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Construite vraisemblablement par le cardinal des Ursins entre 1336 et 1340, la livrée fut acquise en 1341 par le cardinal Bertrand de 

Montfavet qui lui laissa son nom, alors qu'il décédait un an après. Par testament il avait érigé sa livrée en un monastère consacré à 

Notre-Dame de Bon-Repos, où il aurait sa sépulture.  

La construction de l'église commencée dès 1343 est achevée en 1347 sous la maîtrise d'oeuvre de Jean et Pierre Folcoaud maîtres 

maçons d'Avignon. L'implantation de l'église, postérieure à la construction de la livrée, a occulté une partie du corps central et de la 

tour nord par un corps de liaison qui a déplacé l'axe de la composition. 

 

 

Le monastère fut confié aux chanoines réguliers de Saint-

Augustin, recrutés dans la célèbre abbaye Saint-Ruf 

d'Avignon toute proche. Il ne parait pas avoir été florissant, 

les chanoines étant difficiles à trouver, dès la fin des 

années 1360, les bâtiments sont sous la garde de l' évêque 

d'Avignon. Devant l'insécurité générale, le monastère - 

peut être déjà en partie fortifié compte tenu de son 

isolement - est transformé en forteresse vers 1370-1380, et 

reçoit une solide garnison. Les tours sont surélevées et 

couvertes en terrasse.  

La communauté de chanoines est finalement dissoute au 

début du 15ème siècle.  

Le couvent de Bon Repos est réuni en 1452 à l'hôpital du 

pont de Saint-Bénezet comme simple bénéfice. Devenu 

source de revenus pour l'oeuvre hospitalière, les bâtiments 

et les terres du  prieuré sont affermés. Les recteurs se 

réservent cependant le 1er étage de l'ancien monastère. 

 
 

Le couvent est confié en 1613 aux Récollets qui transformèrent les lieux plus confortablement : les niveaux sont entresolés, des 

cellules sont créées au 1er étage de part et d'autre d'un vaste couloir qui court sur l'ensemble du corps central, réuni aux deux tours 

par de larges ouvertures. Un escalier en pierre à deux volées est placé dans le vestibule pour desservir le 1er étage. 

 

Confié aux Capucins en 1759, le couvent est saisi à la Révolution, avec une partie des biens de l'hôpital Saint-Bénezet. Devenu 

propriété communale dès le début du 19ème siècle, il abrita successivement une école de garçons, une bibliothèque et des services 

municipaux. La tour sud est affectée au presbytère depuis 1803. 

 

La livrée de Montfavet est un rare exemple, encore préservé de nos jours, des commandes cardinalices réalisées sur le territoire 

avignonnais au milieu du 14ème siècle. L'édifice, remarquable par sa monumentalité, offre un linéaire de façade de 48m et conserve 

dans la tour sud des décors peints exceptionnels. 

 

Malgré les transformations subies pendant la période moderne et jusqu'à aujourd'hui, la livrée de Montfavet a gardé son aspect 

extérieur initial, marqué par la présence d'un grand corps central flanqué de deux tours, qui répondait aux exigences d'un 

programme architectural voué essentiellement à la représentation autant qu'à l'habitation.  

 

Considérées de manière inappropriée comme les annexes d'une église fortifiée, seules les tours furent classées avec l'église en 

1908. Un arrêté d'inscription au titre des monuments historiques du 17/01/2017 vient réparer cet oubli et redonner à la livrée du 

cardinal de Montfavet toute sa valeur architecturale et historique dans l'attente du classement du corps central et eu corps de 

liaison avec l'église. 
 

 
 
 


