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Temple du C hange

La loge du Change, due aux architectes 
Soufflot et Roche, achevée en 1749, a été 

utilisée par les commerçants lyonnais jusqu’à 
la Révolution comme Bourse des Changes 

puis abandonnée. La Ville de Lyon l’attribue 
aux Protestants en 1803.

BUFFET: sapin p lâtré , p e in t façon noyer. Trois 
plates-faces d e  5  +  19  +  5  tuyaux. Fronton semi- 
circu laire présentant une Bible ouverte et deux  
ra m e a u x  (d 'o liv ie r e t d e  houx) encadrés p a r  deux  
m édaillons.
Buffet restauré en 1 9 8 6  p a r  Thierry Perrin-M azier, 
ébéniste à  Foucherans (39).

▲ Facteur: H.C. Beaucourt & Vœgeli (Lyon)
▲ Date de construction : 1858

Restaurations ou relevages :
1885, Hugues Beaucourt (Lyon)
1956, Athanase Dunand (Lyon)
1986, Jean Deloye (Audelange-39) 
et Gehard Schmid (Kaufbeuren-RFA)

Entretien de l'orgue: Jean Deloye 
(Audelange)
Situation de l'orgue: en tribune

Nombre de places : 400  
Chauffage: air pulsé sous la tribune

Adresse: Place du change - 69005  Lyon 
Clefs: M. le Pasteur. Tél. 78 83 78 52 
P.M. G uéritey. Tél. 78 92 82 83

Classement M .H. : non 
Propriétaire: Commune

Organistes titulaires : P.M. G uéritey, 
Josette Clément, Martine Rignol.
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TEMPLE DU CHANGE_

HISTORIQUE

L’orgue de Lebègue

Lorsqu’en 1803, les protestants de Lyon reçoivent la Loge 
du Change comme lieu de culte, un des premiers soucis du 
Consistoire est d’installer un orgue dans cette nouvelle église. 
La décision en est prise le 18 vendémiaire An XII (10 sep- 
tembre 1803) et exécutée sans retard puisque lors de l’inaugu
ration officielle du Temple le 21 Brumaire An XII (14 
novembre 1803) «à l’arrivée dupréfet on a touché de l’orgue».

Cet orgue fourni par le facteur Lebègue pour la somme de 
3 200 livres collectée par souscription est installé dès l’origine 
sur une petite tribune supportée par deux colonnes construite 
par Mougin et Pitance.

Jusqu’en janvier 1817, c’est Lebègue qui entretient l’instru
ment; à cette date le Consistoire contracte un abonnement 
pour l’accord auprès d’un facteur du nom de Lapp, pour 60 F. 
par an.

La restauration de Chavan

En 1822, de nouvelles tribunes sont construites dans le 
Temple: celui-ci ne comprenait pas alors dans l’espace réservé 
au Culte la partie antérieure voûtée d’arêtes qui était occupée 
par des sacristies, et pour fournir plus de place à une assem
blée sans cesse plus nombreuse, on construisit une tribune 
semi-circulaire portée par 12 colonnes ioniques en pierre, 
sensiblement au niveau et à l’emplacement des tribunes 
actuelles.

O n accédait à cette tribune par deux escaliers de bois 
symétriques au fond du Temple. C’est l’occasion d’effectuer 
quelques réparations à l’orgue. Louis Chavan, facteur d’orgue 
originaire de Lutry en Suisse, établi depuis peu à Lyon, dépose 
un devis le 23 mai 1822. Ce document montre que l’instru
ment était assez modeste avec un clavier seulement, et pour 
seul jeu d’anches un cromorne que Chavan propose de rem
placer par une trompette «qui ferait plus d’effet et qui serait 
d'une gratide utilité pour accompagner le chant». Cette répara
tion est achevée en mars 1823.

Après avoir présenté un nouveau projet de réparation en 
1833 et effectué un relevage en 1840 pour 450 frs, Chavan 
demande au début de 1843 une réévaluation de l’abonnement 
pour l’accord de l’orgue. C’est l’occasion pour le Consistoire, 
qui envisageait déjà d’acquérir un orgue neuf, de décider de se 
passer des services de ce facteur et de s’adresser à quelqu’un 
d’autre.

L’orgue de Zeiger et Beaucourt (1 8 4 3-18 5 6 )
En janvier 1843, Hippolyte César Beaucourt, en réponse à 

une demande du Pasteur Bourrit, Président du Consistoire, 
donne sans engagement, au nom du facteur Augustin Zeiger, 
quelques renseignements sur l’instrument qu’il pourrait four
nir à l’église de Lyon: pour 5 000 frs, 8 à 9 jeux sur un clavier; 
pour 7 000 frs, deux claviers avec 11 à 14 jeux dont 4 à 6 récit 
expressif avec dans les deux cas une pédale de 12 à 18 notes 
en tirasse.

Le Consistoire décide l’achat en juillet 1843. Une sous
cription immédiatement ouverte rapporte 6 478 frs et l’orgue 
est installé le 8 octobre 1843.

Cet instrument était lui aussi établi sur la tribune, avec le 
clavier à l’arrière. Muni d’un seul clavier manuel et d’une 
pédale en tirasse, il contenait deux jeux d’anches: une trom
pette et un dessus de cor anglais que Beaucourt et Vœgeli pro
poseront en 1847 de supprimer pour les remplacer par un jeu 
d’Euphone à anches libres, projet vivement appuyé par le Pas
teur Jules Æschimann père, Président du Consistoire.

Luigini jusqu’en 1851 puis Mlle Marguerat seront les titu
laires successifs de l’orgue de Zeiger, instrument qui disparaît 
en 1856 lors des travaux d’agrandissement du Temple.

L’orgue d ’Hippolyte César Beaucourt 
et Vœgeli (1 8 5 6 )

Le Temple étant encore trop petit, on décide, après l’étude 
de plusieurs projets, d’ouvrir au Culte l’espace situé sous les 
salles du premier étage (qui servaient alors aux écoles protes
tantes) et de modifier la tribune en supprimant six des douze 
piliers tout en lui donnant plus d’étendue.

Les deux escaliers qui prenaient de la place au rez-de- 
chaussée sont supprimés et les escaliers en colimaçon desser
vant le premier étage permettront l’accès à la tribune. A cet 
effet, le gros mur limitant le Temple est percé de trois ouver
tures en arcades au premier étage. Ces travaux donnent au 
Temple la disposition intérieure qu’il a conservée de nos jours.

Dans le marché du 20 août 1856, H.C. Beaucourt et 
Vœgeli proposaient de construire dans un nouveau buffet 
dont «le style d’architecture sera en harmonie avec celui du vais
seau», un orgue de 8 jeux à un clavier et pédale de 18 notes, 
avec la composition suivante:

-  Clavier manuel (54 notes): Montre 8’, Bourdon 8’,
Flûte 8’, Gemshom 4’, Dulciana 4’, Quinte et Doublette
( 1 registre) et Euphone 8’
-  Pédale (18 notes): Bourdon 16’ + tirasse.

Le devis indique que «le clavier sera de côté afin de permettre 
à l’instrument d’être adossé au gros mur faisant face à la chaire et 
de laisser deux bans libres sur le devant entre l’instrument et la 
balustrade de la tribune».

L’orgue sera finalement réalisé, en 1858, dans un buffet de 
sapin plâtré et peint «façon noyer» avec 8 jeux sur un clavier 
de 54 notes et Pédale en tirasse de 18 notes.

Bourdon 16' (en sapin)
Montre 8 '
Flûte douce 8 ' (en bois)
Bourdon 8 '
Prestant 4 ' (conique)
Petite Flûte 2 '
Q uin te  2 2 / 3 }  plein jeu 
et Doublette 2!
Trompette 8 '

Après Mlle Marguerat qui démissionne en 1859 et un bref 
passage de Gandron, c’est Laussel qui sera l’organiste au 
Temple de 1859 à 1892. H. Bernard lui succède.
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TEMPLE DU CHANGE

L’orgue du Temple du Change reste inchangé jusqu’en 
1887. Entre temps, l’église de Lyon a fait construire le nou
veau temple du Quai Victor Augagneur, œuvre de l’architec
te Gaspard André et l’a muni d’un orgue de 2 claviers et 
pédale réalisé par Joseph Merklin avec pour la première fois 
une transmission électropneumatique (système Schmœle et 
Mol).

En 1887, Hugues Beaucourt place un récit de 3 jeux sur 42 
notes: Flûte Harmonique 8, Gambe 8, Flûte Harmonique 4 et 
met l’orgue au ton normal en entaillant la tuyauterie.

Il faut attendre 1956 pour une nouvelle restauration. A. 
Dunand place, alors, une extension pneumatique du Bourdon 
16’ du grand orgue pour servir à la pédale de 30 notes en 
Bourdon 16’ et 8’ et complète la première octave du récit.

La flûte 8’ du grand orgue est supprimée et le nasard placé 
sur un registre indépendant. Un nouveau plein jeu de deux 
rangs est placé et l’harmonie est refaite; la Montre 8’ est gros
sie et placée en partie sur moteurs pneumatiques.

L’orgue du Temple du Change avait ainsi la composition 
suivante:

fondée sur l’observation des instruments de dimensions 
comparables de ces facteurs, encore existants dans la région et 
l’étude des documents publiés par ceux-ci affirmant leur adhé
sion totale au système de Tœpfer tant pour le calcul des 
mesures des tuyaux que pour la composition des pleins jeux.

La disposition générale de l’orgue a été conservée, en 
avançant l’instrument vers la balustrade pour dégager derrière 
le buffet l’espace nécessaire à placer une pédale indépendante 
de 30 notes mécaniques.

La console est restée latérale, mais les claviers ont été axés 
en queue, conformément à ce que faisait H.C. Beaucourt et 
Vœgeli au début de leur activité et dans leurs grands instru
ments. Le récit de 42 notes a été maintenu, muni d’un cornet 
en rangs séparables et d’une anche. Le Bourdon 16’ que Beau- 
court avait prévu à la pédale seulement dans son devis de 
1856 a été enlevé du grand orgue. A ce clavier, on a placé un 
Prestant 4’ et un Plein Jeu de II à IV rangs selon la disposition 
habituelle de Beaucourt et Vœgeli.

Une grande restauration, sur ces principes, a été entreprise 
en 1983 et effectuée par Jean Deloye pour la partie mécanique 
et Gehard Schmid pour l’harmonisation. Les travaux furent 
inaugurés le lundi 2 juin 1986 par Michel Chapuis.

Grand Orgue Récit
(54 n. C-f') (42 n. c-P')

Bourdon 16 (**) Flûte Harm onique 8
M ontre  8 (**) G am be 8
Bourdon 8 (**) Flûte Harm onique 4
Prestant 4  ( " )
Flûte 2 (**)
N asard 2 2 /3  (**) (**) jeux de H.C.B.

Plein Jeu II 1 1 /3  
Trompette 8 (**)

Pédale
(30 n. C-f)

Bourdon 16 
Bourdon 8 (*)
(*) =  dédoublement

Tir G O , Acc REC/GO .

&  V  (1856)

La restauration de 1 9 8 4 /8 6

Dès 1975, l’idée d’une inévitable restauration de cet orgue 
a été acquise. A  cette époque le nom du constructeur en était 
inconnu, la plaque de console «H.Beaucourt» renvoyant à un 
mystérieux «Henri» Beaucourt et les avis des «experts» 
devant la tuyauterie allant d’une origine suisse à l’hypothèse 
d’une construction des premières années du XIX' siècle.

Les recherches que nous avons effectuées alors dans les 
archives nous ont bientôt révélé le nom d’«Hippolyte»César 
Beaucourt», facteur d’orgues Lyonnais, protestant, de la 
paroisse du Change, associé à l’allemand Vœgeli comme 
constructeur de cet instrument. La restauration a donc été

C U  N C  F. R T  

P I N  A l  G l  K .V 1 T O N  
D L S  i ) R  G  U  K  S K  K  S I  \  M U . F . S  

D U  T E M P L E  D U  C H A N G E

oeuvres de B A C H  
et B U X T  F. H U D E

L u n d i 2 Ju in
I uocK 2 Juin d  üOhSO au îbruple du Change* Plafcr du Ch mge i^oo -V
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DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT

TEMPLE DU CHANGE

Composition actuelle
Grand Orgue (56 n. C -f'") Récit (42 n. c-f'") Pédale (30 n. C-f)

Montre 8 Bourdon 8 Bourdon 16
Bourdon 8 Prestant 4 Flûte 8
Prestant 4 Nasard 2 2 /3 Flûte 4
Gemshorn 4 Flûte 2
Nasard 2 2 /3 Tierce 1 3 /5
Petite Flûte 2 Basson-hautbois 8
Plein Jeu II à IV
Trompette 8

Tir GO - Tir REC en 4 - Acc RE/GO.

Console
En fenêtre, latérale, accolée. (Placard de console refait 
en 1986).
Deux claviers de 54 notes pour le Grand Orgue, et de 
42 notes pour le Récit, axés en queue, plaqués os et 
ébène.
Pédalier de 30 notes, en chêne, parallèle.
Tirants de registres: en chêne, carrés, boutons en bois 
tourné avec pastilles de pap ier sous mica, portant le 
nom des jeux, disposés au-dessus des claviers.
Plaque: «H.Beaucourt» (= Hugues Beaucourt, 1887)

Transmission
Mécanique: équerres, vergettes horizontales et abrégé 
horizontal en bois sous le  sommier pour le G rand 
Orgue, suspendue, directe, par abrégé en tube métal
lique pour le Récit (placé directement au dessus du cla
vier). Equerres, vergettes horizontales et abrégé vertical 
sous le sommier pour la Pédale

Disposition générale et sommiers
-  Grand Orque: un sommier chromatique (1856) avec 
ravalement diatonique de la première octave, ceinture 
en sapin plaqué chêne, barrage en sapin, tables, 
registres, chapes en chêne; soupapes en «Red Cedar», 
(longueur: 40  cm, ouverture: 3 mm), étanchéité par 
plaque de cuivre.

-  Récit: un sommier chromatique placé en travers, les 
basses vers la façade, ceinture en noyer, barrage en 
sapin, tables, registres et chapes en chêne, faux som
mier en tilleul; étanchéité par boursettes (1887, modifié 
en 1986).

-  Pédale: un sommier d ia ton ique, en chêne (Deloye, 
1986).

Tuyauterie
Grand orgue: de l'arrière vers l'avant, (N.B.: H,C,B & 
V: HC Beaucourt & Vœgeli)

-  Trompette 8, (HCB et V), métal, noyaux anglais, 
rosettes à ressort, en acier.
-  Gemshorn 4, (HCB et V) (ancien Prestant), métal.
-  Bourdon 8, (HCB et V) C-h sapin, h-c métal, calottes 
mobiles; c'-P" modernes (Dunand 1956).
-  Plein Jeu II IV (Deloye); composition Tœpfer; étain.

C 1 1 /3 1
c 2 1 1 /3 1
c' 2 2 /3 2 1 1 /3  1
c" 4 2 2 /3 2 1 1 /3
c '"
P"

5 1 /3 4 2 2 /3  2

-  Nasard 2 2 /3  (HCB et V) métal, C-h bouchés calottes 
mobiles puis ouverts , métal.
-  Flûte 2 (HCB et V) métal, Doublette décalée d'origine 
d'une tierce, métal.
-  Montre 8 (HCB et V), métal, 20 tuyaux en façade, 
écussons en ogive, estampés; 18 dessus en copie 
(Deloye).

Récit, en allant vers l'intérieur du meuble,

-  Basson-hautbois 8, c-h basson en spotted; c'-P " haut
bois. (Jeu fin XIXe siècle, fourni par Deloye); puis 
c# '"-P " Deloye; noyaux anglais; rosettes à ressorts.
-  Tierce 1 3 /5  ^
-  Flûte 2

> (Deloye), métal.
-  Nasard 2 2 /3  I
-  Flûte 4  >
-  Bourdon 8 ', c -f" (HCB et V) sapin (ancien Bourdon 16 
du GO); f# "-P " (Deloye), coniques, métal.
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TEMPLE DU CHANGE

Pédale de l'avant vers l'arrière,

-  Flûte 4, (Hugues Beaucourt, 1887), ancienne gambe 
Récit, rediapasonnée, métal.
-  Flûte 8, sapin, ouverte, jeu XIX' siècle fourni par 
Deloye, avec complément de cinq dessus (Deloye).
-  Bourdon, (HCB et V), ancien Bourdon 16 du GO ,
sapin + 5 dessus (Deloye).

Remarques générales sur la tuyauterie:

Toute la tuyauterie de HC. Beaucourt et Vœgeli est en 
métal très épais assez pauvre (50 à 60%) et correspond 
à la «Normal Mensur» de Tœpfer.
Harmonie par Gehard Schmid, de Kaufbeuren, tuyaute
rie coupée en ton, bouches très hautes (d'origine, selon 
Tœpfer); quelques dents.

Alimentation:
Un réservoir à un pli rentrant dans le soubassement, 
chargé par des poids et des ressorts à lames de bois; 
deux pompes manuelles sous le réservoir 
Ventilateur électrique.
Pression: 70 mm CE.

Accord: La 445

Tempérament é g a l

Acoustique: bonne (2 s. de réverbération)

Etat de l’instrument au 01.01 .1991 : bon (mais des 
difficultés d'utilisation en hiver, à cause du chauffage à air
pulsé).

O rganistes (du XIXe siècle)

-  Gaëtan SiSSMULLER (1803-1815)
-  Mlle B o u r r u  (1815-janvier 1822)
- M .  H u t n e r  (1822-1828)
-  Mlle Thérèse K o r n  ( 1828-1831)
-  Mlle Antoine K o r n  (1832)
-  M. B e r l y  ( 1 8 3 4 - o c t o b r e  1 8 3 5 )

-  M. S a u v e t o n  (1835-1838)
-  M. Lu i g i n i  (déc. 1838-1851)
-  M l l e  M a r g u e r a t  (1851-1859)
- L a u s s e l ) 1859-1892)
-  p u i s  M. B e r n a r d

Association
Association des Amis de l'orgue du Temple du Change, 
9, Impasse de la Duchère - 69009 Lyon 
Président: Pasteur Jornod 
Vice-Président: P.M. G uéritey

D o c u m e n ta t io n

-  Sources:
Archives du Consistoire de Lyon

-  Bibliographie:
L'orgue du Temple du Change /  P. M. G uéritey, dans 
Plaquette du Concert d'inauguration, 2 juin 1986.

Voir aussi:
Hippolyte-César Beaucourt & Vœgeli, facteurs d'orgues 
à  Lyon /  P.M. G uéritey, dans Orgues dans le midi-rho
danien, FFAO, Edition Organa Europae, 1987.
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