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ll v a 200 ans : une loge pour les Réformés
Le culte protestant au Change: une histoire paradoxale
ll y a deux cents ans,
le 21 brumaire an Xll,
(le 13 novembre 1803),
dans le cadre
Le modèle du Temple
du Change: la
Logg¡a Cornaro de
Padoûe (ltal¡e)

du Concordat
et des art¡cles organiques
rétabl¡ssant les cultes
en France, un premier
culte protestant
est officiellement célébré
dans l'ancienne loge
du Change devenue
par arrêté préfectoral
le Temple du (hange
quelques temps plus tôt,
le 28 pluviôse an Xll.

llans lc r histoirc h'or']l'laise. les
l¡/, nrÒk\t¡nfi ¡\,¡iP,it nnfin nl,t,'
nu lc'clroit clc sc réunir au seill de la
vilìc, lc cultc alant ¿té depuis 1.567
rcjetó eìr póril)hóric dc ccllc-c', au
châtcaLr clc (lhiìndieLr à partir clc
1597, puis iì Oullins cn 1600 ou à
SaiÌrllìol]lain dc (Ìnrzorl cn 1630.
Sr

l'on prcnrlr¡uclques instants pour

analyser cc don fait ¡Lr)i réfor¡lés erl

c\anir'laÌìt l'hislbire dc çe m0nunìent, oìr rìc pcut qu'etrc sr¡rpris par
Llnc ¿trange succession opéréc en cc
licLr erìtrc le rìorde dc la iiÌìaÌlce
l)'onnaisc l)L¡is cclL¡i Llc la lÌélornc.
(icrtcs, l'églisc dcs Clordclicrs irlitiale'

nrcnl

pr¿\,1¡c l)oL¡r ¿trc dé\'olue au

protcstant étôilcÌlc cn L)ien trop
¡ìauvais ótat ct sans cloute trop gran'
¡:le pour la colrnrL¡nautó, aìors qL¡e la
loge, ur tenìls reconvcrlrc en ììôtel
dtlrant la ìlé\'olL¡tioÍr. était dc bren
nlciììcure qualité et lãcilitait LUl ¿r1'lénage[lent raprdc l)our le cLìlte, mais
cclle t¡ansfor0lation de la logc du
Ch¡nge cr tcnlplc protestant peLrl
cL¡lte

¿ppar¿ître paL¿doxaìe à plusieu15 trtrcs.

Un premier paradoxe réside dans
le choix du site, à proxiûìité de la
Pri¡natiale des Archc\,êqrìes de L-von
ct à deur pas dc ì'église Saint Paul. Il
ét¿it en eitet, au cours dc ces trcis
siècles écoulés, npcnsable cl'envisagcr un teì \'oisilrage pour une liglise
c¿tiìoliqLie cngagéc dans Ia Contre-

Iìéfornc, conÌne pour un pouvoì.

royal Llnificateur au

1cn]porel

conìlÌc au spiritL¡el.
constihraìt dorc url récl óvénenìent raLl
scln de l'espace sacró de l¿ cité, lcs
l.c don de lir loge

dLr Clhangc

Le Temple du Change auiourd'hu¡.

l)rotcst¡nts jouiss¡ic t cnlin d'Llnc
lil)0rtó .ultuclle toLrtc roLr!cllc ils
l)ou\,aierll se réurjr, Pricr cn\enll)le
¿u pied de l:o r\,ièrc, (l¿rìs cc qui
ótait (lc lorguc datc lc '¡(r,r|/c rir //r

effet et
non des moindres, se dégage du
Un deuxième paradoxe, en

choix de cet édifice qui, par sa fonction, cst en tout point cortraire aux
idées dc la lì¡formc qui, rapl)cÌonslc,5'rst éle\'éc contrc Ia pr¿tique des
Il'rl:iulgcnces ct rclLls¿it
Dicu l'¡rgcnt

dc

nrÔlcr

i

Un troisième paradoxe réside dans
l'archìtecture même du bâtiment,
construit entrc 16:ll ct 1650 puis
agrandi ct sL¡rélev¡ entre 17.18 ct
1750 par lacqrìes Gcr Ì¿ìrì1 SoLiillot,
totalcnìcnt insl)rréc de I'truÿrc (lc
Scl)asti¡r.ìo Scrìio (1475- 155,1) €t
dans le pÌLrs pur st,vlc b¡roqlle (lc

placée sur la

droilc cÌì 1977) Pou¡

répondrc à une affluencc accruc on
ótablit crìcole une galcrie soutenue
(l)ar la
ì)¿r douz,e cololllcs de pieffe
suitc lc rlonrbre de cellcs-ci it¡t divìsé
Par deux pour faciÌiter ìa vue), cct
anìénagcnlc|lt oillant une tribune oi'l
pou\.aient prendrc place les assistants
au culte rnais aussi un ofsuc nÌot'ìLt'
nrcnt¿ìl qui soutìnt depuis ìors le

ch¿lìt des psaumcs ct des canttques
par 1'ascmblée. ll fallut aL¡ssi recon'
poser l'étage au dessus

du

péristvlc

afin d'i'organiser dcs sallcs d'école,
Lln appartenìcnt l)our le pastctlr et
une sacristie.

l,'cxtérieur nc iut pas nìodifié. f,r
1356 cles traÿarìx de réfectìon de la
coû1iche se font à l'identiqLìe, ce quì
ne fut pas lc c¿s en l33l dcs csca-

ljcrs d'¿ccès. ñfcoaçaìÌt ruille,

ìls

ses

sont rcrìplacés pal ur'r seul continu
donoaut I'accès direct au pcûon.

éhìdes d'archìtecturc. cctte lìomc
que ìÍartrn t-r¡ther qualifiait dès

.,\u änal, ullc lois femlée et dotée
d'une galcrie intérleure, la loge qui

l5l 1 (le'lìiritrio¡r'

consen/e soD caractè¡e d'enseìÌble

ììonc oir Sorìillot a\'ait fait

r¡rr¡lriif¿".

fhistoire du bâtìment après

1803

s'ócri\'ìt selon les besoins mais aussi
les grandcs oricntations de ìa spllitualité rétorn¿,e, translornl¿Ììt ph¡s
l)¡rticulièrcûrcnt I'agerlcenìent ìntó-

rìclll lour

réì)oÌldre au sacc oce
rìniÝer\el dcs fìdòles. ìl convenart
d'organrscr lc plan intéricut sclon rìn
hémic,vcle qui sied à l'égalité dcs
üdèles. ll faut notcr que le tout frc-

micr ct éphénìère tenÌltc lyonnais
"Pnnkl¡s", de 1564 ¿ì 1567 possódait
ùne tellc drspositioll. .\près uDc pre'

Il1iè¡e ilìstalìatio0 llnéaire sous

ìa

voúte, scloìr unc orientatior sudnord, ce plan est établi cn 1822. L-a
chaire nloounlcntale, sÿnlìlolc dc la
púdication pastorale cst hisséc sLu l¿
fâ.¿de ouest (clle ft¡t desceDduc ct

a

surtout perdu sa lLllìlière int¿rieur€ et
son ouvefture ÿcts l'e)itérieur, cafactéristique dc5 loges italicnnes.
AuiQu 'hui la devisc du colnmerce
l]onnais sur l'cnt¿i)lement est rcnlplacóc par l'ir'lscriptiorl "E!|iÿ! t¿fot,?rli," qui c¡ractórisc l'afiectatlon d'un
bâtjment qui, devenu pandoxal€-

rncnt le temple des Réfornlés, rÌlanilèste dars la \,reìlle ville de Lyon, au
seirl du Dérimètre déclaft "Pntiní)itE
¡|and¡dl tþ l'H|Dnnil¿'; La plésence
dhne lìglisc quì, dans la léSâlité Postr¿\olL¡tionnaire puis sorls le régiùe
de la lôitité, a elle aussi obtenu droit
dc cité cn teffe l,vonnatse.
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