
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

     

L'origine du nom "Cabrières d'Avignon" peut avoir diverses sources. Cabrières peut 

ainsi venir des anciennes "carrières" que l'on trouvait sur le secteur. Une autre version voudrait que Cabrières se 

traduise étymologiquement par "pays des chèvres", l'origine venant du mot "chèvre", "Capra" en latin et "Cabro" en 

Provençal. 

Le "d'Avignon", (version officielle) vient du fait de son appartenance au Comtat Venaissin et a servi pour 

différencier ce Cabrières de Cabrières-d'Aigues, aussi dans le département de Vaucluse. 

Cité en 1180 : "Cabrieras", puis successivement "Capreris", "caprieras" et retour à "Cabrieras"(?). Le nom Cabrières 

fait son apparition au XVI
e
 siècle. On lui ajoute ensuite "du Comtat" ou "d'Avignon", car le village était la propriété 

des États des Papes (Comtat Venaissin). En 1918 : Cabrières prend officiellement le nom de Cabrières-d'Avignon. 

 

 1695 : les Consuls de la commune font creuser 6 puits éparpillés sur le territoire pour pallier des problèmes 

d'eau. 

 1720 : Une épidémie de peste arrive à Marseille et gagne petit à petit le reste de la Provence. Les paroisses 

du Comtat Venaissin se protègent alors en construisant un mur de pierre sèche que l'on nommera plus tard le 

mur de la peste. 

 Les étés 1724, 1758 et 1761 sont arides et entrainent des problèmes d'eau, c'est pourquoi en 1762 un 

système de tuyaux est mis en place pour acheminer l'eau au village. 

 1765, les travaux pour l'acheminement de l'eau vers le village à l'aide de mines, de canaux et de tuyaux 

s'achèvent... mais un hiver trop rude fait fendre le bassin et tordre les canalisations, les mines, pas assez bien 

stabilisées s'effondrent. Tout est à refaire. 

 1767, Cabrières ainsi que toutes les anciennes possessions des Ancézune, devient seigneurie des Grammont-

Caderousse. Ils garderont le château jusqu'en 1807. 

 1801, à la suite de la découverte dans le vallon des Beaumillons d'une réserve naturelle d'eau importante, de 

nouveau travaux sont entrepris. 
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