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Collection de l ’Hôtel d ’Agar - Cavaillon
 
 Au cœur de Cavaillon, l’Hôtel d’Agar est bâti, comme la cathédrale Saint-Véran 
toute proche, sur les ruines de la ville romaine qui s’était développée au bas de la 
colline Saint Jacques. Les premiers éléments de ce qui sera l’Hôtel d’Agar datent 
du 12e siècle. L’Hôtel a été passablement remanié au fil des siècles, parfois même 
malmené. La vaste demeure représente un condensé de l’histoire de la ville, de la cité 
gallo-romaine à l’agglomération du 21e siècle.
 L’ensemble a été racheté, dans les années 90, par un couple de médecins, Christian 
Morand et Véronique Valton, qui ont entrepris un patient travail de dégagement et 
de restauration. Un labeur récompensé en 2011 par l’inscription du site (jardin et 
bâtiment) aux Monuments historiques. Mais Christian et Véronique sont aussi des 
collectionneurs passionnés d’art traditionnel et contemporain, et leur demeure recèle 

aujourd’hui un impressionnant trésor artistique et ethnographique qu’ils cherchent à faire partager. 
 Le prêt d’une crèche napolitaine issue de cette riche collection permet au musée du Hiéron de faire 
découvrir au public cette tradition de Noël du sud de l’Italie dans son âge d’or.

La crèche napolitaine
  
 Les crèches apparaissent en Italie dès les 15e et 16e siècles ; il s’agit alors 
d’agencements de statues de terre cuite polychromée de grandeur nature qui peuvent 
être installées de façon plus ou moins permanente dans les églises où elles occupent 
parfois toute une chapelle, comme les mises au tombeau ou sépulcres. Il arrive qu’on 
représente ainsi plusieurs séquences de la vie du Christ. 
 Leur véritable essor se produit au 17e siècle dans le centre et le sud de la 
péninsule, avec celui de la Réforme catholique qui encourage les expressions 
ostentatoires de la dévotion. La richesse des salons gagne le décor des églises baroques. 
La crèche, en retour, devient un des éléments de prestige des demeures royales et 
aristocratiques. Rien n’égale dans ce domaine la richesse et le raffinement des crèches 
napolitaines au 18e siècle. Elles seront exportées dans toute l’Europe, jusque vers 
1840 où le goût s’en perd. Les plus belles collections se trouvent actuellement à Munich et à Naples, mais il 
faut mentionner spécialement celle de l’église Saint-Côme et Saint-Damien à Rome et celle du Metropolitan 
Museum de New York ; en France, celles du musée de Chaumont ou celle du musée des Beaux-arts de Rouen.
 Elles comportent généralement trois éléments : 
* la Nativité, le plus souvent sous les ruines d’un temple romain, symbole du monde antique auquel l’ère 
chrétienne met fin. Cet élément de décor correspondait également au goût pour les ruines qui se développait à 
la fin du 18e siècle, hommage aux vestiges que l’on exhume dans les années 1730 à Pompéi et Herculanum ;
* l’annonce des anges aux bergers ;
* le caravansérail avec scène d’auberge, convives attablés, musiciens, voir danseurs et souvent un marché...



 Les statuettes de ces crèches sont appelées “pastori” (de pastor : berger). Elles 
sont plus petites (10 à 35 cm) que celles des crèches d’églises. Les corps sont d’étoupe 
montée sur une armature de fil de fer qui permet de modifier les gestes, les pieds et 
les mains de bois peint et les visages de terre cuite peinte avec des yeux de verre. Les 
vêtements de tissus, très riches et colorés, sont exécutés avec beaucoup de soin. Une 
grande variété d’animaux domestiques et d’accessoires, étudiés dans les moindres 
détails, contribuent à la perfection de ces reconstitutions d’un monde en miniature 
où le profane a plus de place que le sacré. Une autre caractéristique est le mélange 
des catégories sociales et des générations. La contemplation peut en être renouvelée 
à l’infini, trouvant toujours de nouveaux détails, de nouvelles raisons d’admirer 
l’équilibre de la composition, l’harmonie des couleurs et des mouvements.

Autour de l ’ exposition

Ateliers enfants - samedi 19 | dimanche 20 décembre - de 14h à 16h

Le musée du Hiéron propose aux enfants de 6 à 12 ans de participer à l’un des deux 
ateliers créatifs en lien avec l’exposition. Et chacun repart avec sa production ! 15 
places disponibles. 4 € par enfant.
Réservation indispensable : 03 85 81 79 72.

Informations pratiques
 
13, rue de la Paix - 71600 Paray-le-Monial
03 85 81 79 72 - musee.hieron@paraylemonial.fr - www.musee-hieron.fr

Entrée libre et entièrement gratuite pour tout le musée :
- Exposition de Noël
- Exposition “Les plans retrouvés du musée”
- Exposition “Jean Martin (1911-1996) - La quête d’un autodidacte” 
- Collections permanentes

Le musée est ouvert du mardi au dimanche de 10h30 à 12h30 et de 14h à 18h.
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