
Animés d’un égal désir de faire connaître à un large public l’héritage 
culturel dont ils ont la responsabilité, le Département des Bouches-du-

h ne et le la Direction du usées du atican se sont engagés, à tra ers 
une con ention de partenariat scienti ue, à encourager et promou oir 
les échanges entre leurs musées respectifs, le Musée départemental Arles 
antique (MDAA) et le Musée Pie chrétien.

’est dans ce cadre que s’organise cette e position. ne grande 
premi re, tant par sa qualité que sa s mbolique.

Par un face à face inédit entre plusieurs objets liturgiques majeurs, 
la richesse du patrimoine chrétien des deu  musées est mise en lumi re. 

e parcours dé oile le sa oir-faire précieu  des équipes de 
restauration dont l’e cellente maitrise de la conser ation pré enti e assure 
la sauvegarde pérenne de vestiges essentiels à la compréhension de notre 
Histoire.

on sans erté, j’ai plaisir à rappeler que la collection d’archéologie 
chrétienne du MDAA est l’une des plus célèbres au monde, notamment 
pour son ensemble de sarcophages du IVe siècle et ses reliques de saint 
Césaire, évêque d’Arles et premier « métropolite » de la Gaule.

Ainsi, outre la tunique, la boucle de ceinture en ivoire et les 
chaussures en cuir a ant appartenu au saint, le MDAA prête également 
pour cette e position les deu  palliums de laine, dont l un remis par le pape 

mmaque à Césaire, signant ainsi sa primatie sur les Gaules. 
Datés de , ces te tiles, considérés comme les plus anciens tissus 

liturgiques de l’Occident chrétien, sont un remarquable témoignage des 
grands changements qu’a connus le monde antique entre la n de l’ mpire 
romain et l’émergence des ro aumes dits « barbares ». 

e Département est heureu  et honoré de pouvoir présenter au  
visiteurs de Musées du Vatican ces biens dont il est dépositaire.

Comment mieu  saluer cet événement qu’en célébrant le retour 
au Vatican, quinze siècles plus tard, de ces vestiges qui évoquent 
l’évangélisation de la Provence ?
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