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ÉDITORIAL 
 

M. Louis PEYRON nous à fait l'honneur de nous donner des  
textes et des nomenclatures, en particulier les numéros spéciaux  
consacrés à la peste et au choléra en Provence et à Arles. 

Président honoraire de la Société française des parfumeurs, 
anciennement chargé de recherches à l'Institut Pasteur, consultant 
international des matières premières aromatiques, plus de 250 
publications scientifiques, techniques assorties de conférences sont à 
mettre à son actif. 

Ses recherches l'ont conduit à amasser au cours de quelques 
années de la documentation précise à propos des Conques Marines que 
l'on ne trouve pas ailleurs sous cette forme synthétique et historique. 

Si ces conques posent aussi quelques interrogations concernant  
leur forme et leur anatomie, certainement en rapport avec la physique et  
l'astronomie même, elles sont à l'origine de nombreux pigments et de  
corps chimiques qui ont donc intéressé Louis PEYRON! 

De même, la principale utilisation de la conque que l'on retrouve  
malgré tout dans le monde, est celui de la communication en amplifiant  
le son ou les paroles de sorte à toucher le plus grand nombre possible de  
personnes ! 

Peut-être faudrait-il que les AVA en fassent l'usage pour mieux et  
bien se faire entendre dans les causes patrimoniales arlésiennes qui nous  
sont chères ! 

Ces dernières sont sur les rails et s'il y a eu quelques fausses notes  
(voir Entre-Nous), les Ava se sont fait entendre (sans conque...) pour être  
tenus au courant régulièrement et pour amplifier, eux, ce qui résulte des  
études et des travaux prévus sur les travaux en cours ! 

D'où ce petit clin d'oeil complémentaire à ce numéro spécial qui 
va exposer l'intérêt de cette étude, prête depuis un bon moment déjà,  
avec des illustrations et un panel de renseignements maximum. 

Rajoutons que la conque marine, en plus, fait référence à de  
nombreux usages en Provence; notre poète Frédéric MISTRAL n'avait  
d'ailleurs pas manqué de le mentionner comme va le rappeler 
Louis PEYRON. 

Les AVA vous souhaitent une bonne lecture et espérant que vous  
avez passé de bonnes fêtes auprès de ceux qui vous sont chers, vous  
disent "à l'an que ven" en souhaitant vous retrouver en 2007 autour de  
nos manifestations. 
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Henri CERESOLA 



 

LES CONQUES MARINES 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE À VENT 
EN PROVENCE ET AILLEURS 

AVANT PROPOS 

Quelles sources de merveilleux ont été dans nos jeunes années, 
les évocations sonores et le grondement de la mer, procurées par une 
coquille marine rapprochée d'une oreille complaisante ! 

Plus tard, lors de voyages proches ou très lointains, nous avions 
vu de gros coquillages en spirale utilisés comme instruments de 
musique à vent, ou par des bergers pour rassembler leurs troupeaux ou 
signaler leur présence. 

Ces souvenirs inoubliables sont à l'origine de cet essai intitulé : 

"Les conques marines, instruments de musique à vent, en Provence et ailleurs" 

Nous présentons d'abord quelques généralités sur les 
instruments à vent, puis quelques gastéropodes, mollusques marins 
auxquels appartiennent les conques marines aérophones. 

Enfin, nous développons plus largement ces gastéropodes 
rencontrés en Provence et sur le pourtour méditerranéen, ainsi 
qu'ailleurs dans le  monde. 

Il nous a semblé utile d'ajouter un chapitre sur les sons émis par 
ces conques, ainsi que sur leur acoustique. 
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LES CONQUES MARINES 

INSTRUMENTS DE MUSIQUE À VENT 

Des sources archéologiques, iconographiques et littéraires, nous  
apportent de riches informations sur les divers instruments de musique  
utilisés par presque toutes les civilisations au cours des siècles, en 
montrant leur importance dans la plupart des actes de la religion, de la 
magie, de l'activité publique, comme dans la simple vie journalière. 

Parmi ces nombreux instruments, on compte ceux dits à air  
vibrant et à vent, dans lesquels l'air mis en vibration est, soit l'air  
ambiant, soit l'air insufflé dans une cavité ou dans un tuyau, 
directement ou par l'intermédiaire d'anche. 

Ils peuvent alors être à embouchure terminale ou latérale, mais  
aussi à tuyau simple ou à jeux de tuyaux (flûte,...), à tuyau à anche 
battante (lèvres vibrantes : conque, cor, trompe,...) ou à tuyau à anche 
libre. 

À l'origine de tous ces instruments à air vibrant, se placent des  
tubes de forme quelconque, généralement longs, de perce grossièrement  
conique, destinés soit à modifier le timbre ou à amplifier le son de la  
voix parlée ou chantée, soit à permettre aux lèvres faisant office  
d'anches, de prêter une périodicité spéciale, une discontinuité au 
courant d'air. 

La civilisation néolithique témoigne de l'usage de conques dont la 
diffusion a ensuite été généralisée sur la surface du globe, à l'exception 
de l'Australie, de l'intérieur de l'Afrique et du nord des autres continents. 

Il est possible qu'à l'origine, le coquillage ait servi uniquement  
d'appendice et en quelque sorte de pavillon à un tuyau en bambou, plus  
tard en métal, communiquant avec l'intérieur de la spire du coquillage.  
L'instrument aurait été composé en divers points de son axe de 
répartition, avant d'être simple et embouché directement. 

La conque marine est vraisemblablement le premier instrument à  
vent qu'on ait insufflé latéralement (conque traversière) et dont la forme  
naturelle ait servi de modèle à des instruments de pierre tendre ou de  
t e r r e  c u i t e .   
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LES CONQUES PARMI LES MOLLUSQUES 

Des dizaines de milliers de mollusques sont répartis dans les  
océans, les mers, les lacs, les rivières, sur tous les continents. Dont les  
Conchifera ou mollusques à coquille, de provenances multiples, classés  
en : amphineures, scaphopodes, céphalopodes, lamellibranches et 
gastéropodes. 

Ces derniers, à coquilles très variables, typiquement enroulées en  
spirale, sont tantôt très allongées, tantôt aplaties, parfois en cônes, 
parfois très réduites ou totalement absentes. 

Leurs coquilles, sécrétions calcaires secrétées par le manteau des  
mollusques, sont profondément asymétriques, dextres en général. 

Elles sont caractérisées par leur conformation, le nombre de tours  
de la spirale, leur ornementation, ... 

Par photoradiographie couleur, on a pu restituer leur structure et  
leur épaisseur. 

Si la coquille des gastéropodes a été l'objet de curiosité, d'art,  
d'élément de décor pour l'harmonie de sa forme, de son dessin et de  
sa couleur, elle a aussi été utilitaire comme source de nacre, de 
calcaire et de parures féminines, guerrières, ou rituelles dans des cultes  
locaux et même d'emblèmes et de monnaies. 

Leur remarquable distribution géographique explique ces 
multiples utilisations par la plupart des populations humaines, 
presque toutes riveraines des mers, des océans et des fleuves. 

LES GASTEROPODES AEROPHONES 

Plusieurs espèces de gastéropodes appartenant à des familles 
différentes, ont été utilisées comme aérophones, dont les plus courantes, sans 
er entrer dans les méandres de la systématique complexe et en 
évolution des mollusques, sont : les tritons, les strombes, les turbinella. 

Ces coquillages, enroulés en une spirale creuse légèrement 
ouverte ont leur extrémité pointue ou apex, sectionnée soit pour servir 
directement d'embouchure (Amérique, Malaisie, Iran, Tibet, pays 
méditerranéens), soit pour y insérer un petit tube de bambou ou de 
métal (Océanie), ou encore, une sorte d'embouchure de cor (Japon). 

Pline l'Ancien, Linné et d'autres plus récemment, ont utilisé le  
terme de "Buccin", pour désigner des coquillages instruments de  
musique, ne correspondant pas forcément à des gastéropodes ou plus  
générique de conque. 
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Triton de Méditerranée à bosses 25-40 cm.  
Charonia nodifera Lam. 

Triton du Pacifique 20-38 cm. 
Charonia tritonis L. 

Triton de l'Atlantique 20-38 cm. 
Charonia varieglata Lam. 

Les Tritons 
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Strombus Gigas ou Géant. 

 

 

Turbinella 
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LES TRITONS (Cymatiacla) 
Les tritons à servir de trompette, et suffisamment grands 

appartiennent au genre Charonia, présents dans toutes les mers 
chaudes, tropicales ou en Méditerranée. 

Ce sont : 
* le triton à bosses de Méditerranée : Charonia nodifera (40 cm) 
* le triton du Pacifique et des Caraïbes : Charonia tritonis (40 cm) 
* le triton de l'Atlantique Charonia variegata (28 cm) 
Une centaine d'autres tritons, plus petits, ne sont probablement 

guère utilisés comme aérophones. 
 
LES STROMBES (Strombidae) 
La famille des Strombidae comprend quelque quatre-vingts espèces 

des eaux chaudes surtout (Antilles, Brésil, Caraïbes) et de dimensions 
comprises entre quarante et deux centimètres. 

Ce sont des coquilles à vaste aile enveloppante : strombe géante 
des Antilles ou conque d'or de la Jamaïque, Strombus gigas. 

Elle est consommée en soupes et en escalopes dans des plats 
locaux très épicés (lambi ou caviar des Caraïbes). 

Actuellement, cette espèce est protégée sur le plan international 
avec des quotas de pêche. Le banc de Pedroan en Jamaïque reste la 
principale source actuelle. 

Sa coquille a longtemps été utilisée, au XIXe siècle en particulier, 
pour la sculpture des camées ainsi que comme conque aérophone. 

Deux autres strombes sont probablement moins utilisées comme 
aérophones. 

Strombus Goliath du Brésil (38 cm) 
Strombus costatus des Caraïbes (laiteux, 10/18 cm) 

LES TURBINELLA (Turbinellidae) 
Ces coquillages ne se trouvent qu'en très peu de régions à 

l'exception des côtes indiennes et du Sri Lanka. 
Ils sont en général dextres (Edampuri dans le Tamil Nadu) et 

rarement senestres (Chank Valampuri). 
Diverses sous-espèces, caractérisées par la hauteur de la spire, par 

l'épaulement angulaire et la longueur du canal intérieur, sont signalées. 
Cette coquille, utilisée comme ornement (bagues, amulettes) et 

en médecine ayurvédique sous forme de poudre brûlée, est à la base 
d'une importante industrie dans divers états de l'Inde, pour l'exportation 
et le marché interne (des dizaines de tonnes). 
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Museon Arlaten Village de La Brigue 

Avignon (voir texte et page de couverture) 
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Turbinella pyrum ou rapa, caractérisée par un apex en forme de  
téton et par trois, ou plus, plis du bord interne de l'ouverture.  
Coquillage blanchâtre ou blanc jaunâtre, jusqu'à 17 cm de longueur,  
avec un intérieur et un pavillon de couleur jaune à brun orangé. 

Elle est dénommée Shankha, Shankh ou Chank. 
 
LES CONQUES EN PROVENCE ET SUR LE POURTOUR 

MEDITERRANÉEN 
 
1)Dans la littérature provençale 
Selon Frédéric Mistral (Trésor du Félibrige), "le nom donné aux 

buccins, troques, monodontes et spécialement à la trompette marine et au triton nodifère, 
coquilles univalves tournées en cônes, est Bieu". 

D'autres dénominations ont été utilisées en Provence : graïlé 
(Grasse), counco, conqualho. 

Pellas, en 1723, dans son Dictionnaire provençal et français, ne le 
mentionne pas. 

On trouve par ailleurs des conques marines aérophones dans la 
littérature provençale (Mistral, Daudet,...) 

 
* F. Mistral (Calendal - chants I - III - VI - XII) 
 
(Vers 157) : "pourtavo uno coucourdo em un biéu pendoula (il portait 

une gourde et une conque pendues). 
(Vers 129) : "en emboucant loti biéu que porto (en embouchant sa 

conque). 
(Vers 221) : "loti biéu brounzis, la mar blanquejo (le buccin gronde, la 

mer blanchit". 
(Vers 254) : "lou biéu, loti biéu terrible roumbo (le buccin, le 

buccin terrible résonne". 
La statue de Calendal, récemment érigée à Cassis, le représente en 

train de souffler dans une conque. 

* Alphonse Daudet  : 
"Lou biéu de Moussu Seguin s'entendegué boumbi adavan dins 

la coumbo" 
 
2) Les utilisations des conques marines aérophones 
La plupart, sinon toutes les conques utilisées correspondent au 

"Charonia nodiféra". 
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Coquillage en spirale fin 
XIXe de Grasse.  

 

Coquillage en spirale ou 
Trompe de Marin. 

Musée d'Art et d'Histoire de Provence 
et de Grasse. 
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2-1) En Provence de l'ouest : pays d'Arles et de Camargue  
- Au Museon Arlaten 
Dans les départements musique et pêche, on conserve "trois conques 

univalves, réputées produire un mugissement lorsqu'on y souffle dedans. 
Cette sorte de trompette marine était utilisée au XIXe siècle par les patres en 
guise de corne, ainsi que par les mariniers" (Rhône et Méditerranée). On 
note le curieux profil de l'une d'entre elles, à tête humaine avec nez et 
œil. 

- Au Musée des Alpilles à Saint-Rémy de Provence 
Dans la salle de l'artisanat local, est présentée une coquille marine 

dite Buccin, qui servait de trompe d'appel aux colporteurs (25 cm 
environ). 

- À Avignon (rue du Collège de la Croix) 
Sur une fresque de 1334/5, dans la chambre de méditation des  

appartements privés du cardinal Gaillard de la Motte, neveu du pape  
Clément V (La Livrée de Viviers), est représenté un personnage de chasse 
soufflant dans une conque marine ("Des racines et des ailes", émission  
de France 3, 15 février 2006 : Avignon, la nouvelle Rome). 

2-2)  En Provence de l'Est et au Piémont  
- À La Brigue 

Une conque marine (Charonia nodifera) servait d'instrument sonore 
durant la Semaine Sainte pour annoncer les heures liturgiques de la 
journée. Certaines traditions locales attribuaient des pouvoirs 
maléfiques à leur utilisation hors de cette période. 

Plus généralement, en Provence orientale, la conque marine 
n'intervenait que pendant la Semaine Sainte, son utilisation était réputée  
périlleuse en dehors de cette semaine. Mais cela n'était pas le cas de  
l'autre côté du Var, dans la région grassoise. 

- À Grasse au 19ème siècle 
"Lorsqu'il pleuvait, on ne cueillait pas la fleur mouillée de jasmin, 

mais le lendemain, si l'on supposait la récolte possible, les producteurs 
sonnaient du graïlé, gros mollusque (le buccin gastéropode marin) dans lequel 
on soufflait et qui rendait un son profond et bruyant qui s'entendait de la 
ville". 

Chaque producteur de quartier avait son graïlé avec un son 
différent, et de la ville on disait : 

"Té, St Antoine cueille 
St Mathieu cueille 
Ça c'est St Jean " 

(Farnarier) 
- À Grasse jusqu'en 1930/1935 
La conque servait à réveiller dès quatre heures du matin, puis à les  

rassembler, les cueilleuses de jasmin, par une longue sonnerie du graïlé,  
d'un coup, un peu comme une sirène. 

Après le premier long coup, cri poussé en prenant le graïlé comme 
caisse de résonance : 
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"à la flou, à la flou, à la flou ou ou" 
en traînant sur la fin du mot. Vingt minutes après environ, trois coups 
brefs du même coquillage pour rassembler les cueilleuses et les enfants. 
(Farnarier) 

- À Cabris 
La conque remplaçait tout au long de l'année le traditionnel 

tambour, pour les annonces publiques. 
- Au Musée d'Art et d'Histoire de Provence de Grasse  
Plusieurs conques marines sont présentées, ainsi décrites : 
* Un coquillage en spirale de la fin du XIXe siècle, de la campagne 

grassoise, de couleur grisâtre, la partie la plus large étant striée avec des 
boursouflures près de l'embouchure. La partie ouverte tenant lieu de 
pavillon est d'un blanc neige et dentelée (260 mm, 0 150 environ, 
profondeur 120). 

* Un coquillage en spirale, instrument d'appel originaire de 
Flayosc, d'un brun moucheté de taches plus sombres avec une partie 
large striée et des boursouflures près de l'embouchure. La partie ouverte, 
blanc neige nacré, dentelée, tenait lieu de pavillon (243 mm, 0 120, 
profondeur 94). 

* Un coquillage en spirale, qui proviendrait du littoral des Alpes 
Maritimes (trompe de marin ?), blanchâtre avec de très larges 
mouchetures brun pâle. La plus grande partie est striée, l'autre 
boursouflée au niveau de l'embouchure. Sa partie ouverte, blanc beige 
nacrée, dentelée, tenait lieu de pavillon. 

- À Digne 
Le Centre bouddhiste tibétain utilise une conque marine dextre 

blanc crème, gravée d'un mandela avec plaque de cuivre qui est un des 
huit signes auspicieux utilisé pour les appels aux offices, comme dans les 
autres centres tibétains en France et en Asie. 

La variété gauche de cette conque serait rare et très recherchée. 
- En Aveyron 
On rencontre également des conques tritons comme en Provence. 
- À Rome, dans l'Antiquité, la conque marine, Charonia lampas 

dite buccin, servait d'appel aux armes. 
- En Grèce, les conques marines étaient attribuées aux divinités 

des mers. Telle une conque à embouchure terminale simple, instrument 
d'appel de troupeau par les bergers (Mykonos) (210 mm, MH 5783-1). 

- En Crête, la conque, instrument sacré aux temps de haute 
civilisation, se retrouve plus tard entre les mains des gardes champêtres. 

- En Palestine, les conques marines servaient en certaines grandes 
occasions. 
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- En Corse et en Sardaigne, vers la fin du 19ème siècle, les bergers se 
servaient de conques à embouchure terminale. 

En 1871, aux portes même de Bastia, les conducteurs de trains de  
remblais du petit chemin de fer servant à l'entreprise du port, n'avaient  
pas d'autres instruments pour prévenir de leur passage. 

- Certains pêcheurs de la Méditerranée se serviraient encore de  
Charonia lampas pour émettre des signaux sonores avec un coquillage  
dont l'apex a été brisé. 

LES CONQUES DANS LE MONDE 
Différents types de conques aérophones et d'utilisations 
 
La conque, cet instrument simple en apparence, qui a une très  

vaste aire de répartition mondiale sous forme de coquillage marin de  
grande taille ou de coquille en albâtre (Crête) ou de terre cuite (Pérou),  
est enroulée en une spirale largement ouverte. 

Il est encore difficile de savoir si cette vaste aire est le résultat  
d'une diffusion à partir d'un centre ou d'une apparition indépendante en  
différents points du globe. 

Ces conques aérophones se présentent sous quatre formes : 
* terminale, avec embouchure après section de l'apex (la pointe) 
* traversière, avec un trou percé sur le côté de la pointe, 

chacune d'elle pouvant être simple (constituée d'un seul  
coquillage) ou composée (par assemblage d'une coquille et d'un tuyau  
insufflateur). 

Notons que l'Europe du Moyen-Âge ne paraît pas avoir connu de  
conque à embouchure latérale (conque traversière) comme d'autres  
continents. 

Les principaux domaines d'utilisations terrestres ou maritimes  
des conques aérophones sont multiples : 

- Incantations aux dieux ou à leurs faveurs (maladies, maléfices, 
pluie, beau temps), sous forme de magie, de rituels, de cultes locaux ou de 
rites agraires, 

- Proclamation d'évènements importants et fastes, au cours de 
solennités d'appels dans des cérémonies, mais aussi attribut royal. 

- Occasions de ralliements, d'appels aux armes liées à un caractère 
belliqueux guerrier, de combat, de retraite et de danger, mais aussi appels 
de détresse (sur terre ou mer). 

-Occasions d'annonces publiques, d'attractions, ou d'appels en mer 
ou sur des fleuves pour rythmer le mouvement des piroguiers (Tahiti, 
Madagascar) ou encore d'appels d'animaux (bergers). 
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 Sri Lanka 
"Antsiva" mâle (à gauche) et femelle (à droite) 

 
Conque Turbo cornu du Japon Méridional. 

Madagascar 

Conque aérophone (voir page 17)     Madagascar 
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LES CONQUES DANS LE CONTINENT INDIEN ET EN EXTRÈME-ORIENT 
 

L'importance de la conque Turbinella spécifique de ces continents, 
dénommée ‘Shankh’ dans les religions hindouiste et tantrique est 
prépondérante, avec une très longue histoire d'avant la civilisation de la 
vallée de l'Hindus. 

Ce coquillage blanc lustré constituait un récipient cultuel destiné  
à contenir l'eau lustrale dans ces religions, mais aussi un instrument de 
musique utilisé dans les temples de Kali. 

Il participait à la cérémonie du crépuscule lorsque le soleil  
disparaissait à l'horizon. Le son des conques dans lesquelles soufflaient les 
prêtres retentissait de temple en temple et de maison en maison.  
Dans l'Inde brahmanique, la conque était un instrument guerrier  
servant dans les combats pour ramener auprès des chefs, les guerriers dispersés 
spécialement attachés à la personne du roi. 

Le roi sortait ou pénétrait dans les villes au son des conques mêlé  
au bruit des tambours. 

La conque sacrée dénommée Sankha, grande coquille marine du  
genre Turbinella rapa, pêchée sur la côte orientale du Decan, a longtemps 
servi de trompette de guerre et sert encore d'instrument de musique. 

Une conque marine avec accessoire en argent a servi pour la 
proclamation à minuit de l'indépendance de l'Inde. 

 
À quelques encablures du Sri Landa, près de l'île de Rameswaran,  

on pêche en apnée les conques considérées comme sacrées par la religion  
hindoue. 

Les Vallampuri, conques dont la bouche s'ouvre à droite, se 
négocient très cher pour leur rareté et leur caractère sacré. 

Voici deux conques aérophones ramenées du Sri Lanka :  
Longueur : 90 mm, θ : 60 mm, trou : θ 12 mm 
Longueur : 130 mm, θ : 50 mm, trou : θ 9 mm 

- Au Tibet, la nouvelle année est accueillie par un charivari 
d'instruments avec conques, cloches, cymbales et petits tambours. 

Le Musée Guimet à Paris présente quelques Turbinella rapa 
aérophones : 

- Conque marine (dung) garnie d'une plaque de laiton doré décorée 
d'un dragon (MG 21935) 

- Conque marine (dung) garnie d'une plaque de laiton 
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Ancienne Conque à prières bouddhiste tibétaine 

sculptée à la main 

 
Dungkar ou tungkar 

Ancienne conque à prières bouddhiste tibétaine. 
À cause de leur rareté, les conques marines s'enroulant vers la 
droite sont considérées comme particulièrement auspicieuses. 

Internet Ebay chez dannygxp.tibet 
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décorée de huit signes auspicieux (M6 20702624345) 
- Conque avec monture cuivre et incrustations de pierres semi-

précieuses et pâte de verre du XVIIIe siècle. 
- En Extrème-Orient, les conques étaient utilisées par les 

communautés religieuses avec des idées de création, de fécondités 
humaine et animale, ainsi que de naissance, de renouvellement de la vie 
végétale. 

Symbole de vie et de puissance, elles étaient un attribut  
royal et guerrier, et plus tard elles furent utilisées comme instrument de  
signal et de ralliement. 

- En Indochine, Turbinella rapa, est un instrument de musique 
religieuse. 

- Au Laos, si l'usage de la conque est lié aux rites royaux, sa fonction 
première fût magico-religieuse. Le Musée de l'Homme présente une  
conque à embouchure terminale composée, avec tuyau d'insufflation en  
métal fixé à l'extrémité sectionnée d'un Hemifusus colesseus (350 mm,  
MH 305380). 

- Au Cambodge et en Thaïlande, la conque marine était également 
utilisée. 

- En Corée, la conque utilisée dans les temples bouddhistes diffusait 
une sonorité se mêlant à celle des gongs, des cymbales, des tambours et 
des hautbois. 

- Au Japon, une conque à embouchure terminale, Turbinella  
rapa, servait d'instrument de musique religieuse (MH 43 2837). On en  
jouait pendant les séances de méditation pour apporter une note de  
paix. 

- En Chine populaire, la conque servait à marquer les exercices 
militaires des troupes féminines. 

- En Mongolie : le Musée de l'Homme expose une conque marine à 
embouchure terminale, blanche, d'environ 120 mm avec étoile à huit 
branches (MH 46 42 244). 
 

LES CONQUES DE L'OCÉAN INDIEN 

Si la conque aérophone semble peu diffusée en Afrique, elle l'est  
largement à Madagascar où sa fonction d'origine était magique et rituelle, 
avant de se transformer en instrument de signal pour les pêcheurs, les  
charretiers, les piroguiers, mais aussi en instrument de musique 
dénommé Antsiva, anciennement connu et très répandu, sauf sur les 
hauteurs de l'île. 

Cet instrument solo, le Tritonium gigas, muni d'un tube fixé sur le  
côté, qui nécessitait une longue pratique et une certaine connaissance  
de sa technique, existe sous deux configurations : 
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- la forme mâle, antsiva lahy (petit modèle avec un son très haut) 
- la forme femelle, antsiva vavy (grand coquillage avec un son de 

basse) 
L'antsiva était utilisé à l'époque royale pour sonner les alarmes au feu, 

transmettre des messages, sonner les services chrétiens du dimanche et 
accompagner les cérémonies officielles (danses sacrées, chants rituels). 

Aujourd'hui, on l'utilise dans les zones côtières à l'occasion de 
cérémonies traditionnelles, les hommes seuls pouvant en jouer. 

C'est, par exemple, une conque à embouchure latérale simple "antsiva" 
de la province de Majunga (population sakalava) qui est présente au Musée de 
l'Homme (MH 411721). 

 
LES CONQUES DANS LA VASTE ZONE PACIFIQUE 
 
Le triton conque y était utilisé comme trompette de guerre, avec sur 

le côté un trou pour pouvoir souffler; l'instrument fonctionnant comme 
une flûte traversière. 

- À Tahiti, la conque résonnait dans les doigts des piroguiers. 
En 1767, Cook et Wallis "voient s'avancer autour de leur vaisseau de 

grandes pirogues chargées de pierres, quelques indiens chantant d'une voix 
rauque, quelques autres soufflant dans des conques marines. La nuit 
suivante, le bruit de conques, de tambours, se poursuivait". 

- En Nouvelle-Calédonie, le son de conque était lié à trois 
usages principaux 

* guerrier avec le sens de signal, mais pas de défi 
* de signification, de proclamation de moments importants dans les 

rites agraires. Signification solennelle dans la fête des ignames nouvelles, 
quand commence la cuisson. Après que la conque ait retenti, le silence était 
requis dans toute la région. 

* l'appel aux dieux et à leurs faveurs. 
Lors des cérémonies propitiatoires du grand pilou, les hommes qui 

avaient approché quelque mort, donc devenus impurs, se réunissaient en 
cortège, chacun soufflant dans une conque. 

- Aux Iles Sandwich en 1779, Cook éprouve le caractère 
belliqueux et de défi de la conque. 

- Dans l'île de Trobiana, à l'est de la Nouvelle-Guinée, 
lors des fêtes accompagnant la floraison de l'arbre butia, les fleurs tressées en 
couronnes ou en guirlandes sont échangées aux sons d'une conque qui 
salue la remise de chaque cadeau. La conque annonce l'attraction qui va 
commencer, avec l'ostentation bruyante de sa puissance magique. 
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MARQUISES 

Charonia tritonis (40 cm de long). 
Conque traversière ornée de touffes de cheveux 

et d'os sculptés pour les rites religieux. 
(Musée de l'Homme) 
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Iles Portland 

 

Nouvelle-Irlande 
Conque de fête (p.22) 

utilisée par les faiseurs de pluie. 
Le son de la conque fête aussi la première grossesse ; la femme 

souffle dans celle-ci pendant une danse donnée en cette occasion. 
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Mexique 
En règle générale, la conque est la représentation de la lune, 

avec des idées de grossesse, de conception, de naissance. 
Elle est associée au dieu de la pluie, Tlaloc, et est aussi le 
symbole de Tecciztecatl, dieu de la lune en représentant 

la matrice de la femme. 
À l'époque Aztèque, un joueur de conque précédait 

le roi dans les processions. 
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Une formule de charme est prononcée préalablement à l'intérieur 
de la conque, (mais pas par l'embouchure terminale), pour renforcer 
l'effet même du son de la conque, formule ayant pour but d'exciter 
chacun à faire ce qu'il doit au cours de cette démonstration ou de ces 
échanges de cadeaux. 

- Aux Nouvelles-Hébrides, dans l'île de Tanna, la conque est liée 
à des phénomènes de création - 

- Aux Iles Tonga, la conque étroitement associée au premier chef 
religieux, Toitonga, joue un rôle important dans les rites de fertilité. 

- Aux Iles Salomon, la conque est associée à un changement de 
vie, à la mort et au moment de la fin de l'initiation des garçons. 

- En Nouvelle-Irlande, le son de la conque fête la première 
grossesse. Une femme souffle dans une conque pendant une danse à 
cette occasion. Elle est aussi utilisée par les faiseurs de pluie. 

- Aux Iles Marquises, en Polynésie : le Musée de l'Homme expose 
une conque traversière, ornée de touffes de cheveux et d'os sculptés,  
associée à certains rites magiques et religieux. Charonia tritonis 
(longueur 400 m/m, MH 30 44 54). En Polynésie, les conques sont 
jouées pour annoncer le chef ou le roi. 

- En Nouvelle-Zélande, une conque à embouchure terminale 
composée avec embout sculpté, incrustée de nacre d'Haliotis, est 
exposée au Musée de l'Homme (longueur 370 mm, MH 87-14-4) 

- Papouasie – Nouvelle-Guinée : dans un documentaire de la fin
du XXe siècle, le Commandant Cousteau montre un personnage 
jouant d'une conque marine (apparemment munie de nombreuses 
pointes). 
 

LES CONQUES DANS LES AMÉRIQUES DU SUD ET CENTRALE 

Sur leur pourtour, coquillages et coquilles furent utilisés comme 
instruments de musique depuis les ceintures, sonnailles des indiens de 
l'Équateur jusqu'aux grandes conques qui annonçaient l'arrivée de 
nobles ou de souverains aztèque ou inca. 

- Équateur : on trouve au Musée de l'Homme : 
- une conque à embouchure terminale simple Malea ringens  

(MH 108 22 13 97) 
- une conque simple en céramique (290 m/m) (MH 08 22 388) 
Le même terme de 'quipa' désigne la conque naturelle et son 

imitation en poterie, provenant de la province del Carchi El Ansel. 
- - Pérou : un instrument de musique, pututo, en terre cuite, en 

forme de conque marine à bout coupé de la civilisation mocha (IIIe au 
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Xe siècle après JC) figure au Musée National d'Histoire Naturelle de 
Lima. 

- Mexique : c'est l'association de la conque avec le prince et la 
guerre, le dieu Quetzalcoatl, créateur des hommes représenté avec une 
conque. 

En règle générale, la conque est la représentation de la lune, avec 
des idées de grossesse, de conception, de naissance. Elle est associée au 
dieu de la pluie, Tlaloc, et est aussi le symbole de Tecciztecatl, dieu de la 
lune en représentant la matrice de la femme. 

À l'époque aztèque, un joueur de conque précédait le roi ou 
certains personnages importants dans les processions. 

  Au Musée de l'Homme, une conque à embouchure terminale 
simple de l'État de Puebla, Chalchi comula (XIVe-XVIe siècle) 
(MH 24 13 17 42). 

- Dans les Caraïbes, les pêcheurs jouent de la conque pour 
signaler après une prise excellente, qu'ils écourtent leur pêche et annoncer 
au village qu'ils arrivent ; de même pour annoncer leur vente 
(Martinique) 

LES CONQUES AÉROPHONES DANS LA LITTÉRATURE, LES 
ARTS ET LA MUSIQUE 

Dans la littérature 

La conque figure dans les fables hindoue et méditerranéenne, 
entre les mains des démons ou de dieux marins (Triton et 
Panchajanya) et dans les attributs de divinités essentiellement terrestres 
(Prithivi, Tlaloc). 

La légende rapporte qu'au cours du déluge, les Écritures furent 
entraînées au fond de l'Océan, aux Indes, par un démon qui les cacha 
dans un chank. 

Vishnu, transformé en poisson, retrouva miraculeusement ce 
coquillage précieux et son contenu. 

Redevenu homme, il le prit dans sa main gauche pour le ramener 
au rivage. Le rituel brahmane prescrit d'ailleurs de tenir une conque dans 
la main gauche au début des dévotions et d'invoquer le chank si l'on 
veut être entendu des dieux. 

Selon les écrits védiques légendaires, le Shankha ou Chank est l'un 
des neuf objets les plus auspicieux qui émergea de la mer durant le 
Ksheera Sagara samudra manthan et regardé comme le frère du Goddens 
Lakshimi, et signe de richesse. 

La plupart des dieux et déesses tiennent le Shankha dans leurs 
mains. 
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- Dans le Brahmarkarma, la conque était le symbole et l'attribut de 
Vishnu, dieu créateur ou conservateur par excellence : 

- avec ouverture sur l'apex pour le dieu de la lune, pour le Gange, 
Sarasvati et autres fleuves sacrés,  

- avec ouverture sur le côté pour Varuna, 
- avec ouverture sur le revers pour Prapajati. 
Les anciens écrits de Nouvelle-Guinée, du Mexique et du Pérou 

mentionnent également des conques aérophones. 
 
- Ovide, dans le premier livre des Métamorphoses raconte 

qu'après que Jupiter dans son courroux eût fait noyer le genre 
humain : "au-dessus des abîmes se dressait le corps azuré de Triton, les épaules 
couvertes des pourpres qu'il y vus naître ; le dieu l'appelle, lui ordonne de 
souffler dans sa conque sonore et de ramener en arrière par un signal les flots de 
la mer et les fleuves. Triton prend sa trompe, dont la spirale creuse va en 
s'élargissant depuis la volute inférieure, cette trompe qui, à peine animée de 
son souffle au milieu de l'océan, fait retentir les rivages qui s'étendent aux 
deux bouts de la carrière de Phébus. Alors aussi, dès qu'elle eut touché la 
bouche du dieu, toute ruisselante de l'eau que distille sa barbe, et transmis par 
ses sons éclatants l'ordre de la retraite, elle se fit entendre à toutes les eaux 
de la terre et de la mer et toutes les eaux, en l'entendant, reculèrent". 

- Alcée (Alkaios) VIIe siècle avant JC) : 
"O ! conque marine 

Fille des écueils et des vagues de la mer 
tu donnes l'allégresse 

au coeur des petits enfants" 
 

La conque, comme toutes les coquilles marines est un 
symbole aquatique et lunaire. 

Universellement assimilée à l'organe génital féminin, elle est à l'origine 
du mythe d'Aphrodite Anadyomène (ou femme de mer), née d'une conque 
marine. 

Dans la littérature moderne, on trouve quelques mentions de  conques 
aérophones. 

- Fénelon (Télémaque) 
"C'est la trompe des dieux de la mer 

les Tritons soufflent dans leurs conques 
les Tritons qui sonnaient de la trompette avec leurs conques recourbées" 

- Théophile Gautier (Émaux et camées) 
"Vénus portée par une conque 
debout dans sa conque nacrée 

elle vogue sur le bleu clair 
comme une Aphrodite éthérée 

faite de l'écume de l'air" 
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Conque de 13 x 7cm, origine Philippines - Caraïbes 

 

Coupe de la conque dite aérophone ou enceinte 
acoustique de type instrument à vent avec son pavillon. 
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- Paul Valéry (Charmes) 
"Mais une vierge consacrée, une conque neuve et nacrée" 
- Raymond Queneau 

"Buccin : 
Dans sa coquille vivant 

le mollusque ne parlait pas 
facilement à l'homme 

mort il raconte maintenant 
toute la mer à l'oreille de l'enfant 

oui s'en étonne 
qui s'en étonne..." 

Dans les Arts 

Les conques sont figurées en Inde, dès le IIe siècle avant J.- C, 
ainsi qu'au Pérou, au Mexique et en Colombie, dans des pièces 
archéologiques. 

Attribut du dieu Vishnu, elle figure abondamment dans 
l'iconographie peinte ou sculptée, populaire ou architecturale avec une 
mythologie riche et complexe, source de vie, élément primordial, 
attribut et symbole divin. 

C'est un récipient cultuel et un instrument de musique utilisé dans 
le temple de Kali. 

La conque est la trompe des dieux de la mer. 
Les tritons figurent dans divers groupes de la sculpture classique 

en Europe, ainsi que dans les fontaines où les dieux marins 
s'époumonent à souffler dans des conques, tels : 

- néréides et tritons de galerie (M. Marine 37 OA 09 et 10) 
- tritons en bois sculptés et dorés (M. Marine 39 OA 13) 
Rubens et Rembrandt auraient également sacrifié aux conques 

dans certaines de leurs oeuvres. 

Dans la Musique  
Conques et cornes sont les racines de tous les instruments 

modernes en cuivre, jouées bien avant l'histoire écrite, et encore par de 
nombreux peuples indigènes vivant entre les tropiques du Capricorne et 
du Cancer. 

Actuellement, Steve Turre a récolté et transformé chaque conque 
en instrument de musique, en l'équipant d'un emplacement pour les 
lèvres, comparable à celui d'une trompette et d'un trombone, puis en 
créant un orchestre avec divers musiciens jouant de conques, 
trompettes, trombones. 
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Dix morceaux, par exemple, dont certains sont particulièrement 
riches en conques (Exploration, Beautifill India, Sanctified Shells, Spiritman, 
African Shells,...) (Sanctified shells, Polygram Records Inc. 1993, Steve 
Turre) 

 
LES ÉMISSIONS SONORES DES CONQUES MARINES  
Sons émis: 
Qui ne possède pas de merveilleux souvenirs d'évocation 

des bruits de la mer, lorsqu'on accole l'oreille au pavillon d'un coquillage 
marin ? 

Alors qu'à l'inverse, en pressant l'embouchure d'une conque, 
contre ses lèvres et en soufflant puissamment, le son émis est 
fondamentalement grave, profond, prolongé, solennel, proche du son du 
cor. 

Mais, outre le son fondamental, un musicien habile peut 
tirer une série de six à sept sons voisins, d'une série harmonique. 

Un orchestre (Steve Turre) avec conques et divers autres cuivres a 
réalisé des musiques appréciées. 

Pour mémoire, voici les trois qualités classiques du son : 
- sa hauteur ; un son aigu ou grave, dépend de la fréquence de la 

source 
- son intensité ou qualité faisant différencier un son fort d'un 

faible, et dépendant de l'amplitude de la source. 
- son timbre, qualité qui fait différencier deux sons de même 

hauteur et de même intensité ; mais ce dernier dépendant de la 
complexité des vibrations de la source. 

- quant à la portée maximale des sons émis sur terre ou sur mer 
au moyen de conques, elle pourrait expliquer certaines de leurs 
utilisations. 

 
Acoustique 

Une conque aérophone est une enceinte acoustique de type 
instrument à vent avec un pavillon, moins choisi à l'origine pour ses 
qualités acoustiques que comme un objet se rattachant à certaines 
représentations magiques ou religieuses. 

C'est la mise en vibration de sa colonne d'air qui produit le son, 
les réactions de celle-ci variant avec la morphologie interne, cylindrique 
ou conique, du tuyau qui l'enserre. 

L'enroulement ou le repliement du tuyau ne modifie pas le régime 
vibratoire de la colonne d'air, de même que le matériau qui le constitue. 

Les metteurs en vibration de cette colonne interviennent, eux, 
d'une manière déterminante dans la nature, la couleur et le timbre du 
son émis par la conque. 
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Ces producteurs de son, les embouchures au travers desquelles 
sont insufflés soit un jet continu d'air, soit un jet de débit périodique 
particulier, sont de trois types : à embouchure, 

    à bouche biseautée, 
    à anche simple ou double. 

La classification des instruments à vent la plus simple, distingue 
parmi toutes les formes de cavités ou d'embouchures : 

- celles qui conviennent à des sons de sifflet ou de flûte, 
- celles fournissant des sons de conque, de cor et de trompe. 
Les cors et les trompes, instruments à jet d'air d'un débit 

périodique particulier ont comme origine des tubes de forme quelconque, 
généralement longue et de morphologie ou perce, grossièrement 
conique, ceux-ci étant destinés à modifier le timbre ou à amplifier le son 
de la voix parlée ou chantée, ou de permettre aux lèvres faisant office 
d'anche, de prêter une discontinuité au courant d'air sous forme de 
périodicité particulière. 

Ces "tuyaux sonores" sont des résonateurs contenant une masse 
d'air susceptible d'entrer en vibration sous l'influence d'une source sonore. 

La hauteur du son fondamental rendu par un tuyau ouvert, varie en 
raison inverse de sa longueur mais n'est que partiellement déterminée par 
sa grosseur, les tuyaux les plus courts rendant les sons les plus aigus. Un 
tuyau ouvert peut rendre en même temps que le son fondamental tous les 
harmoniques de ce son. 

Le son monte si l'on force la pression du vent. 
Ces quelques notions d'organologie, appliquées aux conques 

permettent de mieux les situer parmi les instruments de musique qu'ils 
soient ou non à vent, et montrer leurs possibilités. 

Voyons les structures des conques aérophones et le rôle 
probable de chaque élément de celles-ci. 

Le volume, la forme, le matériau  : 
 
L'originalité structurale en spirale logarithmique de Descartes du 

coquillage (une forme courante dans la nature) est probablement 
importante par la longueur de cette cavité dans un volume global réduit. 

Cette cavité, une enceinte acoustique, joue un rôle de résonateur 
pour certaines notes, étant excitée par le jet d'air insufflé, mis ainsi en 
vibration. Le rôle et l'importance du matériau de la conque, comme de 
son revêtement interne vernissé est mal connu. 
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L'orifice, l'embouchure, le tuyau insufflateur 
 

Ce sont les lèvres qui, appliquées contre l'orifice de la conque,  
vibrent sous l'action de l'air insufflé en jouant le rôle d'anche 
membraneuse, dite aussi de cor. 

Le tuyau insufflateur qui n'est pas indispensable à l'acoustique de  
la conque est une complication inutile, d'où son atrophie progressive  
puis son abandon. 

 
Le pavillon  
 

Sa suppression ne change pas la fréquence, mais modifierait 
beaucoup le timbre et l'intensité. 

ILLUSTRATIONS 

01 Triton de Méditerranée (Charonia nodifera Lam) 

02 Triton du Pacifique (Charonia tritonis L) 

03 Triton de l'Atlantique (Charonia variegata Lam) 

04 Strombe géante des Antilles (Strombus gigas L) 

05 Turbinella pyrum ou rapa 

06 Conques Musée Arlaten - Arles 

07 Conque La Brigue (collection Peyron) 

08 Fresque Avignon (FR3) 

09 Conque Musée d'Art et Histoire de Provence - Grasse 

10 Conque Musée d'Art et Histoire de Provence - Grasse 

11 Turbinella Skri Lanka (collection Peyron) 

12 Antsiva Madagascar (collection Peyron) (Tritonium gigas) 

13 Conque Les Marquises 
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14 Conque Portland 

15 Conque Nouvelle-Irlande 

16 Conque Mexique 

17 Coupe longitudinale Triton Méditerranée (collection Peyron) 
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de la musique instrumentale. Mouton —  Paris 1980. Maison des 
Sciences de l'Homme III 

    - SMITH J.E, CLARK R.B., CHAPMAN G., CARTAY J.D. — Panorama 
des invertébrés. Volume 6 — 1971.Grande Encyclopédie de la nature — 
Rencontre Lausanne 
              - STEVENS S.P. - Les formes dans la nature -  Seuil 1978 

     - SUBBA RAO — Indian Sea Shells (Polyplacophora and gasteropoda). 
Rec.Zool.Surv.India Occ.paper n° 192 part.12003 Kolkata 

     - TRYON G.W. Jr — Manual of conchology Vol. IV (Turbinellidae)  
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     - TUCKER-ABBOTT R. : 
Coquil lages -  Espèces du monde entier -  Petit guide 
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                                     Le guide familier des coquillages — La Boetie 1981 
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THEATRE ANTIQUE : Explications, et suite...! 
 
Dans le BAVA n°130, je vous rappelle ce que je disais dans 

l'éditorial, bien avant la réunion prévue le 09 Novembre, à propos de 
la deuxième tranche des travaux effectués dans et sur notre Théâtre  
antique 

"Il n 'y a pas que l'été qui a été chaud.... les réactions... à chaud et  
attendues des responsables de la réfection en cours du Théâtre antique d'Arles  
pour laquelle nous avions donné notre opinion et fait valoir nos constatations  
et contestations dans la presse d'abord, ensuite dans notre bulletin n°129 ont  
été vives et logiques! 

Certains des acteurs nous ont demandé de les rencontrer; ce que nous  
avons fait, leur rappelant que le PAT de cette première tranche de travaux ne  
nous avait jamais été présenté et qu'aucune réunion de chantier n'avait vu  
notre participation ponctuelle,même mineure,sous la forme simplement  
consultative. 

Il nous a été bien précisé que tout pouvait être réversible et réévalué,  
mais aussi que tout ne pouvait être parfait, bien que le fameux PAT ait été     approuvé par la DRAC, l'Architecte des Monuments Historiques, et nos           
services du Patrimoine arlésien qui ne sont, eux, pas les décideurs 
principaux dans ce cadre particulier du Plan Patrimoine instauré en 1999. 

Nous avons pris acte de ces explications et des processus 
réglementaires, inhérents et particuliers pour chaque restauration de ce type 
où interviennent les organismes ou personnages cités ci-dessus, supervisés 
obligatoirement par les Inspecteurs généraux des MH qui ont seuls, in fine, le 
pouvoir de décider et de diriger de telles restaurations ! 

On nous a donc promis de nous présenter, ce qui est envisagé pour la  
deuxième tranche de travaux qui vont concerner la Tour de Rolland et les 
dessus et dessous immédiats de la scène et du proscenium :cela va avoir lieu le 9  
Novembre 2006. 

    I 

 Supplément au N° 131 du Bulletin des A.V.A 

Entre Nous 



 

Nous serons bien là, conscients que nous avons des propositions et un  
avis à émettre, qui je le rappelle, sont uniquement consultatifs et non 
décisionnels suivant l'adage que je me plais à répéter : « Qui paie, 
commande ». Nous en avons pris acte mais espérons beaucoup de cette 
proche réunion." 

C'est exactement ce qui s'est passé au cours de cette réunion. 
Une longue explication franche, préalable et contradictoire, à  

propos de notre article et de nos dires, a amené l'ensemble des 
responsables administratifs et élus à se mettre d'accord sur les points 
suivants : 

Ne pas hésiter à interpeller le service du Patrimoine ou  
l'Architecte des MH sur les travaux projetés et dont nous trouvons 
l'application discutable sur le terrain; en fait communiquer avant de 
rédiger un article. 

Nous avons été d'accord sur ce principe dès lors qu'il y aura  
cet échange que l'on ne nous a pas demandé et que nous n'avions  
pas obtenu précédemment, mais ne polémiquons pas plus ! 

La société AREA est chargée de la logistique sur le terrain et  
avec l'accord de son directeur chargé de ce chantier, nous allons rester  
en relation permanente chaque mois au moyen d'une réunion des  
responsables pour nous présenter les problèmes rencontrés avec les  
solutions apportées et l'avancée des travaux. 

Cela va démarrer très certainement en Janvier 2007 compte  
tenu des études préalables en cours faites par les archéologues et selon  
les devis des entreprises. 

Nous aurons connaissance des devis de ces entreprises au fur et  
à mesure du déroulement des restaurations; 

Signalons au passage que notre intervention sur la première  
tranche des travaux par les moyens de la presse et de notre bulletin,  
semble avoir amené certaines entreprises à revoir le prix de leurs  
prestations compte tenu de la soi-disant résistance que nous sommes  
sensés représenter ! 
En fait, une bonne excuse pour faire culpabiliser notre association ! 

Monsieur le Maire, Monsieur l'Adjoint au Patrimoine et le  
Directeur du Patrimoine ainsi que l'Architecte des Monuments  
Historiques et le Directeur de la DRAC ont souscrit à cette décision et à  
ce processus mis en place au niveau du chantier; 

Seront prévues 4 réunions internes entre professionnels  
chaque mois pour réaliser un suivi général et continu puisqu'il 
concerne aussi 

la Tour de Rolland, 
les pourtours de la scène, 
sans oublier la problématique à résoudre pour le  

passage des handicapés et la sécurité des personnes à apporter. 
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Nous allons vous tenir au courant à partir de Mars 2007 sur  
le déroulement de ce chantier sensible, unique pour Arles et que  
nous voulons le plus exemplaire possible pour conserver à la fois 
l'historique, la lisibilité monumentale et la fréquentation maximale 
envisageable afin d'obtenir le meilleur rapport qualité/utilisation de 
notre Théâtre antique d'Arles. 

H.C. 

Site Paléochrétien de SAINT CÉSAIRE : Projet définitif ? 
Situé à la Hauture, l'ancien enclos Saint Césaire qui avait fait  

l'objet de nos premières rencontres historiques d'Arles en 1996 a vu cette 
      découverte et mise à jour de la Basilique paléochrétienne en fin d'année 

2003. 
Le classement en urgence a été réalisé pour toute la superficie  

du Site, y compris les jardins jusqu'à l'angle sud-est des remparts (2300  
m2 en 3 étages) 

Ceci était survenu dans le contexte de l'étude d'un projet appelé 
"Médiapôle" pour la valorisation économique et historique des 
bâtiments existants ; les études étaient fortement avancées à la limite de la  
validation définitive par les différentes Administrations. 

L'opposition de nombreux scientifiques, historiens et de notre  
Association en particulier à ce projet qui passait aussi outre à la 
réglementation du classement (par la destruction de certaines parties 
médiévales entre autre) a amené à cette réunion au Théâtre d'Arles en 
avril 2005. 

Elle a fait l'objet d'un numéro spécial du BAVA sur les Actes de ce  
colloque où a été défini plus précisément le devenir actuel de la  
Basilique paléochrétienne. 

Un consensus a été trouvé  et plus d'un an après ce colloque, 
suite à des allers retours et des chassés croisés entre DRAC, MH,  
Ministère de la Culture et des Finances, Mairie, Conseil Général et 

     Régional etc . . . .  
Il était en effet urgent de se positionner et d'avancer une  

remise en état, étant donné la déshérence progressive des toitures de  
certaines terrasses et autres parties 

Prenons l'exemple de la rampe en fer forgé  
massif de l'escalier qui a été découpée, sciée et emportée. Vu le 
poids, il a fallu vraiment le faire et si elle n'a pas été perdue pour 
tout le monde, personne ne s'en est vraiment ému ! 

C'est pourquoi, le 25 novembre 2006, Monsieur le Maire d'Arles  
avec son équipe de techniciens et du patrimoine avait convié 
spécialement les AVA à une réunion informelle pour présenter le projet 
quasi définitif de l'Architecte Mr AVENARD validé par Mr BOTTON, 
architecte des monuments historiques chargé du PAT. 
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Le suivi du chantier pratique sera effectué par la Société AREA,  
la même qui intervient pour la deuxième tranche des travaux prévus au  
Théâtre Antique (voir ci-dessus). 

A l'aide d'un diaporama, on nous a présenté les restaurations qui  
concernent les trois bâtiments classés par les chiffres A, B et C, et qui  
vont de pair avec celles des espaces archéologiques. 

Tout ceci a fait l'objet d'une étude raisonnable et raisonnée  
mettant en valeur, mais aussi en protection, le bâti actuel, sans les  
ajouts architecturaux habituels dithyrambiques à la limite de la  
parano comme on a coutume de le voir et de ne pas apprécier, bien  
sûr. 

Le mur médiéval dans la partie Nord du bâtiment de direction  
Est/Ouest de l'entrée actuelle et qui s'appuie sur le fond de la chapelle du  
19ème orientée Nord/Sud, sera décrassé et traité intégralement avec  
conservation et dégagement valorisés des ouvertures ogivales, 
médiévales et cela sur ses deux côtés. 

Les ouvertures Nord de ce bâtiment Est/Ouest, donnant sur le  
choeur de la basilique ré enfoui, verront les menuiseries des fenêtres  
remises à l'identique 

L'église 19ème va servir de lieu de réunions, de conférences ou  
de spectacles et surtout de visites des structures d'une des parties de la  
fouille de la Cathédrale paléochrétienne par la pose d'un plancher en  
verre épais et armé sur toute sa largeur et sur les deux tiers de sa 
longueur (jusqu'au début du choeur) avec un éclairage et un nettoyage 
adéquats et permanents. 

Les vitraux des murs, côté Est et Ouest seront remplacés, pour les  
manquants, à l'identique avec une protection de grille et de verre armé  
aussi et étudiés pour la meilleure luminosité possible allant de pair avec  
l'isolation thermique nécessaire et la sécurité règlementaire. 

La toiture sera refaite à l'identique avec reprise des tuiles 
romanes sans ajout actuel d'une terrasse d'observation en ce lieu qui 
est un des plus hauts situés de la ville. 

Ceci aurait amené beaucoup de visiteurs et de curieux 
certainement mais sans que l'on puisse assurer une sécurité de 
circulation totale ; cette opportunité sera peut-être à revoir au cours du 
chantier. 

Les poutres du 2ème étage seront traitées et resteront apparentes  
avec les ouvertures remplacées entièrement dans leur structure par du  
bois ou du PVC conformément aux recommandations de l'ABF, Mr 
MERCIER ; ceci donnera des bureaux d'entreprises très clairs, bénéficiant 
de surcroît d'un panorama sur la ville ! 

Reprises, doublages, passages de gaines, distribution des pièces  
du rez-de-chaussée, du 1er et du 2ème étages par des ascenseurs et des  
escaliers : tout ceci sera mis aux normes de sécurité et des 
réglementations du bâti (présentation générale au cours du diaporama). 
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Le jardin Sud conservera ses 4 beaux platanes, taillés et soignés,  
ainsi que sera restauré et mis en valeur le coté architectural donné par  
Auguste VERAN dans la confection de cet endroit calme ; 

Une entrée pour ce bâtiment, le long du rempart au sud de Saint  
Blaise est prévue avec la plateforme d'accès déjà nettoyée et nivelée  
pour...un jour envisager le parcours au plus près des fortifications  
depuis Saint Blaise jusqu'à la rue de la Roque ! 

On voit bien que ce lieu, le plus élevé de la ville et situé en  
plein centre, auprès des remparts, est aussi le plein centre d'une  
réflexion continue pour son utilisation historique, mais qui doit être  
aussi économique (les financements le sont en grande partie pour ce  
volet), il ne faut pas l'oublier ! 

Voilà l'essentiel exposé et qui sera affiné au cours des réunions  
de chantier hebdomadaires; nous en suivrons, nous aussi, les avancées  
sur place une fois par mois, comme convenu avec les responsables, à  
l'identique du T A. 

Le projet définitif doit être déposé début 2007 pour subir la 
validation règlementaire afin de démarrer les travaux proprement dits 
en Avril 2007! 

Cela n'empêchera pas le continuum des recherches 
archéologiques à l'extérieur des bâtiments sur le site classé, 
conformément à la volonté de l'Etat qui a décidé ce classement. 

S'il est prévu, à plus ou moins long terme... d'envisager un jardin  
archéologique en ce lieu, il va falloir attendre le résultat de certaines  
fouilles en cours... et comme nous l'a exposé Marc HEIJMANS le 6  
Décembre au théâtre d'Arles, des surprises sont à envisager quant à la  
taille de l'édifice et modifieraient probablement la fréquence et le 
volume des interventions archéologiques in situ ! 

On vous tiendra régulièrement au courant des avancées tout au  
long des bulletins;                          

       HC 
 

ASSEMBLEE GENERALE le Samedi 17 Mars 2007 
Tout le matériel vous est adressé avec ce bulletin pour cette  

mise au point annuelle des dossiers patrimoniaux sensibles qui sont  
plus nombreux que jamais, ce qui est une bonne chose. 

Mais la vigilance s'impose, même pour les plus petits, à  
l'exemple de la liste publiée dans les BAVA précédents, en 
particulier dans l'E-Nous du n°128 consacré au Crédit Agricole ! 

Vous trouverez ci-joint une convocation avec l'ordre du jour et  
un pouvoir; vous pouvez renvoyer ce pouvoir rempli 3 jours avant l'AG  
au moins. Le jour de l'AG, vous aurez à émarger une liste de 
présence et à présenter votre carte de membre 2006. 

Pour éviter tout embouteillage inutile à l'arrivée, vous 
pourrez déposer sur place votre cotisation 2007 (sous forme de 
chèque 
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ou en espèces--25 euros) dans une boite prévue à cet effet et sous  
la responsabilité d'un des membres du CA. 

Les cartes 2007 vous seront envoyées par la suite avec le 
bulletin suivant ou bien vous pourrez venir les chercher à notre siège. 

MICHEL BAUDAT DOCTEUR EN HISTOIRE DE L'ART 

Le Vendredi 6 décembre dernier, notre ami Michel Baudat a 
soutenu sa thèse de Doctorat d'Histoire de l'Art à Aix devant l'Université de  
Provence, dans les locaux de la Maison Méditerranéenne des Sciences de  
l'Homme. 

Le jury était présidé par Michel Voyelle, professeur émérite à la  
Sorbonne dont les travaux sur la Révolution, la religiosité et l'histoire  
provençale sont bien connus. Cet éminent universitaire était 
accompagné des professeurs Daniel Rabrot et Claude Massi. 

Préparée sous la direction d'Étienne Jolet, la thèse de Michel  
Baudat a pour titre "Mobilier, Espace et Sacré dans églises de l'ancien 
diocèse d'Arles : 1600-2000". 

Il s'agit une étude très poussée faisant près d'un millier de pages  
(400 feuillets de texte, 90 de bibliographie, le reste étant consacré à de  
très nombreuses illustrations...), consacrée à l'évolution du mobilier  
liturgique dans les églises arlésiennes ainsi que celles de l'ancien diocèse 
d'Arles. 

Un pan entier de l'histoire religieuse est ainsi évoqué, depuis le  
Concile de Trente, au XVIIe s., par lequel la Papauté a répondu à la  
Réforme protestante et dont la Provence a subi l'influence très notable,  
jusqu'aux conséquences du Concile Vatican II dans les années 1960,  
entraînant des bouleversements notables dans la liturgie et le mobilier  
des églises. 

Après trois heures de soutenance au cours desquelles, tout au  
long d'un riche débat, la valeur d'un tel travail a été commenté et sou 
ligné, le jury a attribué à notre ami le titre de Docteur en Histoire de  
l'Art avec la mention Très Honorable. La Société des Amis du Vieil  
Arles est heureuse de voir un membre de son conseil d'Administration  
ainsi reconnu par l'Université, et adresse à Michel Baudat toutes ses 
félicitations et ses voeux de succès. 

Remi VENTURE 

RÉNOVATION DU MUSEON ARLATEN 

Créé par Frédéric Mistral, le Museon Arlaten est intimement lié  
à l'histoire de notre ville et à celle de son patrimoine. 

On rappellera que cette institution, précédemment installée  
dans l'ancien collège des Oratoriens (actuel tribunal de commerce), a été 
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transférée en 1909 dans les locaux de l'hôtel de Laval-Castellane. Et que  
c'est grâce à son Prix Nobel que Mistral put réaliser un tel aménagement.  
Il se trouve pourtant que le Maître et ses collaborateurs n'avaient pu  
réaliser les travaux de restauration indispensables à leur projet qu'en  
réalisant le plus d'économie possible, et d'autant plus que Mistral n'a-  
vait touché que la moitié du Prix (1). 

Si l'on ajoute à cela l'usure du temps depuis près d'un siècle, sans  
oublier les adaptations nécessaires pour que le Musée soit aux normes de  
sécurité européenne de plus en plus contraignante, on comprendra que  
les bâtiments, pourtant déjà restaurés en partie il y a plusieurs années,  
se trouvent aujourd'hui dans une situation préoccupante... 

              C'est la raison pour laquelle le Conseil Général des Bouches-du-  
Rhône, désormais propriétaire des collections et des locaux (2), a décidé  
de réaliser une vaste campagne de restauration et de mise en valeur des  
bâtiments et de ses collections (3). 

Déjà présenté le 15 novembre aux associations ay-ant leur siège  
social dans les locaux du Museon (4), le projet a été rendu public lors  
d'une séance solennelle qui s'est déroulée le 4 décembre dernier dans  
l'ancienne Chapelle des Carmélites (Hôtel Jules-César), en présence du  
Président du Conseil Général Jean-Noël Guérini, du Préfet de Région et  
du Maire d'Arles et devant un très nombreux public. En voici les 
principales lignes. 
- Doté d'un montant de plus de 20 millions d'Euros, ce projet sera  
financé par le département avec l'aide de l'État et de la région... 
- Les bâtiments seront restaurés et mis aux normes, la muséographie 
élaborée par Mistral étant par la suite restituée... 

      - Afin de mener à bien ces travaux, il conviendra assurément de vider 
les bâtiments. C'est la raison pour laquelle sera au préalable créé de        
nouveaux locaux plus adaptés pour la conservation des réserves, la 
restauration et l'étude des collections. La structure ainsi créée sera 
pérennisée, servant d'annexe au Museon proprement dit ainsi sans 
doute qu'à l'autre établissement départemental arlésien, le Musée de 
l'Arles et de la Provence Antique. 
Tout au long des travaux, le public sera tenu au courant de ces derniers 
par diverses présentations et manifestations. 
La démarche scientifique du Musée sera enfin approfondie et actualisée, 
afin de tenir compte de l'évolution de la société. C'est ainsi que le  
Museon se donne pour projet scientifique d'observer certains traits de la  
société provençale contemporaine, démarche qui sera ainsi 
complémentaire des buts donnés au Musée par son créateur. Plusieurs 
pistes sont d'ores et déjà envisagées, par exemple l'étude et l'inventaire 
des nouvel- les traditions festives ou des appellations d'origines 
contrôlées de la région, vin, riz, viande, foin, etc... 
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Grâce à l'important investissement consenti par le Conseil  
Général, le Museon Arlaten pourra ainsi poursuivre la tâche qui lui a  
laissé son fondateur. 

En guise de conclusion à la manifestation publique, Jean-  
Maurice Rouquette a pris la parole en tant que successeur de Mistral  
comme président du Comité du Museon Arlaten, institution à laquelle  
le Maître a laissé le droit moral sur toute son oeuvre (5). 

Disant toute la gratitude du Comité devant un projet si  
ambitieux qui fait honneur à son maître d'oeuvre, l'ancien 
Conservateur en Chef des Musées d'Arles a toutefois souligné que le  
Comité, garant de l'esprit mistralien, restera vigilant pour que le  
Museon soit fidèle à la pensée de Frédéric Mistral... 

Remi VENTURE 

1) Pour des raisons obscures, Mistral n'a en fait reçu qu'un demi Prix 
Nobel, partagé avec le mathématicien (sic) espagnol José Etchegaray... 
2) On rappellera ici que c'est Mistral qui légua les collections au  
Département - sans doute l'aurait-il fait à la Région si cette dernière  
avait alors existé...-, le Musée restant alors administré par un Comité  
coopté de sept membres. Ne possédant pas les fonds nécessaires pour  
mener à bien la bonne gestion du musée, le Comité transmis sa tâche au  
Conseil Général tout en conservant un rôle de contrôle et de collaboration. 
Enfin, les bâtiments municipaux, cédés au Museon pour un bail  
emphytéotique de 99 ans, ont été eux aussi cédés au département à 
l'expiration de ce dernier... 
3) De nombreux travaux d'aménagement avaient été réalisés au préalable : 
recrutement de personnel scientifique, achat d'une grande partie de  
l'Hôtel de Méjanes voisin du Museon, où est déjà installée une partie de  
l'administration de ce dernier, etc.... 
4) Il s'agit du Comité du Museon Arlaten proprement dit, du Félibrige  
- mais si les bâtiments du Museon ont été appelés par Mistral "Palais du  
Félibrige", le Maillanais a délibérément bien pris soin de laisser le  
Félibrige en dehors de son administration en ne lui accordant aucun  
siège au sein du Comité..., l'Escolo Mistralenco et l'Académie d'Arles...  
5) Sous la Présidence de Jean-Maurice Rouquette, le Comité du Museon  
Arlaten est aujourd'hui composé des personnalités suivantes :  
Michel Pezet, qui y représente es qualité le Conseil Général ; Mme  
Paulette Molinier ; Mme Odyle Rio, majorale et ancienne reine du  
Félibrige ; Mme Dominique Serena, Conservateur en Chef du Museon;  
Jacky Delanegra administrateur du Comité ; Claude Mauron, professeur  
à l'Université de Provence, Remi Venture, majoral du Félibrige et  
Président du Jury du Prix Mistral... 
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Irene FOUASSIER - Charles GALTIER - René JOUVEAU - 
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Jean MISTLER - Maurice PEZET - Charles ROSTAING - Michel DROIT - 
Louis LEPRINCE-RINGUET - Pierre SEGHERS. 

MEMBRES DU CONSEIL D'ADMINISTRATION : 
Président : Henri CERESOLA 
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