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ise construite en 1902.

Date de construction : 
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Reconstruction :

Situation :

42000 SAINT-ETIENNE

vers 1846/50

H.C. BEAUCOURT & VOEGELI (Lyon)

1903, H. BEAUCOURT (Lyon)
(Dans la nouvelle église de Terrenoire).

Au sol au fond du chœur.

Adresse : Paroisse de Terrenoire 
42000 SAINT-ETIENNE 
Tél. 77.95.70.19

ORGUE NON CLASSE M.H.
SUPPORT JURIDIQUE :
Paroisse. Organiste titulaire :



EGLISE DE TERRENOIRE 42000 SAINT-ETIENNE

I. HISTORIQUE

Dans la nouvelle église de Terrenoire, Hugues BEAUCOURT remonta en 1903, en le modifiant, un ins
trument construit par H.C. BEAUCOURT & VOEGELI au début de leur activité (avant 1850) pour 
l’ancienne église de Terrenoire. Cet orgue n’a pas subi depuis de transformation importante.

II. DESCRIPTION

1. Console :
Latérale, en fenêtre, à droite en regardant le buffet. 2 claviers suspendus. G.O. : 54 notes (Cf” ’). Récit 
expr. : 42 notes (c-f” ’). Pédale : 18 notes (C-f) en tirasse permanente du Grand Orgue, Tirage de jeux 
par bâtons carrés. Pédales d’expression récit à cuiller, d’accouplement RE/GO et appel du Trémolo 
Récit.

2. Mécanique :
Renvoi d’équerre au-dessus des claviers, 2 abrégés horizontaux superposés pour le Grand Orgue et 
le Récit.

3. Sommiers :
G.O. 2 sommiers diatoniques C-C dièze dessus au centre, à la division de la Flûte 8’ sans postage. 
Mécanisme de démultiplication du mouvement dans les layes (condamné).
Récit. Un sommier chromatique.
Etanchéité par plaques de cuivre.

4. Composition : (ordre des jeux sur les sommiers, de la façade vers l’arrière)

Grand Orgue (54 n,) Récit (42 n.) Pédale (18 n)

Montre 8’ 
Doublette 2’ 
Prestant 4’ 
Gemshorn 8’ 
Bourdon 8’ 
Flûte 8’ 
Bourdon 16’ 
Euphone 8’ 
Trompette 8’

Bourdon 8’ En tirasse permanente
Flûte 4’
Salicional 8’
Clarinette 8’ (anches libres)

Expression Récit
Trémolo
RE/GO
(tous les jeux du GO sont coupés en Basse et Dessus)

5, Tuyauterie 

A. Grand Orgue :
Toute la tuyauterie du Grand Orgue est du début de l’activité de l’atelier BEAUCOURT et VOEGELI 
(env. 1846-1850).
- Flûte 8’ entièrement en bois, ouverte; basses en sapin, dessus en fruitier.
- Montre 8’, 1re octave bouchée en sapin.
- Gemshorn 4’, basse refaite en copie de C à F dièze.
- Bourdon 8’, en sapin jusqu’à d dièze, grossi d’ 1/2 ton, calottes mobiles, soudées à l’origine.
- Bourdon 16’ : entièrement en sapin.
- Trompette et Euphone : noyaux carrés marqués au fer.

Récit :
- Bourdon 8’ : calottes mobiles, grossi d’1/2 ton.

- Salicional 8’ marqués au fer
- Clarinette 8’ : anches libres, cylindrique, surmontée d’un pavillon conique noyaux carrés marqués 
au fer.

8. Soufflerie :
Un réservoir à pli rentrant dans le soubassement, avec ressorts de rappel à lames de bois (hors ser
vice). Deux pompes sous le réservoir + ventilateur électrique.

7. Harmonie ;
Les bouches des jeux du Grand Orgue, primitivement à peu près au 1/4 ont été montées, les biseaux 
munis de dents.

REMARQUES GÉNÉRALES :
Les deux motifs de sculpture placés hrizontalement sur les «tourelles» (sans tuyau) latérales sont 
d’anciennes volutes faites pour être disposées verticalement.
Les retours de moulures de chaque côté du buffet suggèrent des tourelles.
Une ouverture d’environ 50 cm de haut à la base du soubassement présente exactement la taille du 
placard de console; les touches du clavier du Récit sont en tilleul, celles du Grand Orgue en chêne... 
Tout indique ici un bricolage de H. Beaucourt à partir d’un instrument de H.C. Beaucourt & Voegeli 
avec console en fenêtre devant le buffet.

Pierre M. GUERITEY


