
-
sées du Vatican une relation suivie, inscrite dans la durée, marquée à la 
ois ar la con ance et surtout ar notre volonté commune de aciliter les 

contacts, notamment scienti ques, avec les institutions muséales de notre 
a s  vec ar ara atta, nouvelle directrice des usées du Vatican et son 

équi e  lasquelle a su nouer avec les coll ues ran ais des relations e ce -
tionnelles – mais également avec le soutien du Conseil départemental des 

ouc es-du- ne dont e veu  saluer l engagement, nous sommes tr s 
eureu  d avoir mené à terme cette e position  Dilectissimo fratri Cæsario 

Symmachus ». Entre Arles et Rome : les reliques de saint Césaire, trésor de la 
Gaule paléochrétienne, que nous accueillons à Rome pour plusieurs mois.

C est en e et un moti  de légitime erté que quelques-unes des plus 
belles pièces qu’abrite actuellement le Musée départemental Arles an-
tique – et notamment le pallium que saint Césaire re ut, ici à Rome, en  
du ape mmaque, considéré, à ce our, comme le plus ancien conservé de 
l’ ccident c rétien – soient e posées au Musée ie c rétien et reviennent 
donc sur les bords du Tibre, après plus de quinze siècles.

Tout autant que la valorisation des trésors patrimoniau  proven-
au  à Rome, e veu  saluer la signature d’une convention de collaboration 

scienti que entre le Musée d’Arles et les Musées du Vatican qui encadrera 
et acilitera les éc anges entre les deu  institutions. l est en e et primor-
dial qu’avec l’accord de la Direction des Musées du Vatican et du Conseil 
départemental des ouc es-du-R ne, cette e position ne soit pas consi-
dérée comme un point d’aboutissement mais au contraire comme une oc-
casion unique d’insu er des coopérations renouvelées, des éc anges d’e -
périences et peut- tre d’autres e positions. C’est le v u que orme cette 
Ambassade.       

 S.E. M. Philippe Zeller
 Ambassadeur de France 
 près le Saint-Siège
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