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Photo 1 : Même si la tribune n'est plus celle d'origine,
l'orgue Callinet est harmonieusement inséré dans l'église.

Photo 2 : Bien que probablement construit pour cet instrument,
le buffet en sapin peint n'est pas l'ouvrage de Callinet,

ne ressemblant en rien aux autres ouvrages de ce facteur d'orgues.

Photo 3 : Le décor de la boiserie n'est pas réalisé en bois sculpté mais en carton-pierre,
un matériau formé de craie, de papier de soie et de colle chaude de peau.

Photo 4 : Les tuyaux de façade en étain sont encore ceux de Callinet,
ais ils ont parfois été endommagés par des impacts.

Photo 5 : Les panneaux
latéraux du soubassement

présentent des moulures et des
ferrures différentes de celles du

reste du meuble et semblent
plus anciennes, provenant de

l'orgue antérieur ou d'un autre
élément de mobilier.

Cette porte est le seul élément
attaqué par le capricorne.
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Photo 6 : Les plafonds et les panneaux arrière sont au complet, en sapin. Photo 7 : Lors de l'installation des basses du Bourdon 16 sur les côtés par Jaquot,
les corniches latérales ont été découpées sur une partie de leur profondeur.

Photo 8 : L'ajout des moteurs pneumatiques sur les côtés du soubassement a fragilisé
la structure porteuse, comme par exemple cet assemblage à queues droites

qui n'est plus jointif.

Photo 9 : Sur un panneau arrière de l'étage de la tuyauterie,
Théodore Jaquot a signé et daté son intervention de 1925.

Photo 10 : La boîte expressive installée en 1925 derrière les tuyaux de façade
a perdu ses jalousies.
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Photo 12 : Les claviers ont perdu leur placage d'origine en os, remplacé par de la galalithe.

Photo 13 : Le niveau du plancher de la tribune ayant été rehaussé,
le pédalier de Jaquot semble enterré.

Photo 14 : Certaines pédales de combinaisons ont été supprimées
et les trous ont été masqués par un placage plus récent.

Photo 15 : La mécanique de tirage des notes a été intégralement renouvelée
par Jaquot en 1895.

Photo 11 : Rien ne subsiste de la console de Callinet, tout a été refait par Jaquot en 1895.



État de l'orgue Callinet de Fraize
( Étude réalisée en 2010 par Christian LUTZ — 4/7 — )

Association La Costelle, Fraize, www.lacostelle.org

Photo 16 : Les abrégés de Jaquot sont construits à la manière parisienne, 
avec des rouleaux de fer noir et des crapaudines en laiton.

Le fond des sommiers est collé de papier rouge.

Photo 18 : De même, les rouleaux de section octogonale datent encore de 1852.

Photo 17 : Les sabres en chêne du tirage des jeux sont encore de Callinet,
mais les tirants ont été renouvelés par Jaquot.

Photo 19 : Les fermetures des layes des sommiers des claviers manuels — ici celle du récit
à l'arrière — sont caractéristiques de la manière des Callinet, avec leurs vis en bois.

Photo 20 : Dans la laye du récit, les soupapes de Callinet, avec leurs notes poinçonnées.
Les ressorts ont été renouvelés par Jaquot.

Photo 21 : À la pédale, les fermetures des tampons ont été renouvelées par Jaquot,
mais les soupapes ont conservé leurs ressorts sans boucles de Callinet.
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Photo 22 : L'appel des jeux
d'anches du grand orgue,

ajouté par Jaquot, se fait par
des registres superposés
commandés sur le côté.

Photo 23 : La tuyauterie des claviers manuels, ici côté #, a été partiellement envahie par
des gravats tombés du plafond.

Photo 24 : Les tuyaux de façade, de Callinet, ont conservé leurs pattes d'accord d'origine. Photo 25 : La pièce gravée du Cornet est encore celle de Callinet mais elle a été suspendue
au plafond, en raison de l'ajout de la boîte expressive.

Photo 26 : Les tuyaux du Cornet ont été particulièrement massacrés
par un accordeur incompétent.

Photo 27 : Les noyaux en plomb de Jaquot (1885) souffrent de la corrosion.
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Photo 28: Sous l'effet de la corrosion du plomb qui a fait gonfler les tuyaux de Jaquot 
(à gauche), les pieds ont été dilatés et ne peuvent plus être enlevés.

À droite, les noyaux de Callinet sont restés sains.

Photo 29 : La deuxième octave du Basson a conservé ses rigoles – en bois, peaussées –
et ses rasettes de Callinet, et les noyaux sont dans un état impeccable.

Photo 30 : La première octave du Basson 8 a été transformée par Jaquot,
avec des rigoles à larmes, des rasettes modernes et des noyaux anglais déjà bien corrodés.

Photo 31 : Les tuyaux de bois de Callinet, à droite, ont été peints par Jaquot et les lèvres
inférieures ont été vissées. Les deux tuyaux de gauche, du Salicional, sont de Jaquot.

Photo 32: Dans les basses postées à l'extérieur du Bourdon 16,les tuyaux
de la  première octave, à droite, sont de Jaquot, alors que ceux de la deuxième octave,

à gauche, sont de Callinet.

Photo 33 : La tuyauterie de la pédale, avec le Basson 16 de Jaquot au premier plan,
et tous les tuyaux de bois qui sont postés.
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Photo 34 : Le haut des
pavillons en étain

du Basson 16 de pédale
dépasse le sommet du buffet.

Photo 40: En raison
d'infiltrations d'eau
peut- être anciennes,

le plafond situé au-dessus
de l'orgue, à l'arrière, est

en mauvais état et une
partie du plâtre
est déjà tombée.

Photo 35 : En raison du manque de place, le premier do du Bourdon 16 de pédale
parle dans le couloir d'accès, derrière l'orgue !

Photo 39 : Les installations électriques fixées au buffet sont
particulièrement vétustes, avec leurs fils enrobés de coton

et la prise dotée d'une étiquette « 220 volts ».

Photo 36: À droite du soubassement, les deux leviers en bois servent à actionner les
pompes de la soufflerie, et le ventilateur situé à l'arrière est dépourvu de caisson protecteur.

Photo 37 : Les deux réservoirs sont placés dans le soubassement.

Photo 38 : La peau de ces réservoirs, en mauvais état, se délite.
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