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Situé sur le côté nord de l’église de la 

Madeleine, les vestiges de l’ancien 

couvent des Prêcheurs sont constitués 

d’un cloître avec 4 galeries de 2 niveaux, 

une aile Nord qui abritait le grand 

réfectoire en rez-de- chaussée, une aile 

Est qui abritait le petit réfectoire en rez-

de-chaussée, un escalier d’honneur à 

balustres et la sacristie de l’église. 

Le couvent s’est  établi entre 1226 et 

1277, à proximité du palais comtal, sur 

les jardins du comte de Provence, qui en 

fit don en 1218 aux frères Prêcheurs. 

Après un incendie en 1383 le couvent et 

l’église sont reconstruits une première 

fois. 

Les travaux successifs du couvent sont 

bien documentés grâce à l’étude 

réalisée par Mme Castaldo en 2015.   
 

 

 La cuisine contiguë au réfectoire est construite en 1548.  Les galeries du 

cloître, dans leur état actuel, résultent d’une campagne de travaux 

réalisés de 1612 à 1624. Le cloître communiquait directement sur la place 

par un corps d’entrée construit en 1615. Le petit réfectoire qui occupait 

l’aile Est date de 1622, tandis que le grand réfectoire sur croisée d’ogives, 

au rez-de-chaussée de l’aile Nord, a été conçu en 1673 en même temps 

que l’escalier d’honneur à balustres en pierre, logé dans l’aile Est. 

Avec la démolition du palais comtal en 1786 le tribunal, qui en occupait 

une partie, s’installe dans le couvent des Prêcheurs jusqu’à la 

construction du Palais de Justice actuel. 

A partir de 1836 le couvent accueille une école normale d’instituteurs, 

une école maternelle, une école de filles et de garçons. En 1875 et en 

1895 des aménagements intérieurs et des agrandissements transforment 

l’ancien couvent qui devient lycée puis collège. Celui-ci fonctionna 

jusqu’en 2015. Aujourd’hui la Ville, qui concédait au Département une 

partie de  l’ancien couvent dévolue au collège, a récupéré la jouissance 

des lieux. 
 

 
  

 
 


