
Eglise
Evangélique Luthérienne

B U F F E T : néogothique, en sap in  verni façon  
chêne. C inq  plates-faces d e  4  + 3  + 9  +  3  +  4  
tuyaux. Plates-faces latérales: chanoines. 
Plates-faces centrales: M o n tre  8  a u  F.
Ecussons im prim és (Beaucourt).

A  Facteur: H.C. Beaucourt &  V cegeli (Lyon)
▲ Date de construction : 1857 (pour le Temple 
des Terreaux de Lyon)

Transfert, modifications : 1892, Joseph MERKLIN 
(Lyon)
Restauration : 1938, Michel M erklin &  Ku h n  
(Lyon)
Travaux: 1990, Jean Lancia  (Lyon)

Entretien de l'orgue: /
Situation de l'orgue: en tribune, façade ouest

Nombre de places : 150 
Chauffage: gaz (convecteurs)

Adresse: 12, rue Fénelon - 69006 Lyon 
Clefs: M. le Pasteur. Tél. 78 52 15 58

Classement M.H. : non 
Propriétaire: Association Cultuelle

Organiste titulaire: Mme G érard
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HISTORIQUE
Orgue construit en 1857 par H. C. Beaucourt & Vœgeli 

pour le Temple des Terreaux (rue Lanterne). L’instrument a 
été ensuite acquis par l'Eglise Evangélique Luthérienne en 
1892 au moment de la construction du nouvel orgue du 
Temple des Terreaux par Joseph Merklin, qui se charge du 
transfert de l’instrument.

EGLISE EVANGELIQUE LUTHÉRIENNE

La composition de l’orgue en décembre 1938 juste avant 
les travaux des Ets Michel Merklin & Kuhn était la suivante 
(composition annotée par P. Christophe):

« Bourdon 8: tuyaux en bois sauf les dessus 
Montre 8: Basses en Bourdon; la suite en tuyaux de faça

de, les Dessus en métal sur le sommier.
Voix Céleste 8: indûment nommé car ce jeu est un Salicio- 

nal 8 dont les Basses n’existent pas 
P restant 4: tuyaux en métal.
(Tous ces jeux en bon état, les tuyaux ont été coupés dans 
le haut par ceux qui ont entretenu l’orgue et ont besoin 
d’être restaurés. Bouches un peu hautes).»

Le devis du 6 décembre 1938 de Michel Merklin & Kuhn 
est accepté. 11 prévoit un relevage complet avec la révision de 
la soufflerie, des sommiers, les claviers regarnis, les tuyaux 
nettoyés. On décide la construction d’une façade de lames 
expressives en bois, actionnées par une Pédale commandée 
par le pied de l’organiste et située dans l’emplacement laissé à 
droite du pédalier. Cette façade de lames expressives sera mise 
sur la chape actuelle de Montre 8 et à cet effet les tuyaux de 
Montre 8 seront déplacés et mis sur un petit sommier neuf 
superposé et à l’intérieur de la boîte expressive, les basses de 
ladite Montre en façade n ’étant pas expressives.

Une soufflerie électrique est fournie avec un moteur élec
trique 200 v., un ventilateur et les porte-vent nécessaires.

Dans les années 70, le Salicional a été recoupé en Dou- 
blette et les dents grattées (par un amateur).

En octobre 1990, Jean Lancia a effectué un nettoyage de 
l’instrument.

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT

Composition actuelle

Un seul c la v ie r expressif P édale(54 n. C-f'") (13 n., C-c)
Montre 8 en tirasse permanenteBourdon 8 (B/D) Prestant 4 (B/D) Doublette 2 (B/D)
(Coupure au c')Une pédale d'expression

Console

En fenêtre, en sapin verni.Un clavier de 54 notes, plaqué ivoire et ébène.Pédalier de 13 notes, en chêne, parallèle, à tirasse permanente.Tirants de registres: bâtons carrés avec boutons sphériques en buis, situés de chaque côté du clavier.Une pédale d'expression à droite (MMK 1938).Plaque: «Hte Cr Beaucourt & Vœgeli/Facfeurs 
d'Orgues/Lyon»
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Transmission

Mécanique balancée avec renvoi en éventail par pilotes et balanciers en chêne et abrégé de cinq rouleaux de sapin pour le ravalement côté #, au-dessus des claviers. Le tirage des jeux a été modifié, sans doute en 1892, pour couper en Basses et Dessus les jeux de Bourdon 8, 
Prestant 4 et Doublette 2.

Disposition générale et sommier

Boîte expressive derrière la façade.Sommier chromatique en chêne avec ravalement diatonique de cinq basses. Faux-sommiers en contre-plaqué (MMK 1938) pour la doublette, en sapin pour les autres. (N.B. la moitié du faux-sommier de l'ancienne Voix Céleste demeure sur la tribune).Laye à l'avant.
Tuyauterie

De /'a rriè re  vers l'avant,

- Doublette 2, étain, marquée «V» sur la lèvre inférieure; biseaux pente 30°, bouches au 1/4.- Bourdon 8, C-e" bois, (HC B & V); sapin, lèvres infé-



EGLISE EVANGELIQUE LUTHÉRIENNE

Heures en chêne, lèvres supérieures retravaillées par Jean Lancia; métal, calottes mobiles. 12 basses postées contre les parois latérales du buffet; postages en «tuyau d'arrosage» plastique.-  Prestant 4, étain (HC B & V), conique, sur sommier au C.-  Montre 8, (HC B & V), C-e empruntés au Bourdon 8; E-g# en façade; a-h postés; c'-f" postés sur pièce gravée en hauteur à cause de la boîte expressive (MMK). Postages en plomb + postages refaits en gaines plastiques d'électricité.Remarques: HC B & V = H.C. Beaucourt & Vœgeli.La tuyauterie, primitivement coupée en ton, a été entaillée, les biseaux grattés.
A lim entation

Un réservoir à un pli rentrant, chargé par des briques et quatre ressorts; deux pompes manuelles sous le réservoir actionnées par un balancier (condamné).Pression: 70 mm. CE.

Accord: La 440
Tem péram ent égal
Acoustique: 3 s. de réverbération
E tat de V instrum ent au 30.03.1991 : bon

Organistes
L'orgue a été tenu pendant de nombreuses années par Mme Suzanne Jo n t e , élève du Conservatoire en 1924/25, pianiste concertiste, qui a légué à la Paroisse un fonds intéressant de partitions de musique d'orgue et de piano.

Docum entation
-  SourcesArchives MMK, dossier 639
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