-,

C 4 : Museon Arlaten, Arles,
2003.0.300
Une étiquette atteste la présence de cet orgue en 1927 au Berceau Royal, chez M. et A. Salomon. Appartenant un moment à la collection de Yannick Guillou, il fut acquis en 1991 par le
Museon Arlaten à Arles. Pour le musée, l'acquisition a été motivée tout d'abord par la qualité
du meuble dans le premier style arlésien, dit « de Fourques» Le dessus du soufflet est une marqueterie en style marseillais, indice supplémentaire pour chercher le facteur d'orgue non encore
identifié dans le milieu provençal. En l'absence d'autres pistes, rappelons que Micot a travaillé
en l746 dans la région: à la primatiale Saint-Trophime à Arles et à l'abbaye Saint-Victor à
Marseille.' S'agirait-il d'un prototype de son orgue en table? Au stade actuel des connaissances, cela reste impossible à affirmer. Certes, l'étouffoir di visé qui permet de renforcer les aigus
démontre une recherche sur l'équilibre sonore, mais l'étendue de quatre octaves et une sixte, de
solO à miS, le rapproche plutôt des modèles parisiens que du petit instrument présenté à l' Académie de Lyon (doO à miS).

N. Gros, Les sieurs Micot, op. cit., p. 22.

Traverse sculptée à la gouge en premier style arlésien. Dessus du soufflet en marqueterie. L'étouffoir est
divisé au niveau du do4.
© Museon Arlaten, Arles / J. Pallier
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En haut: Plis du soufflet supérieur décorés d'un papier à motif floral.
Au milieu, à gauche: anche grave.

Au milieu, à droite: étouffoir ouvert
côté dessus.
En bas : Marches en ébène ornées de
quatre rainures groupées par deux, façon attestée pour Micot (C 6).
© Museon Arlaten, Arles / J. Pallier
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PHOTOGRAPHIES D'ORGUES EN TABLE

Pl: Collection Salomon,
« en style arlésien »
Cet instrument se trouve aujourd'hui
Museon Arlaten à Arles (voir C 4).

au

© Fonds M. Salomon

De son passage chez Salomon témoignent également deux étiquettes collées sous
l'étouffoir.
© Museon Arlaten, Arles / J. Pallier
M. .\ A. SAlOMo.'I
Restaure

&ns

du BERCEAU

les

14. Rue Bcissy-d'Angbs

Ateliers

ROYAL

.j

Par". le

M.a..;.,

,j'3~T

P 2 : Collection Salomon,
« avec Apollon et les Muses»
Orgue en table de la collection de
George Harding, Chicago. Lors de sa
dispersion, il fit vendu chez Sotheby,
New York. Grande ressemblance avec
le Micot de la Cité de la Musique, mise
à part la présence de frontons de touches trilobés qui dénotent une influence
flamande.
© Fonds M. Salomon
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P 3 : Collection Salomon,
« à marqueterie de losanges»
Orgue en table à ceinture large
et étendue réduite de 51 touches, de
doi à réS. Pédalier central.
© Fonds M. Salomon

P 3bis : Le même instrument
vu de côté
© Fonds M. Salomon
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Inventaire des "orgues en table"

C4

C5

C6

C7

Museon Arlaten,
2003.0.300
(= Pl)

Cité de la Musique,
E.958 t= Menger, Das

Cité de la Musique,
Réserve, E.1374

Musée Dupuy,
17.569

Paris

Toulouse

Regal, p. 138)

Arles

Paris

Louis XV

Micot (signé)

(Micot)

1750

(~ 1750)

4 oct. + sixte
de solO à miS

4 oct. + 1 ton
de siO à doS

4 oct. + sixte
de solO à miS

50ct.
de faO à fa5

58

50

58

61

ébène / ivoire

ébène / os + quelques
éléments ivoire

ébène / os

ébène / os

biseautée, 4 rainures

biseautée, 4 rainures

M. et A. Salomon,
Berceau Royal, 1927;
Yannick Guillou;
acquisition Museon
Arlaten 1991

Collection Léon Savoye

Mme Molin; acquisition
par le Conservatoire de
musique de Paris en
1890

Conservatoire de
musique de Toulouse,
1945

Table à décor sculpté en
premier style arlésien dit
"de Fourques"

Pieds galbés, bois noirci

En acajou, pieds galbés,
appliques en bronze doré

> 2pieds 9 pouces

Pieds galbés, ceinture
sculptée en style
rocaille; peinture
lapislazuli et sculptures
dorées (restauration)
2 pieds 4 pouces

2 pieds 6 pouces

2 pieds 9 pouces

90,4

75,8

81,2

89,3

> 1 pied 8 pouces

> 1 pied 5 pouces

1 pied 3,5 pouces

1 pied 6 pouces

55

46,5

42

48,7

76 cm

2 pieds 2 pouces = 70,4
cm

2 pieds 1,5 pouces = 69
cm

2 pieds 6 pouces
cm

e

81

soufflet à marqueterie
en style marseillais

résonateurs verticaux en
bois dans les graves, à
partir de mi bémol 4 en
étain et plomb; dessus
du soufflet orné de
gravures coloriées

rigoles des anches
enveloppées de
parchemin; pédalier
rapporté

97 Frs (1890)
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Inventaire des "orgues en table"

CIII

PIII

Pl

P2

Frick Art &
Historical Center

André Meyer, X

ï=

Salomon, "en style
arlésien" (= C 2)

Salomon, "avec
Apollon et les
Muses"

Pittsburgh

ancienne coll. A. Meyer

Salomon, Album III

Salomon, Album III

Menger, Das Regal, p.
141 ; Lesure, Coll. AM)

(Micot ?)

(Micot ?)

avant 1754

"1ère moitié du 18e s."

Louis XV

4 oct. + quarte
de laD à ré5

4 oct. + sixte
de solO à mi5

4 oct. + sixte
de solO à mi5

54 x 2

2 x 58

58

ébène / os (?)

ébène los

ébène / os (?)

4 rainures

4 rainures

à front trilobé

Helen Clay Frick, 1967

Collection du Berceau
Royal, Marcel Salomon

Berceau Royal, M. Salomon; George Harding,
Chicago; 1976, Sotheby,
New York
Harding: collectionneur
d'instruments de
musique

Table richement décorée Table à pieds de biche,
par Jean-Pierre Latz :
marqueterie
marqueterie en bois de
rose et bois de violette,
bronzes en or moulu

Table à ceinture étroite,
moulure à la gouge,
couvercle décoré d'une
scène mythologique
(Apollon et les Muses)

92,4

89 (Lesure)

92 (couvercle ?)

57,15

54 (Lesure)

52,5

75,25 cm

72,4 cm

[mesures selon Sotheby
NY]

jeu de régale et jeu de
flûte (bourdon de 4) ;
soufflet d'alimentation à
balancement

A deux claviers, régale et
bourdon de 4 pieds;
soufflet d'alimentation en
haut, avec ressort, sans
poulie (Lesure : à main).
Résonateurs bicolores.
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Cote lOT

P3

+

P 3bis

Texte, instrument
conservé, photographie,
mention

Salomon, "à marqueterie de losanges"

Lieux

Salomon, Album III

P4

M 3-7-1760

André Meyer, Y

AAAD 1760, p. 408

t=

Menger, Das Regal,
p. 135 ; Lesure, Col/.
AM)

ancienne coll. A. Meyer

Paris
Sr. Galland

Facteur
Date

Louis XV

"milieu du 18e s."

Etendue

4 oct. + 1 ton
de dol à réS

5 octaves de faO à fa5
(sans fa dièse 0)

Nombre de touches

51

60

Marches / feintes

ébène / os (7)

ébène / ivoire

Forme des touches

Provenance / propriétaire

Collection du Berceau
Royal, Marcel Salomon

succession du Sr.
Galland; Sr. Richard son
gendre, rue de Richelieu,
à la Bibliothèque du Roi
G. : facteur de
clavecins; R. : facteur
d'orgues et méchanicien

Profession

Meuble

Table à ceinture large,
pieds de biches avec
chutes en bronze,
couvercle avec
marqueterie à losanqes

Table à pieds de biches,
bois teinté en noir
(ébène selon Lesure),
moulures; intérieur
tapissé

Longueur table
Longueur cm

94 (Lesure, I, p. 118)

Largeur table
Largeur cm

56 (Lesure)

Hauteur avec couvercle

73 cm (Lesure)

Particularités

Fronton des marches
trilobé

Prix
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