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Buffet
Alors  que  les  buffets  livrés  par  la  maison  Callinet  sont  souvent
standardisés, celui conservé à Fraize n’obéit en rien à la typologie des
boiseries de cette entreprise de Rouffach. Non seulement l’élévation de
la façade ne doit rien aux modèles des Callinet, mais la confection de la
menuiserie,  la  réalisation des assemblages,  le  profil  des moulures,  ne
correspondent pas aux habitudes de cet atelier. On ne peut exclure que
le buffet soit antérieur à 1852, mais dans ce cas il ne peut être antérieur
à  la  première  moitié  du  XIXe siècle.  Mais  peut-être  aussi  a-t-il  été
confectionné par un ébéniste local pour l’orgue Callinet. En tout cas, ce
n’est plus la boiserie confectionnée en 1785 par François Cuny. Même
si  la  décoration  adopte  encore  un  esprit  classique,  la  réalisation  et
notamment  le  recours  au  carton-pierre  trahissent  indéniablement  le
XIXe siècle.  Seuls  les  deux  panneaux  latéraux  du  soubassement
pourraient  encore  dater  du  XVIIIe siècle,  avec  leurs  moulures
différentes  de  celles  du  reste  du buffet  et  leurs  gonds en queue de
cochon,  mais  ils  pourraient  aussi  provenir  d’un  autre  élément  de
mobilier qu’un orgue. On peut aussi remarquer que le buffet, avec sa
tourelle centrale dotée d’un couronnement très discret,  a  été dessiné
pour l’ancienne tribune de l’église de Fraize, où la hauteur sous plafond
était moindre que la hauteur actuelle.

La boiserie est entièrement construite en sapin. Seules les décorations
“sculptées”  de  la  frise  sont  confectionnées  en  carton-pierre,  un

mélange de craie, de papier de soie et de colle chaude de peau qui était
en usage durant la première moitié du XIXe siècle. Le tout est recouvert
d’une peinture faux-bois assez claire, qui pourrait avoir été refaite en
1895, puisqu’elle ne semble pas avoir souffert du démontage de l’orgue
en  1893.  Lors  de  l’installation  en  1895  des  moteurs  de  basses  du
Bourdon 16, de part et d’autre du buffet, la frise a été percée pour deux
portes-vents  de  section circulaire  et  la  corniche  extérieure  des  deux
tourelles latérales a été entaillée à l’arrière pour loger les plus grands
tuyaux en bois (cf.  photo n° 7).  À l’arrière à gauche,  l’assemblage à
queues  droites  n’est  plus  jointif,  en  raison  du  poids  du  moteur
pneumatique  du  Bourdon  16  (cf.  photo  n°  8).  Les  plafonds  et  les
panneaux arrière, en sapin, sont au complet, mais certains panneaux ont
manifestement  été  transformés  (en  1895  ou  en  1925  ?),  avec  leurs
traverses obliques au sommet.

Derrière les tuyaux de façade a été posée en 1925 une paroi de boîte
expressive  :  les  jalousies  verticales  ont  disparu,  déposées  vers  1980,
mais le cadre en sapin, avec des panneaux de fibrociment derrière la
tourelle centrale, est encore en place.

Les tuyaux de façade sont en étain, de Callinet, avec écussons rapportés
en plein cintre dans les tourelles et imprimés en triangle dans les plates-
faces. Ils sont dépourvus d’oreilles.

Partie instrumentale
Composition actuelle

I Récit (54 notes, C-f ’’’)
Bourdon 8
Flûte harmonique 8
Salicional 8
Flûte octaviante 4
Basson-Hautbois 8

II Grand-orgue (54 notes, C-f ’’’)
Bourdon 16
Montre 8
Bourdon 8
Gambe 8
Voix céleste 8 c-f ’’’
Prestant 4
Doublette 2
Cornet 5 rgs c’-f ’’’
Trompette 8
Clairon 4

Pédale (25 marches au pédalier, C-c’, 18 notes au sommier, C-f)
Bourdon 16
Flûte 8
Basson 16

Accouplement I/II
Tirasses I/P et II/P
Appel anches II (Trompette et Clairon)
Appel anches pédale
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Sommiers
Les trois sommiers sont de Callinet, en chêne, à gravures et registres
coulissants.

•  2  sommiers  à  gravures  intercalées  pour  les  deux claviers  manuels,
diatoniques avec 8 basses au centre (C-G) puis graves aux extrémités.
Leur largeur est de 1490 mm et leur profondeur de 1200 mm. La laye
du grand-orgue est à l’avant, accessible par l’extérieur, et celle du récit
est à l’arrière, au-dessus de la passerelle d’accord. Les layes s’ouvrent
par  des  tampons  en  chêne,  encastrés,  tapissés  de  papier  bleu  à
l’intérieur, maintenus par des vis en bois, caractéristiques de Callinet.
Les  soupapes  sont  en  chêne,  collées  en  queue,  avec  une  barre
recouvrant  ce  qui  déborde  de  peau.  Les  notes  sont  poinçonnées  à
l’avant des soupapes. Les guides latéraux sont en laiton, de même que
les  ressorts,  à  deux  boucles,  qui  ont  été  renouvelés  en  1895.  Les
boursettes sont en peau, de Jaquot. Sous les grilles et sous les layes,
Jaquot a collé du papier rouge. Les faux-sommiers sont en chêne, de
Callinet  sauf  ceux de la Trompette et  du Clairon.  Celui  du Basson-
Hautbois a été replaqué dans la basse, en raison du diamètre moindre
des nouveaux noyaux de la première octave. Les chapes, vissées, sont de
Callinet sauf  celles de la Trompette et du Clairon, qui comportent des
registres superposés pour l’appel des jeux d’anches. L’ordre des chapes
est le suivant :

1) Cornet 5 rgs du grand-orgue
2) Montre 8 du grand-orgue
3) Prestant 4 du grand-orgue
4) Flûte octaviante 4 du récit (Flûte 4 à l’origine)

5) Bourdon 16 du grand-orgue
6) Bourdon 8 du grand-orgue
7) Voix céleste 8 du grand-orgue
8) Bourdon 8 du récit
9) Gambe 8 du grand-orgue
10) Flûte harmonique 8 du récit (Flûte 8 à l’origine)
11) Salicional 8 du récit
12) Doublette 2 du grand-orgue
13) Trompette 8 du grand-orgue (Fourniture à l’origine)
14) Clairon 4 du grand-orgue (Trompette à l’origine)
15) Basson-Hautbois 8 du récit

• 1 sommier pour la pédale, chromatique avec basses à gauche, placé à
l’arrière à droite de la porte d’accès à la tribune. Le manque de place est
tel que tous les tuyaux de fonds sont postés, sur le sommier ou à côté.
La laye est situé à l’avant, avec des tampons encastrés en chêne, fermés
par des fers plats à vis en fer, de 1895. Les soupapes sont en chêne,
collées en queue, sans doubles soupapes dans les basses. Les notes sont
poinçonnées à l’avant des soupapes. Les guides latéraux sont en laiton,
de même que les ressorts, sans boucle, qui sont restés ceux de 1852,
avec deux ressorts par soupape. Les boursettes sont en peau, de Jaquot.
Les  chapes  sont  visées  et  les  faux sommiers  du Basson 16 sont  en
chêne. L’ordre des chapes est le suivant :

1) Basson 16 (Trombone 8 à l’origine)
2) Flûte 8
3) Bourdon 16

Console
La fenêtre  des  claviers,  située  au  centre  du  soubassement,  n’est  pas
fermée par  des  portes,  contrairement  aux  autres  orgues  de  Callinet.
Mais peut-être ces portes ont-elles disparu en 1895, lorsque toute la
console fut renouvelée par Jaquot. Le panneau situé sous les claviers a
été renouvelé plus récemment en contreplaqué, peut-être dès 1925. Les
installations électriques situées dans la console ou à ses abords sont
vétustes, avec de vieux fusibles, des fils enrobés de coton et une prise
encore marquée 220 volts. Le pupitre est ancien, mais le rebord inférieur
a  été  remplacé par  un rebord plus  large,  en aggloméré.  Une plaque
d’adresse en métal  avait été posée par Jaquot en 1925, au-dessus du
pupitre, mais elle a disparu.

Les  claviers  sont  en  chêne,  avec  frontons  à  angle  droit  au  premier
clavier et biseautés au second. Les naturelles ont été replaquées en 1925
de galalithe (sorte de plastique primitif), alors qu’elles étaient plaquées
d’os en 1895, et pas moins de 17 placages sont abîmés ou hétérogènes.
Les feintes sont en ébène massif. La division d’octave est assez large, de
165 mm, ou 495 mm pour trois octaves (contre respectivement 160 et
485 mm chez les Callinet), la longueur des palettes est de 45 mm et
celle  des  feintes  est  de 62  mm au premier  clavier  et  de  60 mm au
second.  Le cadre des claviers  est  plaqué de palissandre.  Les claviers
étaient transpositeurs en 1895, par déplacement latéral, mais le système
a été démonté, peut-être dès 1925. Un cache amovible en chêne sert à
protéger les claviers lorsque l’on ne se sert pas de l’orgue.

Le  pédalier  droit  est  en  chêne,  y  compris  les  feintes.  La  division
d’octave est de 411 mm, la longueur des naturelles est de 350 mm et
celle des feintes de 90 mm. Les marches les plus usitées sont fortement
usées. Le banc en chêne, assez étroit, est de Jaquot.

Les tirants de jeux sont en chêne, de section ronde, avec des pommeaux
tournés en palissandre. Les porcelaines blanches avec lettres noires sont
toutes de 1895, celles du récit sont dotées d’un filet bleu et celles de la
pédale  d’un filet  rouge.  La  répartition des  tirants  a  été  modifiée  en
1895 : alors que chez Callinet les tirants suivaient l’ordre des jeux sur le

sommier,  chez  Jaquot  les  jeux du grand-orgue  ont  été  rassemblés  à
gauche et ceux du récit et de la pédale sont tous à droite des claviers, ce
qui créée une dissymétrie, puisqu’il y a deux tirants de plus à gauche
qu’à  droite.  Leur  disposition  est  présentement  la  suivante,  avec  la
dénomination exacte :

Trompette Basson et Hautbois
Clairon Flûte octaviante

Prestant Flûte harmonique
Cornet Salicional 8

Voix céleste 8 Bourdon 8
Doublette Bourdon 16

Gambe 8 Flûte 8
Montre 8 Basson 16

Bourdon 16
Bourdon 8

Un trou rond a été rebouché en haut à droite, correspondant peut-être
au tremblant.

Seules  cinq  pédales  à  accrocher  subsistent,  en  fer,  avec  des  plaques
blanches ovales incrustées dans la surface de la traverse du pédalier :

Tirasse Gr.Orgue Tirasse Positif Accouplement
claviers

Anches Gr.Orgue Anches Pédale

À  gauche  de  la  tirasse  du  grand-orgue,  une  sixième  plaque  a  été
supprimée. D’autres trous de pédales de combinaison ont été occultées
par un placage de chêne vissé sur l’ancienne traverse. A l’intérieur de
l’instrument  est  encore  conservé  un  mécanisme  pour  une  pédale
d’appel  et  une pédale  de retrait  de trois  jeux,  dont  deux des tirants
correspondent  actuellement  au Prestant  et  à  la  Doublette  du grand-
orgue. La bascule d’expression a entièrement disparu, mais à l’intérieur
le mécanisme de commande des jalousies est encore en place.

À  gauche  de  la  tirasse  du  grand-orgue,  une  sixième  plaque  a  été
supprimée. D’autres trous de pédales de combinaison ont été occultées
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par un placage de chêne vissé sur l’ancienne traverse. A l’intérieur de
l’instrument  est  encore  conservé  un  mécanisme  pour  une  pédale
d’appel  et  une pédale de retrait  de  trois  jeux,  dont deux des tirants

correspondent  actuellement  au Prestant  et  à  la  Doublette  du grand-
orgue. La bascule d’expression a entièrement disparu, mais à l’intérieur
le mécanisme de commande des jalousies est encore en place.

Transmission
La mécanique  de  tirage  des  notes  a  été  entièrement  renouvelée  par
Jaquot  en  1895,  probablement  en  raison  de  la  demande  de  claviers
transpositeurs.  Elle  est  à présent non suspendue,  avec des claviers à
bascules, deux trains d’équerres en laiton au premier clavier, un train de
petits balanciers en bois au second clavier, et des abrégés verticaux à
l’aplomb des layes. Tous les cinq abrégés, y compris celui de la tirasse,

sont constitués de planches en chêne, de rouleaux et de bras en fer
peint en noir et de crapaudines en laiton.

La mécanique des jeux est encore partiellement de Callinet, du moins
pour ce qui est des rouleaux de section octogonale en chêne, avec des
bras en fer forgé, et des sabres en chêne, mais les tirants horizontaux en
chêne ont été renouvelés par Jaquot pour modifier l’ordre des tirants à
la console.

Tuyauterie
Sur les 18 jeux d’origine de l’orgue Callinet, 14 sont encore au moins
partiellement  conservés.  Ces  tuyaux  sont  caractéristiques  de  la
production de l’atelier  de Rouffach,  notamment pour ce qui  est  des
marques à la pointe sèche, gravées au sommet des corps. La hauteur des
pieds est de 165 mm, y compris au Cornet. Pas un seul tuyau de 1852
n’est resté dans son état d’origine, ils ont tous été recoupés, voire munis
d’entailles  de  timbre  ou  de  calottes  mobiles,  ou  parfois  décalés  et
grossis de taille, ou en tout cas réharmonisés. Certaines dents sur les
biseaux ont été approfondies. Les tuyaux en bois ont été peints en 1895
en couleur brun/rouge et les lèvres qui étaient jusqu’alors clouées ont

été vissées. Par ailleurs, les tuyaux qui étaient restés coupés au ton en
1895 ont été particulièrement maltraités par Huguin, qui les a déchirés
ou aplatis pour parvenir à les accorder sans les nettoyer préalablement. 

Les  tuyaux  livrés  en  1895  par  Jaquot  ont  été  commandés  en  sous-
traitance chez le tuyautier parisien Masure et sont caractéristiques de la
manière de ce fournisseur, avec des traits d’aplatissage très marqués au-
dessus  des  bouches  et  des  poinçons.  La  hauteur  des  pieds  est  de
200 mm.

Dans le détail, la tuyauterie se présente de la manière suivante :
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Récit :
Bourdon 8 Jeu de Callinet.

C-ds en sapin peint, bouchés et postés.
e-f ’’’ sur le sommier, en étoffe, bouchés avec calottes mobiles ; les calottes soudées d’origine ont été 
rendues mobiles par décalage. Dents d’origine ou parfois approfondies en 1895.

Flûte harmonique 8 Jeu de Jaquot (1895).
C-cs empruntés au Bourdon 8.
d-fs’ sur le sommier, non octaviants, en étoffe, avec entailles de timbre et oreilles.
g’-f ’’’ octaviants, en étoffe, coupés au ton, avec oreilles et deux trous latéraux. Poinçons “H”.

Salicional 8 C-B en sapin peint, de Jaquot (1895), ouverts, postés, avec entailles de timbre
et languettes d’accord en métal.
H-f ’’’ sur le sommier, en étain sur pieds d’étoffe, de Callinet, avec entailles de timbre de 1895. Les tuyaux 
ont été recoupés en 1895 pour grossir la taille, car les marques de Callinet ont disparu et l’on ne voit plus 
de traces d’accordoir. Oreilles. Les tuyaux a’ et ds’’ sont étrangers, de récupération, de facture vosgienne 
du XIXe siècle, en étain, coupés au ton.

Flûte octaviante 4 C-H en façade, de Callinet, en étain, avec pattes d’accord, sans oreilles.
c-fs sur le sommier, non octaviants, en étoffe, de Callinet, coupés au ton, avec oreilles.
g-f ’’’ octaviants, de 1895, en étain, coupés au ton, avec deux trous latéraux. Poinçons “O”.

Basson-Hautbois 8 Jeu de Callinet.
Pavillons en étain, sans entailles de timbre, sauf  exceptions ponctuelles.
gs’’-f ’’’ harmoniques. C-h Basson et c’-f ’’’ Hautbois.
C-H avec noyaux anglais, remplaçant les noyaux tournés en bois d’origine, corrodés et gonflés.
Pieds en étoffe, de 1895 pour C-H, remplaçant les pieds d’origine en bois tourné, et de 1852 pour c-f ’’’.
c-f ’’’ avec noyaux à bagues, de Callinet, non corrodés.
Rigoles à larmes, de 1895, pour C-H, puis rigoles de Callinet, en bois, peaussées, pour c-h, puis en laiton 
pour c’-f ’’’.
Rasettes de 1895 pour C-H et c’-g’ et de 1852 pour c-h et gs’-f ’’’.

Grand-orgue :
Bourdon 16 C-H de Jaquot (1895), en sapin peint, bouchés, postés à l’extérieur du buffet sur les côtés, sur moteurs 

pneumatiques.
c-ds’ de Callinet, en sapin peint, c-ds postés à l’extérieur du buffet mais pas sur moteurs pneumatiques et 
e-ds’ postés à l’intérieur du buffet.
e’f ’’’ en étoffe, de Callinet, bouchés avec calottes mobiles, calottes de 1852 rendues mobiles par décalage 
en 1895. Pas de décalage, au vu des marques anciennes. Bouches droites, dents d’origine.
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Montre 8 Jeu de Callinet.
C-Ds en sapin, ouverts, peints, postés à l’intérieur.
E-c’ en façade, en étain, avec pattes d’accord, sans oreilles, maintenus avec des agrafes.
cs’-f ’’’ sur le sommier, en étain sur pieds d’étoffe, munis d’entailles de timbre en 1895. La disparition des 
marques d’origine et l’absence de traces d’accordoir indiquent que les tuyaux ont été recoupés. De fait, les
tuyaux cs’, d’ et ds’ ont été ajoutés en 1895, pour décaler les suivants et grossir leur taille d’un ton et demi.
Sur les biseaux, les dents ont été approfondies par Jaquot. cs’-f ’’’ avec oreilles.

Bourdon 8 Jeu de Callinet.
C-ds en sapin, peint en 1895, bouchés et postés.
e-f ’’’ en étoffe, bouchés avec calottes mobiles ; les calottes de 1852 ont été rendues mobiles en 1895 par 
décalage. Les tuyaux ne sont pas décalés, au bu des marques anciennes. Bouches droites, dents d’origine.

Gambe 8 Jeu de Jaquot (1895).
C-G en sapin, ouverts, postés, avec entailles de timbre.
Gs-f ’’’ sur le sommier, en étain, avec entailles de timbre. Gs-f ’’ avec freins en étain, poinçonnés “V”.

Voix céleste 8 Ancienne Gambe 8 de Callinet, transformée en 1895.
c-f ’’’ en étain, munis d’entailles de timbre en 1895, avec oreilles. Les marques anciennes ont disparu, ce 
qui indique que les tuyaux ont été recoupés.

Prestant 4 Jeu de Callinet.
C-H en façade, en étain, avec pattes d’accord, sans oreilles.
c-f ’’’ sur le sommier, en étain sur pieds d’étoffe. c-f ’’ avec entailles de timbre de 1895, fs’’-f ’’’ coupés au 
ton. c et cs ajoutés par Jaquot, pour décaler les suivants et grossir la taille d’un ton. De ce fait, les marques
anciennes ont disparu.

Doublette 2 Jeu de Callinet.
C-f ’’’ en étain sur pieds d’étoffe, coupés au ton. C-H avec oreilles. Les tuyaux ont été recoupés en 1895, 
puisque l’on ne voit plus les marques d’origine, mais pas décalés.

Cornet 5 rgs Jeu de Callinet.
Les pièces gravées sont encore de Callinet, en chêne, mais en raison de l’ajout de la boîte expressive, elles ont 
été accrochées au plafond en 1925. Les postages en plomb ont été renouvelés en 1925, pour les mêmes raisons.
Ils sont divisés en deux parties, une partie verticale entre la chape du sommier et une traverse intermédiaire de 
la boîte expressive, percée de trous circulaires, et une partie horizontale entre
cette traverse percée et la pièce gravée.
Les tuyaux sont en étoffe. Ceux du rang de 8’ sont bouchés, avec des calottes mobiles de 1895, ceux des autres 
rangs sont ouverts, coupés au ton, avec des sommets déchirés ou écrasés par Huguin. Au vu des marques 
anciennes, les tuyaux ne sont pas décalés. Tous les tuyaux sont respectivement marqués “B”, “p”, “n”, “q” ou 
“t”, suivant les rangs. Les biseaux sont bien conservés, avec les dents d’origine.
Quelques pieds sont oxydés. Le tuyau e’’’ du rang aigu est étranger.

Trompette 8 Jeu de Callinet.
Pavillons en étain, avec entailles de timbre pour C-H.
C-H avec noyaux anglais de 1895, remplaçant les noyaux en bois de Callinet, mais ces noyaux de plomb sont 
fortement corrodés et gonflés et l’on ne peut plus ouvrir les pieds pour accéder aux rigoles.
c-f ’’’ avec noyaux de Callinet, c-f  à bagues et fs-f ’’’ en olive, en bon état.
Pieds de 1895 pour C-H, remplaçant les pieds tournés en bois de Callinet, et de 1852 pour c-f ’’’, en étoffe.
Rigoles inaccessibles pour C-H et de Callinet pour c-f ’’’.
Rasettes de 1895 pour C-H et de 1852 pour c-f ’’’.

Clairon 4 Jeu de Jaquot (1895).
C-f ’’ avec pavillons en étain, dont fs’-f ’’ harmoniques. Noyaux anglais pour C-F et c’-f ’’ et à bagues pour Fs-h, 
très corrodés. Rigoles Bertounèche, languettes et rasettes de 1895.
fs’’-f ’’’ à bouche (bien que le faux-sommier soit percé pour des tuyaux à anches), de récupération, en étain, 
coupés au ton.

Pédale :

Bourdon 16 Jeu de Callinet.
Tuyaux en sapin, bouchés, avec bouches droites. Par manque de place, la bouche du tuyau C est tournée vers le
couloir d’accès à l’orgue.

Flûte 8 Jeu de Calllinet.
Tuyaux en sapin, ouverts, avec entailles de timbre et obturateurs pivotants de 1895.

Basson 16 Jeu de Jaquot (1895).
Pavillons en étain, avec entailles de timbre. Noyaux anglais, rigoles à larmes. Pieds en zinc, peut-être de 1925.
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Diapason
Le diapason de Callinet semble avoir  été assez bas,  à 415 Hz,  en si
bécarre, voire à 392 Hz, en si bémol, comme cela était encore assez
fréquent autour de 1850 en Lorraine, notamment sous l’influence de
Joseph  Régnier,  qui  estimait  que  le  diapason  de  chapelle  était  plus
religieux. En 1895, Jaquot le remonta à 435 Hz, un peu plus bas que le

diapason moderne à 440 Hz. Actuellement, il est remonté un peu plus
haut, en raison de l’augmentation de la pression et des déchirures dans
la tuyauterie, il est à présent proche de 440 Hz (439,9 Hz à 20,3° C et
59 % d’hygrométrie relative).

Soufflerie
Les deux réservoirs  à  tables  parallèles  et  à  deux plis  compensés,  de
Callinet,  sont  situés  dans  le  soubassement,  de  part  et  d’autre  de  la
console. Leur profondeur est de 1750 mm et leur largeur de 1225 mm à
gauche et de 1200 mm à droite. Ils sont dotés de compas en fer et d’un
guide central en bois, et chargés de briques. Ils sont alimentés:

– soit par deux pompes actionnées par deux leviers en bois avec
axe au sol,  caractéristiques de Jaquot et  posés en 1895,  posés à
droite du soubassement ;

– – soit  par un ventilateur électrique signé “Bouchet-Lanat,
Champin & Cie”, de Lyon, situé dans le  fond de la tribune à
droite, sans caisson de protection.

Mesurée aux différents sommiers, la pression est actuellement de 119 à
120 mm de colonne d’eau, ce qui est manifestement trop élevé et a des
conséquences  néfastes  dans  l’harmonie,  avec  une certaine  dureté  de
timbre dans les principaux et une tendance à l’octaviation pour divers
tuyaux.

Les portevents sont en sapin, encore partiellement de Callinet ; ils ne
sont  plus  recouverts  de  papier  bleu  mais  de  peinture  brune/rouge.
L’ancien tremblant doux de Callinet existe encore sur le portevent de
droite mais n’est plus relié à la console.

Les postages sont en plomb, sauf  pour les tuyaux les plus graves de la
pédale (par exemple C-E de la Flûte 8), où ils sont en zinc.
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