
«La renaissance d'une maison cavaillonnaise : l'Hôtel d'Agar (XIIe-XVIIe 
siècle)» 

 
Tel était l'intitulé de la conférence présentée le jeudi 7 décembre à la MVA et qui devait servir 

d'introduction à la visite de l'Hôtel d'Ager le 
samedi 16 décembre. 
 
Conférence 
L'Hôtel d'Agar  est situé dans l'ancien quartier 
épiscopal de Cavaillon. La bâtisse, dont l'origine 
date probablement du XIIe siècle, devenue étude 
notariale au début du XXe siècle, a été achetée au 
début des années 1990 par un couple de médecins 
en vue d'y installer un cabinet médical (transféré 
dans un autre lieu, depuis le printemps 2017). Ces 
collectionneurs vont entreprendre toute une série 
de travaux à l'intérieur de la maison, notamment 
en rouvrant des portes et des  fenêtres et en 
tombant  les cloisons de façon à redonner à la 
bâtisse sa structure d'origine. 
Le site (bâtiment et jardin) sera inscrit en 2011 au 
titre des Monuments Historiques, le jardin sera 
classé «jardin remarquable» et la Tour gothique 
octogonale du XVe siècle (acquise au début des 
années 2000) avec son escalier à vis et ses 
gargouilles sera classée Monument Historique. 
Une grand partie de l'Hôtel d'Agar est aujourd'hui 
consacrée à des expositions temporaires où se 
mêlent collections historiques et art contemporain.  

L' histoire de cet Hôtel est liée à celle de Cavaillon. 
 
 
Les origines de Cavaillon  

Deux éléments naturels seront déterminants 
dans la création de Cavaillon «Cabellio» : la colline St 
Jacques, ancien Mont Caveau (du nom du peuple 
cavare  qui, avant l'époque romaine, résidait à l'ouest 
du Rhône entre Isère et Durance) où était installé un 
oppidum, et la Durance où, très vite, fut créé un port. 
Comptoir de Massalia, Cavaillon va se laisser 
romaniser sans difficultés  
Situation privilégiée sur le gué de la Durance et la voie 
Domitienne (entre Milan et Narbonne), la ville va 
battre monnaie, s'orner d'édifices et s'entourer de 
remparts. 
Parmi les vestiges de cette époque, le plus important 
est l'arc de triomphe dit de Marius. Déplacé en 1879-
80 du quartier épiscopal à la place François Tourel, 
datant vraisemblablement des 10 premières années de 
l'ère chrétienne, il avait une fonction particulière dans 
la ville, à savoir la sacralisation d'une position forte 
(place publique ou nouveau quartier). Son nouvel 



emplacement lui redonne cette fonction. 
Sont présentés, à l'hôtel d'Agar, datant de cette 
époque,  un «naiskos», divinité de la fécondité 
hellénistique d'un culte phocéen et un trésor de 304 
deniers d'argent des 1er et 2ème siècles de notre ère, 
posés sur un fond d'amphores et trouvés dans le 
jardin lors de fouilles occasionnelles en 2010. . Il 
s’agit principalement des effigies d'épouses 
d'empereurs romains. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
La cité médiévale et la cathédrale 

Devenue évêché, comme toutes les anciennes 
cités romaines, Cavaillon sera gouvernée par un comte 
et un évêque. De la première cathédrale, dédicacée en 
1023, on sait peu de choses. Il semble que l'édifice 
actuel a été construit entre 1115 et 1125. A l'extérieur, 
sur le bas-côté sud et sous la ligne de toiture, une frise 
inspirée des rinceaux qui ornent l'arc romain, alors 
voisin, illustre l'ancrage de l'art roman provençal dans l'Antiquité. Au XIIIe siècle, le clocher 
octogonal est dressé et le pape Innocent IV la  consacre le 27 avril 1251 et la dédicace à la 
Vierge Marie et à Saint Véran. C'est à la fin du XIVe siècle et au début du XVe siècle que des 
chapelles latérales sont logées entre les contreforts qui supportent le poids de la voûte 
couvrant la nef principale. Les dernières extensions sont le campanile à la fin du XVe siècle et 

beaucoup plus tard aux XVIIe et XVIIIe 
siècles, l'agrandissement vers le sud des 
premières chapelles latérales. 
 



 
L'église canoniale ou église St Pierre 

Construite dans le deuxième quart du XIe siècle et en grande partie démolie dans la 
première moitié du XVIIIe siècle, cette église des chanoines ne subsiste plus que sous la seule 
forme d'une élévation partielle animée de trois arcades… 

 
 
Le cloître 

Entre les deux églises, un cloître s'est constitué aux XIIIe et XIVe siècles et parachevé 
au XVIe, il est formé de quatre galeries couvertes d'un berceau brisé et est établi sur la façade 
sud de l'église.. Il se développe sur un plan rectangulaire, proche de celui de Saint Trophime 

d'Arles. 
 
En 1274, Cavaillon qui, comme le 
Comtat Venaissin, Die et Vaison, fait 
partie (depuis le XIIe siècle), du 
Marquisat de Provence, dévolu alors aux 
Comtes de Toulouse, devient 
officiellement terre pontificale (elle le 
restera pendant cinq siècles). Elle ne 
sera alors  plus gouvernée par des 
comtes mais par des représentants du 
pape et des évêques. Parmi ces évêques, 
Philippe de Cabassole (vers 1305-
1372), natif de Cavaillon, ami de 
Pétrarque, sera nommé chancelier du 

royaume de Naples par la reine Jeanne en 1345, puis en 1361, Patriarche de Jérusalem et en 
1362, recteur du Comtat . La place de l'ancien évêché porte son nom. 

Les papes s'installent à Avignon en 1306 avec Clément V, ils en repartiront 
officiellement en 1376, avec Grégoire XI, mais suite au Grand Schisme, c'est le pontificat de 
Benoît XIII qui, à la mort de celui-ci en 1409, mettra un point final à l'aventure comtadine des 
papes.     
 
Du XVe au XVIIIe siècle, le temps des vice-Légats 

Bien que la Légation d'Avignon ait existé jusqu'en 1691, les Comtadins n'ont eu à faire 
qu'avec le vice-légat dont la fonction était permanente depuis 1542. Comme les évêques, les 
vice-légats ont presque toujours été des Italiens. 

A cette époque, la Cathédrale compte douze chanoines et dix bénéficiaires. Il y a trois 
couvents, deux d'hommes : Dominicains et Capucins et un de femmes, les Bénédictines (au 
nombre de seize).qui possèdent l'église St Jean (place du Clos) 

En 1562, la ville est prise et pillée par le baron des Adrets et ses milices protestantes 
qui transforment la cathédrale en écuries pour leurs chevaux.. 

Palamède d'Agar (l'un des fondateurs de l'Hôtel d'Agar) est un fervent catholique. 
Chevalier de l'Ordre du pape, il a été gouverneur de la ville de Cavaillon pendant les guerres 
civiles, par lettres du co-légat d'Avignon, le cardinal d'Armagnac, le 14 octobre 1567. Il a 
servi dans les troupes de la Ligue sous les ordres de Charles-Emmanuel de Savoye, en qualité 
de sergent de bataille en 1558. Il a été envoyé avec ses frères, prendre possession de l'arrière-
fief de Saint-Phalet, pour le défendre des incursions des calvinistes que les d' Agar ont déjà 
plusieurs fois chassés de ce lieu en 1564. Sa femme est la nièce de J. et P. Ghinucci, évêques 
de Cavaillon, elle s'appelle Catherine Ghinucci. Il a fait faire, avec les deux consuls, des 
armoiries  lors du passage de  Catherine de Médicis dans la ville, à l'occasion de son périple à 
travers la France. 



Le chevalier d'Agar a été assez proche d'un personnage haut en couleurs : 
César de Bus,  (1544-1607), aux côtés duquel il a combattu à la bataille de Dreux (en 1562), 
qui a vu la victoire de l'armée royale et catholique de Catherine de Médicis sur les troupes 
protestantes du Prince de Condé et de l'Amiral de Coligny. 
César de Bus, qui n'a pu être canonisé (pour cause de gallicanisme), a été béatifié le  
27 avril 1975. 
 
L'Hôtel d'Agar a connu, à cette époque, de nombreux aménagements : des plafonds à la 
française (peut-être réalisés en 1537, à 
l'occasion de la venue de François 1er, dans la 
ville) classés aux Monuments Historiques et  
des cheminées à décors de gypses (mélange de 
plâtre et de chaux) du début du XVIIe siècle, 
dont les motifs sont empruntés à la mythologie. 
Souvent, considérée, à tort, comme un art 
mineur, la gypserie est un élément essentiel du 
décor architectural en Provence, entre la fin du 
Moyen Age et le XIXe siècle. 
 
 
Au XVIIIe siècle, d'autres constructions vont 
jalonner la ville. 
 
La synagogue 

La présence d'un rabbin est attestée dès le XIe siècle, et on sait qu'au XIIIe siècle,  les 
Juifs font partie intégrante de la population, puisqu'en 1280, ils prennent part à l'assemblée 
générale des chefs de famille. A partir des conciles de Saint-Ruf (1326 et 1337), obligation 
leur est faite de porter un petit signe distinctif  sur leur coiffure (c'est le pétassoun, pour les 
femmes) que Clément VII transformera, au XVIe siècle, en chapeau jaune. C'est à la fin du 
XVe siècle que l'on voit arriver un nombre important  de Juifs dans les Etats Pontificaux, le 
pape leur ayant accordé le droit d'asile sur ces terres. Alors que, pendant tout le Moyen Age, 
ils vivaient mélangés aux habitants, en 1443, une ordonnance du légat Pierre de Foix leur 
assigne un quartier spécial, appelé «carrière» (rue en provençal) ou Juiverie., limité par un 
portail que l'on ferme à clef, le soir. La Carrière est délimitée au sud sur la rue Fabricis 
(République) où se situait, jusqu'au XVIIe siècle, son unique entrée. 

Peu à peu, on interdit aux Juifs de posséder des biens fonciers et leurs métiers sont 
réduits à ceux de la friperie, de la brocante et du prêt d'argent. Au début du XVIIe siècle, le 
recteur impose aux Juifs l'obligation de résider dans les seules localités de Carpentras, 
Avignon, Cavaillon et l'Isle (soit quatre communautés).  Au XVIIIe siècle, la communauté de 
Cavaillon n'a jamais dépassé 200 personnes. Ce n'est qu'en 1787, que les Juifs pourront 
bénéficier de l'Édit de Tolérance. Ils quitteront alors peu à peu les «Carrières» et  seront 
émancipés le 27 septembre 1791. 



 
Une synagogue est 

mentionnée dès le XVe siècle, 
mais elle est entièrement 
reconstruite en 1772-74, sur 
l'emplacement de l'ancien temple. 

Conçue en deux volumes superposés, reliés par un escalier extérieur, 
elle est à la fois lieu de prière collective, salle de réunion commune, et 
école pour les enfants, la salle basse tenant lieu de boulangerie et de 
synagogue des femmes. L'éloignement face au tabernacle, sur une 
tribune, de la table de lecture de la Torah et une disposition 
profondément originale, sous-entend une liturgie particulière  -à ce jour 
encore mal connue-, comme le rôle accordé au prophète Elie, représenté 

sous la forme d'un 
fauteuil, traité sur le 
mode symbolique. 
Le vocabulaire architectural et décoratif 
est inspiré de celui de la Provence d'alors : 
des lambris de bois peint, gris rehaussé de 
bleu et de jaune, des murs enduits et 
colorés, en rose soutenu, des motifs de 
coquilles, de volutes ou de fleurs, comme 
on pouvait le trouver dans des salons 
privés. 

 
 
 



 
L'Hôtel-de-Ville 

C'est l'évêque, co-seigneur 
de la ville qui fait reconstruire en 
1750, sur l'emplacement de 
l'ancienne maison communale 
(elle-même construite au XVe 
siècle, sur l'emplacement du 
château de Cavaillon), le noyau de 
l'Hôtel de Ville actuel. Confié à 
Joseph Abel Mollard qui concevra, 
peu après l'Hôtel-Dieu, l'édifice 
originel est en forme de U. Devenu 
trop exigu, il s'agrandira vers 
l'ouest, recomposant en 1890 
(municipalité Aimé Boussot), une 

façade- pastiche, exacte réplique du corps principal. Le détail du cartouche, ornant le fronton, 
indique pourtant bien le changement d'époque. Sur la première construction, est posée en 
1895-97, une verrière. Les balcons et la rampe d'escalier sont pourvus de belles ferronneries 
datant du XVIIIe siècle. 
 
L'Hôtel de Pérussis 
Il est construit en 1747, pour la famille Pérussis, originaire de Florence, établie dans la ville 

depuis le XVIe siècle. Sa porte et son 
balcon de fer forgé soutenu par deux 
colonnes lisses à chapiteaux ioniques sont  
d'un pur style Louis XV. La façade sud 
possède une porte sur perron surmontée 
d'un balcon en fer forgé formant l'appui 
d'une fenêtre encadrée par des pilastres en 
pierre. Le fronton triangulaire est orné 
d'une coquille centrale. A noter que cet 
hôtel a servi de demeure à Valère Martin, 
maire, archéologue et historien, dont la 
fille, appelée «la felibresso dou Coulon» 
est la mère du poète provençal, Joseph 
d'Arbaud.    
 

 
Cavaillon et la Révolution de 1789 

Le 7 février 1791, à Avignon un pacte fédératif «Rhône-Durance» est signé entre les 
Avignonnais et vingt-cinq communes de l'ouest et du sud du Comtat, dont Cavaillon, afin 
d'assurer une prompte réunion à la France et de prendre le nom de département de Vaucluse. 

Le 28 mars 1792, par un décret, elle partage les anciens Etats pontificaux, en deux 
districts : celui d'Avignon avec Cavaillon, va aux Bouches-du-Rhône et celui de Carpentras à 
la Drôme. C'est le rattachement à la France. 

Le 25 juin 1793, un décret créé un 87ème département composé des districts de 
Vaucluse, Orange, Apt et Ouvèze qui siégera à Avignon. C'est la création du département de 
Vaucluse.     

Cavaillon va perdre son évêché, dont les bâtiments ont déjà commencé à se 
dégrader. On sait qu'en 1426, sous l'épiscopat de Bernard Carbonel, avait été construite 
une tour, sous la forme d'un puissant donjon carré crénelé avec mâchicoulis et 



échauguette. Cette tour sera détruite en 1761, comme une partie de l'église des 
Chanoines. 
 
Fin XIXe -début XXe siècle, l'essor économique et l'anti-cléricalisme. 

Cavaillon est, au début du XIXe siècle, un gros bourg agricole, connu pour la qualité 
de ses jardins potagers et fruitiers. Il y a peu d'usines, cependant le commerce entraîne la 
fabrication des pâtes alimentaires, des conserves (truffes, tomates, petits pois et fruits) et une 
taillanderie, une tannerie, une teinturerie, 6 filatures de soie, une minoterie, des moulins et une 
fabrique de chaussures. 

Cavaillon a, en 1851, 7 051 habitants (elle ne doublera ce chiffre qu'en 1948) dont une 
forte population rurale   
 
Le marché aux melons 

Les méthodes de commercialisation et d'expédition des produits agricoles vont 
totalement être modifiées, à partir des années 1870, avec l'arrivée du chemin de fer. Le 
marché de la Place du Clos va changer d'échelle et de nature. Il va traiter principalement du 
gros (et accessoirement du détail) de 3h à 10 h ou 11h du matin selon les saisons. Dans un 
premier temps, doublé le jeudi, il deviendra quotidien durant l'été 1892.    
 
Le melon, emblème de Cavaillon 

Originaire d'Afrique, cette plante (fruit ou légume, la question n'est pas tranchée), 
apparaît en France, à la fin du Moyen Age, introduite par les Papes ou ramenée par  
Charles VIII. Jusqu'au XVIIIe siècle, il est réservé aux jardins délicats, aux tables fines. 
L'extension du système d'irrigation, une commercialisation de plus en plus efficace, tout en 
profitant à l'ensemble d'une production, conduisent cependant à l'émergence de cette 
association privilégiée entre melon et Cavaillon. Il ne faudrait pas croire qu'elle était unique, 
mais elle a persisté, malgré les changements de variétés. Le gros melon vert, de dimension 
familiale, est remplacé par le Cantaloup, puis dans les années 1930, par le Charentais. C'est à 
cette réputation fameuse qu'on doit une fort jolie requête exprimée par Alexandre Dumas père. 
Alors qu'on le sollicitait en 1864, pour qu'il offre à la bibliothèque naissante de la ville, 
l'ensemble de son œuvre, il s'exécuta gentiment à condition toutefois, que par arrêté municipal, 

on lui fit une rente viagère de 12 
melons par an ! 
«Notre grand marché aux primeurs, 
tenu sur la belle esplanade du Clos, 
présentait, hier lundi, une  animation 
extraordinaire, tellement étaient 
nombreux acheteurs et vendeurs et 
étaient actives les transactions...elle est 
inouïe la quantité de marchandises de 
toute nature (melons, tomates, 
aubergines, fruits, etc...) qui, dans 
l'espace de quelques heures, est 
apportée, vendue et expédiée dans 
toutes les directions». (Le Petit 
Marseillais, 7 mai 1894). 
 
 

 
  



 
Et l'Hôtel d'Agar, dans tout ça ? Il a été profondément mutilé 

En effet, dans un souci d'efficacité et de commodité, on va équiper les alentours de la 
place du Clos en remises d'expéditions fonctionnelles. C'est Charles Vidau (1866-1918), à la 
tête des principales opérations d'urbanisme de la fin du XIXe siècle (et propriétaire de l'hôtel 
d'Agar) qui va s'en charger. Il va creuser deux passages, pour faciliter la circulation entre la 
place du Clos et la vieille ville, à chaque extrémité il y installera deux cafés, «Le Fin de 
Siècle» (qui existe toujours) et le Café Robin (disparu) place de l'évêché, devant l'Hôtel de 
Pérussis. Pour cela, il n'hésite pas à faire des saillies dans l'hôtel d'Agar  et à relever des 
plafonds, pour y aménager les remises. 

Quant aux pouvoirs publics, dans un élan anti-clérical, le maire Joseph Guis (1905-
1935), fait raser en 1908 ce qu'il reste des remparts de la ville (seul est préservé le portail 
du Moulin ou d'Avignon (1740), à l'entrée de la Grand' Rue). En 1910, il fait abattre le 
haut mur de clôture de la cathédrale et l'ancien presbytère (les derniers vestiges de 
l'évêché) pour construire entre 1912 et 1916, contre les arcades de l'église canoniale  
St Pierre, une école maternelle. Il va «cerner» la cathédrale des noms des philosophes 
des Lumières (place Voltaire, rue Diderot) du fondateur de l'école laïque, Jules Ferry. 
 

 
Les démolitions se poursuivront avec la destruction du 
quartier du Fangas à la fin des années 1950,  considéré 
comme insalubre et vétuste. 
 
 
 
 
Le 12 juin 1985, l'Espagne et le Portugal signent leur 
adhésion à la Communauté Economique Européenne et 
vont ainsi inonder le marché européen de leurs fruits et 
légumes (surtout l'Espagne) portant un coup fatal à 

l'économie vauclusienne. C'est non seulement la fin des trente glorieuses,  mais c'est aussi une 
grande période de crise pour la ville de Cavaillon. 
 
La visite 
 

C'est dans ce contexte économiquement très difficile que va commencer la 
réhabilitation de l'Hôtel d'Agar , (établissement strictement privé) que nous avons visité 
samedi, dans l'esprit des «Cabinets de curiosités» du XVIe siècle, sous la conduite de la 
famille Morand-Valton, propriétaire des lieux. 

 
Outre, une importante collection de peintures italiennes et napolitaines des XVI et XVIIe 

siècles, la pharmacie de l'Hôtel-
Dieu de Saint-Jean de Losne 
(1658), l'essentiel de la collection 
de Sylvain Gagnière, ancien 
conservateur du Palais des Papes et 
archéologue (imageries populaires 
avignonnaises,),  nous avons pu 
découvrir de nombreux objets d'art 
contemporain, jalons des anciennes 
expositions... 
 



Mais le moment fort, ce sont bien-sûr, les Crèches, qui, pour leur 17ème édition sont placées 
sous le signe de «La Fuite en Egypte», avec un artiste photographe invité, Emeric Lhuisset. : 
Crèches napolitaines et provençales des XVIIe, XVIIIe et XIXe siècles. Une occasion, pour le 
maître des lieux, d'un peu «démythifier» les origines de la crèche provençale !  
 
 
 
En effet, en Provence, les 
premières crèches d'églises 
(constituées d'ensembles de 
figures sculptées, indé-
pendantes les unes des 
autres et mobiles) datent 
seulement du début du 
XVIIe siècle. Leur origine 
est,  liée au culte de 
l'enfance du christ, propagé 
par les Oratoriens (dont la 
présence est 
particulièrement dense autour du noviciat d'Aix), au début du XVIIe siècle, dans le sillage de 
la Réforme Catholique impulsée par le Concile de Trente. 

 
A côté de ces crèches d'églises, existent 
des crèches domestiques que l'on doit 
plutôt assimiler à des objets de piété. 
Souvent dénommées "chapelles" ou 
capelo, elles sont présentées dans des 
boîtes vitrées et sont réservées, en raison 
de leur prix, à une clientèle aisée. Des 
figurines en verre filé, en cire ou en 
mastic s'intègrent à un décor fait de 
carton, de bois, de papier et de verre. 
 

Pour Régis Bertrand, professeur 
d'histoire moderne à l'université de 
Provence, spécialiste de l'histoire de 
Marseille et en particulier des santons 1 : 

Un santibelli est avant tout, en particulier à Marseille, à la fin du XVIIIe siècle et 
pendant tout le siècle suivant une figurine à usage domestique, une statuette qui reproduit en 
réduction les effigies sacrées des églises, ce qui explique les petits oculus à reliques que 
portent leurs socles. 

Toujours d'après Régis Bertrand, les santons (avant d'être des sujets de crèches) 
auraient été de très petits santibelli destinés aux enfants qui jouaient à la "chapelle" (c'est à 
dire qui imitaient les cérémonies de l'Eglise avec de petits accessoires du culte en réduction). 
Il semble, en effet, que santons (santoun, c'est à dire petits saints ») et santibelli étaient peu 
distingués jusqu'au début de la Troisième République. 

                                                 
1 Bertrand (Régis), Santons et santonniers de Provence, naissance et développement d'une dévotion et d'un 

artisanat depuis le XVIIe siècle, thèse d'histoire soutenue à Aix, à l'Université de Provence, le 23 décembre 
1989, directeur Michel Vovelle. 

Bertrand (Régis), Crèches et santons de Provence, Avignon, Ed. Barthélémy, 1992 



 

C'est avec l'apparition du santon d'argile, 
créé, à la fin du XVIIIe siècle, par le figuriste 
marseillais Jean-Louis Lagnel (1764-1822))  
que la crèche provençale va vraiment faire son apparition. Lagnel  va enrichir la crèche 

familiale de types nouveaux : au 
boumian (hérité du répertoire de 
Noël des messes de minuit) vont 
s'ajouter le berger allongé, l'homme 
à la hotte sur l'épaule, le valet 
soutenant d'une main son bonnet et 
tenant de l'autre une lanterne. La 
crèche provençale va alors se 
peupler d'une population bien 
différente des Saints Bergers de 
l'Ecriture. Elle va, au début du 
XIXe siècle, se muer en description 
d'une société, celle de la Provence 
de l'Ancien Régime (les figurines 
masculines de Lagnel portent la 
culotte à la française, une tradition 
qui perdurera dans certains santons 

jusqu'à nos jours). Comme l'était déjà la crèche italienne, elle va être le reflet de la diversité 
sociale. Mais c'est à la fin du XIXe siècle que le santon va commencer à se diffuser 
massivement et que de nouveaux personnages (directement inspirés des crèches parlantes et 
des pastorales) viennent encore diversifier le monde de la crèche : le pêcheur, la poissonnière, 
le boulanger, le chasseur, le rémouleur, l'aveugle et son fils, le meunier, les valets Pistachié et 
Giget, Roustide, Jourdan, Margarido… 

 
 
Le santon va alors achever sa mutation, pendant l'entre-deux-guerres, en entrant dans 

le champ des Félibres et du folklore provençal, avec des santonniers comme Thérèse Neveu 
d'Aubagne (1866-1942).  La crèche va devenir un art de tradition. Son décor sera désormais 
moins le cadre de la Nativité que l'évocation du paysage provençal. On va reproduire les 
beaux villages de Provence, dans lesquels une cohorte de santons va se diriger vers l'étable. 
C'est la crèche que nous connaissons aujourd'hui, (qui n'est pas présente à l'Hôtel d'Agar) 
mais qui est le précieux témoin d'un art de vivre et d'une identité régionale qui dépasse de très 
loin le seul cadre religieux.. 

 



 
Lieu de mémoire et de 

création, parfois insolite, l'Hôtel 
d'Agar, a désormais toute sa place 
dans le patrimoine cavaillonnais. 
Nous espérons que sa visite, en 
cette veille de Noël, vous aura 
apporté un peu de baume au cœur 
et à l'esprit ! 
 

 
Magali Vialaron-Allègre 
 
 
 

• Photos d’Annette, Myriam et Monique 
• Extraits de «Cavaillon métamorphoses» 
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