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Aperçu historique du Couvent des Dominicains
Patrimoine juif et ghetto
« Ilot Jouve de Cavaillon »

I) Quelques dates de la présence juive à Cavaillon
Moyen-âge
13ième siècle
1268-1269

1290
1306

Lampe « d’Orgon », lampe à huile sur laquelle figure une Memora. Présence de juifs
en Provence sans doute depuis le 1er siècle de notre ère.
Installation de Communautés juives près de l’enceinte Romane de Cavaillon.
Mentions à l’occasion des mesures financières prises par Alphonse de Poitiers envers
les juifs, présence signalée à Cavaillon, Isle, Bonnieux (MOULINAS 1992, les Juifs du
Pape).
Arrivée des Juifs d’Angleterre en Provence.
Afflux d’immigrés de France dans le Comtat.

A) Les juifs du Pape
1322
1326
1344
1357
1453
1494
1545
1569

Expulsion temporaire et partielle des Communautés juives du Comtat.
Pape Jean XXII (IANCU : les Juifs du midi, 1995).
Port de la Rouelle dans le Comtat.
Retours probables de communautés juives dans le Comtat et importance de leur rôle
économique.
Familles juives à Cavaillon : vingt foyers, environ cent personnes.
Première délimitation d’un quartier juif proche de la rue de la Juiverie par le Légat Pierre de
FOIX (FARBER, 2003, « les juifs du Pape en Provence, itinéraires »).
Date présumée de la construction de la Synagogue et du Mikvé de Cavaillon.
Construction du Couvent des Dominicains.
Expulsion non suivie d’effet des juifs du Comtat par le Pape Pie V.
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B) La « Carrière », Ghetto
1624
1646
1656

Assignation des Juifs à résidence dans une « Carrière », Ghetto, par décision du Cardinal
BARBERINI (IANCU, les juifs du pape, p.173)
Rappel de l’assignation à résidence.
Suppression de toutes les communications entre les quartiers juifs et chrétiens par le ViceLégat CONTI.

C) Le renouveau de la Communauté Juive (deuxième moitié du 18ième siècle)
1772

1777

Reconstruction de la Synagogue et du Mikvé (GRANGE 1990).
Période faste pour la Communauté qui s’est enrichie grâce à ses activités de prêts.
Achat de parcelles aux Dominicains pour réaliser les Maisons BEDRARRIDES et LUNEL.
Construction d’une maison sur le passage de la Rue Hébraïque vers la Rue Chabran.

D) La dispersion de la Communauté juive après la Révolution (Moulinas 1992)
Les acquisitions de la Famille Jouve :
1796
1818
1827
1850
1854
1864

Couvent des Dominicains.
Maisons LUNEL.
Maison BEDARRIDES.
Maison BERTET-SARNETTE.
Maison LISBONNE-COHEN.
Maison sur Arceau près de la Synagogue.
***

1899
1901

La Communauté est très limité (notes personnelles de Michel Jouve).
Essai de rachat de la Synagogue, sans fréquentation par la Famille Jouve.
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II) Les grandes dates de l’histoire du Couvent des Dominicains
A) La présence des « Pères Prêcheurs »
1545

1562

1772

1793

-Construction du Couvent, puis du Séminaire et de la chapelle.
L’emprise du Couvent s’étend au Nord de l’actuelle rue Chabran, au sud vers la rue de la
République, à l’Ouest, le Cloitre occupe une large partie de la place Castil-Blaze, à l’Est, le
couvent jouxte la Synagogue et le quartier juif par des jardins.
-Destruction du Couvent par les Hugenots et le Baron des Adrets
Reconstruction et agrandissement.
-Achat de parcelles aux Dominicains par :
1) ABRAHAM BEDARRIDE « confrontant au couchant les restes des jardins ». La
maison construite sera revendue en 1827 à Michel Jouve.
2) Moyse de LUNEL, jardins et partie d’une maison de l’ancien Couvent : « au levant
de la cour DOUGIER (derrière la Maison Hubert) là où sera le « passage DERRIVEJOULY-CARBONNEL », derrière l’actuel Chalet. Passage appelé « Traverse des
révérends Pères Prêcheurs ».
-Abandon du Couvent des Dominicains au moment de la Révolution.

B) La période Michel Jouve. Le début de la reconstitution de l’emprise du couvent 1796-1839
1796

1812
1818
1827
1833

-Achat du Couvent des Dominicains, Bien National, par Michel Jouve, officier de gendarmerie,
en l’an IV avec sans doute une partie de l’héritage de Matthieu JOUVE ,dit « Jourdan Coupetête », son père, décapité en place de Grève deux ans plus tôt .
Couvent « confrontant du Nord la Maison VENTRON , du Levant la rue des Juifs, du Midi
l’entrée du dit Couvent , du Couchant le Séminaire ».
-Abandon par Michel Jouve des droits sur la place des Dominicains à la Mairie après donation
en 1796, (puis rétractation et un procès).
-Achat par Michel Jouve à LUNEL de deux maisons délabrées dans l’ancien jardin. L’une
contre BEDARRIDE, l’autre sur l’actuel emplacement de la cour d’Auguste.
-Achat de la Maison BEDARRIDE par Michel Jouve.
-Vente par Michel Jouve de parties du Couvent à DERRIVE et ABRAM (DOUGIER)
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C) La période d’Augustin Jouve 1839-1867
1840
1843
1850
1855
1859

1860
1864

-Occupation de la Maison BEDARRIDE par l’Hôtel LOUIS (avec arrivée des diligences
d’Avignon dans la cour).
-Installations du moulinage à la place des maisons LUNEL.
-Achat par la famille Jouve des maisons BERTET-SARNETTE.
-Augustin Jouve, fils de Michel, occupe la Maison BEDARRIDE.
-Vente à HUBERT de la maison sur le premier arceau de la place Castil-Blaze, au Midi.
La Magnanerie est installée le long de l’actuelle rue Chabran, à l’emplacement de l’ancien
« SOLEIANT » des Dominicains.
-Achat, par les Jouve, de la dernière des trois maisons LISBONNE-COHEN, situées dans
l’actuelle cour d’Auguste (les deux premiers ayant été achetés en 1850 et en 1854)
-Achat par les Jouve avec la Communauté Juive de la maison sur arceau NATHAN-LION près
de la Synagogue et démolition de celle-ci pour dégager les escaliers.

D) Michel, Auguste et Marie-Thérèse Jouve 1867-1938
1874

1878
1887
1894
1898

1901
1938

-Achat par JOURDAN dit PORTUGAL de plusieurs maisons abandonnées (située à l’entrée de
la rue Juiverie, côté rue Chabran) et construction d’une maison avec un magasin.
-Vente par les Jouve de caves sous la rue Juiverie à la Municipalité de Cavaillon.
-Démolition de l’ancienne Magnanerie et amélioration des contours de la cour centrale.
-Aménagement de la Maison d’Auguste.
-Rachat par les Jouve de la Maison HUBERT premier arceau du Midi de la place Castil-Blaze.
-Création du « Chalet » au-dessus du Mikvé après l’incendie de la remise qui existait près de
la rue de la Juiverie.
-Remise en état de la Maison d’Auguste en partie brulée et création de la cour du Mikvé
actuelle.
Essai de la famille Jouve d’acheter la Synagogue.
Legs à la Fondation Calvet.
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III)

L’histoire de la Maison Sagal-Portugal

A) Une des plus anciennes et des plus belles maisons du quartier juif de Cavaillon
1494-1624 De vieilles maisons juives (immeubles SAGAL-PORTUGAL) constituaient, à partir de
« l’assignation à résidence » des juifs décidée par le cardinal BARBERINI en 1624, la limite
Nord de la Carrière ou Ghetto de Cavaillon. Elles jouxtaient la Synagogue construite sans
doute vers 1494 dont la tourelle et le four subsistent aujourd’hui. M. Guyonnet,
archéologue du Vaucluse y a trouvé des jambages de portes de l’extrême fin du Moyenâge (rapport de 2005).
Les SAGAL-PORTUGAL sont issus du Sud-Ouest de la France où se trouvait un grand
nombre de juifs LUSITANIENS originaire du Portugal (Guyonnet 2005) qui se sont installés
à Cavaillon dans plusieurs immeubles.
1773
Achat par la communauté juive de Cavaillon d’une parcelle de l’immeuble à MANUEL DE
MONTELLIS (CHOBAUT 1993). Le tabernacle de la nouvelle synagogue est, en effet, dans
une extension incluse dans l’ancienne cour de l’immeuble SAGAL.
Vers 1800 Le cadastre Napoléonien indique quatre parcelles pour l’immeuble SAGAL-PORTUGAL,
321 au Nord, 322 au Sud, 324 à l’Est et 325 pour la cour.
1821-31
Propriété d’Israël ABRAHAM (époux de Régine BEDARRIDE), commerçant de chevaux
pendant les guerres de l’Empire.
1874
JOURDAN dit « PORTUGAL » achète, à l’entrée de la rue de Juiverie, actuellement rue
Hébraïque du côté de la Rue Chabran, des maisons abandonnées. Il les démolit,
dégageant ainsi le passage par-dessous la Synagogue qui jouxte cet ensemble.
Il bâtit ensuite une maison neuve avec des magasins au rez-de-chaussée (Notes
personnelles Michel Jouve).
Le XIXe et XXe siècle
1874
La maison Portugal, imposante et richement décorée, a été peu à peu laissée à
l’abandon (cf. Etude des décorations, GUYONNET 2005)
- Au cours du XIXe siècle, l’immeuble est modifié pour aligner la rue Hébraïque et la rue
Chabran.
1981
Propriété des époux CLEMENT-FLORENS, elle est ensuite achetée aux enchères, en mai
1981, par les époux SAGAL-BERTRAND.
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B) La revente de ce patrimoine juif à un investisseur privé par la ville de Cavaillon en 2005
1992

2005

La commune de Cavaillon achète la maison SAGAL-Portugal pour 1.200.000 Fr dans le
cadre des projets des « Musées juifs-Comtadin » .Elle est destinée à compléter
l’ensemble de l’Ilot Jouve tout comme la maison ROSSIGNOL achetée en 2003 par la
Fondation Calvet dans le même but (à la demande de la conservatrice Mme Grange).
Cette maison sert pour entreposer des objets et meubles des collections pendant treize
ans.
Vente de l’immeuble SAGAL-Portugal par la ville de Cavaillon à la « SCI CHABRAN » de
CABRIES (près d’Aix-en-Provence) qui fait partie d’un ensemble de SCI qui a rénové la
maison avec l’architecte SANZ pour la louer par appartements

Fondation Calvet
63, rue Jospeh Vernet
84 000 Avignon

8

IV)
A)

Références historiques

Plans
-Cadastre actuel
-AtlasGéométral de Cavaillon 1821
-Cadastre Napoléon 1832
-Moulinas, plans rapportés 1981 (ouverture au nord de la rue hébraïque
1774)

B)

Etudes
1) Etude de M. Pasqua, architecte du Patrimoine 2008
2) Evaluation archéologique de M. François Guyonnet sur le Mikvé.
Service Départemental d’archéologie de Vaucluse, août 2005, p1 à 6
- M. David Lavergne, service régional d’archéologie
- M. Bruno Portet, conservation des Musées de Cavaillon
3) Renseignements d’après les notes de la Famille Jouve

C)
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