promenade.

Les moulins de Tiberet
Dissimulés dans la végétation et
s'étageant sur le dénivelé d'une
quarantaine de mètres qui dévale
des ruines du prieuré jusqu'à la
route de Cabrières à Lauriol située
en contrebas, se trouvent les restes
superposés de trois moulins "à bled"
déjà recensés au XVIIème siècle.
Ces moulins étaient mus par les eaux
canalisées chutant d'un vaste bassin
de retenue que l'on peut voir à la
droite des bâtiments du Prieuré,
alimenté par une source captée sur
le plateau à quelques dizaines de
mètres de là.
Bien qu'en partie cachées dans la
végétation et les éboulis les
structures extérieures des moulins,
avec leurs salles hydrauliques, les

Sources: études de Aline Durand et
André Soutou pour le Prieuré et de
Maryse Chardenas pour les moulins.

