
PREAVIS MUNICIPAL N° 3-2009 
 

sollicitant un crédit d’investissement de CHF 1'300 '000.-- pour la restauration 
du Temple de Broye, ainsi que le remplacement de l’ orgue, y compris 

modification de la galerie et divers travaux intéri eurs 
 
 

 
 
 
 

Au Conseil communal 
de et à 
1008 Prilly 

 
 
 
 

Prilly, le 16 mars 2009 
 
 
 
Madame la Présidente, 
Mesdames et Messieurs les Conseillers communaux, 
 
 
Historique  
 
Le Temple de Broye a été édifié en 1765; il est inventorié comme Monument 
Historique depuis 1955 et il a obtenu la note 1 lors du recensement architectural de 
la commune en 1992. 
 
Ce lieu de culte est propriété de la Commune de Prilly pour ¾ et de la Commune de 
Jouxtens-Mézery pour ¼.  
 
En 1988 déjà, une étude relative à la rénovation des façades avait été entreprise, 
mais ces travaux avaient été reportés pour des raisons financières. 
 
 
Historique des divers travaux entrepris depuis la c onstruction du Temple  
 
1865 Construction d’une flèche posée sur le clocheton de la façade d’entrée. 
 
1926-1927 Construction d’une galerie avec un nouvel orgue, surélévation de l’ancien 
 plafond et création d’une voûte. Décoration intérieure par  
 l’exécution de fresques de Monsieur Louis Rivier (en 1926). 
 
1928 Réfection de la toiture. 
 
1939 Réparation du clocher. 
 
1964 Réfection des façades. 
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1966 Relevage et amélioration de l’orgue. 
 
1968 Remplacement des vitraux de 6 fenêtres. 
 
1978-1979 Travaux intérieurs suite à un incendie. 
 
2005 Rénovation de la toiture. 
 
 
Préambule  
 
Il est important de relever que des analyses détaillées des façades (pierres de taille 
et crépis) ont été réalisées par des experts spécialisés mandatés par la division des 
Monuments et Sites et Archéologie du Canton de Vaud. 
 
L’analyse des pierres de taille mentionne que de nombreux éléments en molasse 
sont passablement altérés. C’est au niveau des parties hautes de la façade d’entrée 
Est, et particulièrement sur le clocher, que l’on observe des dégradations 
importantes. 
 
De nombreuses fissures verticales sont visibles sur les parements des 4 chaînes 
d’angles du clocher, sur les encadrements, ainsi que sur les ailerons. Les tablettes 
de fenêtres, ainsi que le cordon à la base du clocher sont également fissurés sur 
plusieurs centimètres d’épaisseur. 
 
Des réfections relativement importantes ont été effectuées, il y a vraisemblablement 
une trentaine d’années, voire plus; malheureusement, ces opérations n’ont pas été 
exécutées dans les règles de l’art. 
 
Certains remplacements de l’époque ont été réalisés en plaquage (épaisseur de 5 à 
12cm) sans respecter les joints d’origine et sans avoir été correctement garnis avec 
du mortier de pose, ce qui a engendré les fissurations. 
 
A l’époque, la réfection des joints a été réalisée avec un mortier à base de ciment 
beaucoup trop dur pour des éléments de molasse, ce qui a accéléré l’usure de la 
pierre. Sur l’ensemble des tailles en saillie, la formation d’une épaisse mousse a 
favorisé la stagnation de l’humidité et le pourrissement de la molasse. 
 
Au vu de ce qui précède, il apparaît comme indispensable à la Municipalité de 
procéder aux travaux proposés. 
 
Proposition de restauration  
 
Façades  
 
Les interventions prévues pour assainir les pierres de taille sont les suivantes : 
 
Sur la façade principale d’entrée Est, un bon nombre de pièces de molasse seront à 
remplacer. De nombreux rhabillages et rejointoiements seront à effectuer. 
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Certains remplacements ponctuels de pierres de molasse seront exécutés (par de la 
molasse fribourgeoise), car ils sont trop abîmés pour être réparés. L’emploi d’un grès 
de type Bollingen pour les tablettes et les parties saillantes sera utilisé. 
 
En ce qui concerne la pierre naturelle, pour assurer une bonne protection à 
l’ensemble, l’application d’une peinture de type minérale est proposée; cela 
permettra également d’uniformiser la teinte des parements. 
 
Le crépi de chaux et ciment des autres façades présente des décollements en 
surface. Il est donc prévu un piquage complet sur une épaisseur de 2 à 3cm jusqu’au 
parement moellon, ainsi que le dégarnissage des joints en profondeur, ceci pour 
l’application d’un nouveau crépi projeté à la truelle et passé à la brosse d’une 
épaisseur d’environ 6 à 10mm composé de ciment blanc et de chaux. 
 
Les fissures seront stabilisées par le scellement de fers à béton. 
 
 
Drainages  
 
Il est prévu une dépose des dalles en pied de façade pour l’exécution d’une chemise 
de drainage d’une profondeur moyenne de 80cm, ainsi que la fourniture et mise en 
place d’un drain. Un crépi d’assainissement avec adjuvent sera exécuté dans les 
zones humides touchées par les remontées capillaires. 
 
 
Ferblanterie  
 
Tous les éléments en cuivre seront remplacés (chéneaux, descentes EP, plaquage  
toiture clocher, flèche et poinçon). 
 
 
Vitraux  
 
Les vitraux présentant de nombreuses dégradations seront rénovés, certains seront 
déposés et restaurés en atelier. Un verre trempé de protection (épaisseur 8mm) sera 
posé dans les embrasures, côté extérieur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 4 - 

Descriptif des travaux extérieurs – devis estimatif s 
 
Echafaudages 
- Echafaudage sur l’ensemble de l’édifice     CHF   40'000.-- 
 
Maçonnerie 
- Installation de chantier  
- Piquage des façades et recrépissage     
- Traitement des fissures, assainissement sur les zones touchées 
 par l’humidité         
- Exécution d’une chemise de drainage     CHF  105'000.-- 
 
Réfection des éléments en pierre de taille 
- Remplacement de nombreuses pièces en grès de type Bollingen 
- Remplacement de pièces par de la molasse fribourgeoise 
- Rabotage des éléments 
- Rhabillage divers, rejointoiement, brossage, lavage   CHF  233'000.-- 
 
Peinture 
- Application d’une peinture minérale sur les crépis de façades 
- Application d’une peinture minérale sur les éléments en molasse 
- Rénovation des parties du clocher à claire-voie et divers travaux CHF    40'000.-- 
 
Vitraux 
- Dépose et rénovation de certains vitraux 
- Doublage extérieur par des verres trempés (ép. 8mm)   CHF    38'000.-- 
 
Charpente – conservation du bois 
- Nettoyage de la charpente du beffroi et de la flèche 
- Traitement par aspersion 
-  Traitement en profondeur par injection     CHF      4'000.-- 
 
Ferblanterie 
- Remplacement des chéneaux et descentes EP du clocher 
- Remplacements des plaquages en cuivre de la base et de  
 la flèche du clocher  
- Remplacement du poinçon complet (boudins – boule – coq,  
 idem à l’existant)           
           CHF     60'000.-- 
           _____________ 
 
     Travaux extérieur sous-total   CHF  520'000.-- 
 
     Divers + imprévus    CHF    26'000.-- 
 
     Honoraires expert en crépi  CHF      5'000.--  
 
     TOTAL      CHF 551'000.-- 
           ============ 
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Transformations intérieures du Temple et travaux di vers  
 
En ce qui concerne les transformations intérieures, un mandat a été confié à l’atelier 
d’architecture J.-P. Crausaz et Partenaires à Lausanne, ceci d’entente avec le 
Service des Monuments et Sites de l’Etat de Vaud. 
 
Pour ce qui est relatif au remplacement de l’orgue, une association a été créée 
« Orgue de Broye », représentée par son Comité, Monsieur Christophe Reymond, 
Président et Madame Anne Chollet, organiste. Il est à noter que l’Association récolte 
des fonds dans le but de participer au financement de ce remplacement. 
 
C’est ce Comité qui a étudié et fait le choix définitif pour le remplacement de 
l’instrument auprès de la société S.A.S. Orgues - Quoirin à Saint-Didier en France. 
 
A la demande du Comité de l’Association « Orgue de Broye », le bureau 
d’architecture J.-P. Crausaz a procédé à l’étude des conséquences de la modification 
de l’emplacement de l’orgue sur la galerie, ainsi qu’à la mise en place d’un nouvel 
éclairage. 
 
Divers spécialistes ont été consultés, en particulier Monsieur Favre-Bulle, 
restaurateur d’art, ainsi que Monsieur Michele Dalla Favera, concepteur de lumière. 
Il est à relever que le service cantonal des Monuments et Sites s’est prononcé 
favorablement  sur le projet. 
 
Remplacement de l’orgue  
 
Sur la base des propositions des facteurs d’orgue, le buffet du grand orgue sera 
avancé sur la galerie et reposera sur le niveau inférieur de celle-ci. Cette nouvelle 
disposition amène une rupture à l’œuvre sur les murs (fresques de Rivier) qui a 
disposé de part et d’autre de l’instrument une imagerie, ce qui devait former un 
ensemble cohérent. 
 
Après diverses réflexions du groupe de travail, la variante d’un orgue avancé au 
minimum a permis de trouver un compromis acceptable par tous. Afin d’assurer la 
bonne conservation de l’instrument, il est prévu la mise en place d’un humidificateur. 
 
Transformation et aménagement de la galerie  
 
Suite au déplacement de l’orgue, une modification importante des gradins devra être 
réalisée. La partie centrale sur une largeur d’environ 3,40m sera supprimée. Deux 
groupes de gradins de part et d’autre de l’orgue seront conservés, mesurant 2,55m 
chacun. Le nombre et les niveaux des gradins actuels seront maintenus. Les bancs 
seront supprimés et remplacés par des chaises (environ 40 pièces). 
 
La mise en place d’une main-courante sera effectuée afin de mettre en conformité le 
parapet de la galerie, hauteur minimum 1,00m. 
 
La modification des gradins et la suppression des bancs nécessiteront également le 
remplacement du système de chauffage électrique direct sous les bancs par des 
radiateurs de part et d’autre de la galerie. 
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Eclairage  
 
L’intérieur du Temple est plongé dans une pénombre générale. Les niveaux 
d’éclairement sont bas, 52 lux sur la mezzanine, 26 lux sur les parois de la 
mezzanine, 32 lux dans le cœur et 28 lux sur les peintures murales. 
 
Les luminaires, équipés de globes en verre structurés (gouttelettes), projettent des 
ombres sur la voûte, donnant lieu à un effet de taches qui fausse la perception 
correcte du volume. Ces projections, ajoutées à un niveau d’éclairement insuffisant, 
laissent les peintures murales sans éclat et rendent leur lecture difficile. En outre, les 
sources lumineuses à l’intérieur des globes sont sans écran de protection, cause 
d’éblouissement. 
 
Le concept d’éclairage proposé est une structure suspendue longitudinalement à 
l’axe de la voûte, équipée d’un éclairage linéaire indirect, qui éclairera la voûte de 
façon diffuse et homogène et d’un éclairage direct par projecteurs pour les peintures 
murales et le volume. 
 
Sur la mezzanine, deux lampadaires positionnés à droite et à gauche de l’orgue 
éclaireront cette zone. Sous la mezzanine, le principe des appliques et des 
plafonniers est maintenu, mais à l’aide de luminaires non éblouissants. 
 
Peintures murales intérieures  
 
Les parois et le plafond sont ornés d’un ensemble de peintures réalisé par Louis 
Rivier en 1927. La technique d’exécution, selon des documents d’archives de 1979, 
« Résumé général sur le sinistre et les travaux », serait une tempera à l’œuf par Jean 
Prahin. A la suite de l’incendie du 27 décembre 1977, les peintures du plafond et 
celle de la paroi ouest, entourant le buffet d’orgue, semblent avoir été fortement 
atteintes par le feu et l’eau. Jean Prahin avait été mandaté pour « reconstituer toutes 
les fresques et laver l’entier des surfaces murales ». 
 
En conclusion, un rapide examen des peintures murales, effectué en décembre 
2008, a permis d’établir que les peintures ne semblent pas souffrir d’altération 
majeure. Un dépôt poussiéreux et crasseux par endroits est présent sur la surface. 
 
Afin de pouvoir identifier les surfaces peintes par Rivier et Prahin, ainsi que la nature 
du fixatif appliqué en 1950, puis d’établir un diagnostic précis de l’état de 
conservation des peintures murales, il est essentiel de les examiner davantage.  
 
Un inventaire circonstancié des traitements à effectuer (suppression des dépôts 
poussiéreux notamment) pourra être établi et permettra de confirmer ou infirmer les 
montants indiqués dans le devis (ceux-ci étant un maximum). 
 
Option éclairage extérieur nocturne  
 
Suite à la restauration des façades, et profitant d’un spécialiste éclairagiste, il 
apparaît important d’installer un éclairage extérieur permettant une mise en valeur 
nocturne de l’édifice. Soit la mise en place d’environ 7 à 8 spots intégrés dans le 
terrain autour du Temple et deux spots sur mât pour l’éclairage du clocher. 
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Descriptif des travaux intérieurs + éclairage extér ieur – devis estimatifs  
 
Installations électriques 
- Dépose des lustres, appliques et plafonniers 
- Pose nouveau lustre, appliques et plafonniers 
- Motorisation du nouveau lustre central 
- Déplacement des prises sur galerie 
- Installation pour nouvel orgue 
- Raccordement éclairage sur galerie 
- Dépose corps de chauffe sous les bancs, pose de  
 Nouveaux radiateurs   CHF  36'000.-- 
 
Lustrerie  
- Lustres suspendus, y compris prototype 
- Lampadaires sur galerie (2 pces) 
- Appliques et plafonniers sur galerie     CHF  46'000.-- 
 
Humidificateur   
- Fourniture et installation d’un humidificateur pour l’orgue 
- Raccordement sanitaire     CHF  12'000.-- 
 
Plâtrerie 
- Percement plafond pour suspension luminaire et rhabillage   CHF    3'000.-- 
 
Serrurerie  
- Façon d’une main-courante (hauteur selon norme) sur parapet 
 existant de la galerie 
- Façon d’une balustrade en bordure des gradins de la galerie   CHF    6'000.-- 
 
Menuiserie 
- Transformation des gradins 
- Démontage partie centrale 
- Dépose tapis et profil de bord 
- Fermeture latérale des gradins 
- Complément boiserie de part et d’autre de l’orgue    
- Dépose du plancher brut existant sur gradins 
- Façon d’un nouveau plancher sur gradins et zone centrale 
- Divers     CHF  25'000.-- 
 
Peinture-restauration 
- Retouches plafond par restaurateur 
- Peinture fond, derrière l’orgue 
- Dépoussiérage et lavage des peintures murs et plafond 
- Divers     CHF  48'000.-- 
 
Echafaudages  
- Ponts mobiles d’accès pour la lustrerie, ainsi que 
  les travaux de lavage des murs et plafonds 
      CHF    7'000.-- 
Nettoyage 
- Nettoyage fin de chantier     CHF    2'000.-- 
 
Mobilier 
- Fourniture de chaises (environ 40 pièces)     CHF  15'000.-- 
 
Divers + imprévus     CHF  29'500.--  
 
   Total   CHF 229'500.-- 
      ============ 
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OPTION ECLAIRAGE EXTERIEUR  
 
 
Maçonnerie 
- Travaux de fouille pour l’éclairage extérieur 
- Réservation en tube ciment pour les luminaires de sol 
- Socle pour les luminaires sur mâts     CHF  8'000.-- 
 
Installations électriques 
- Alimentation de projecteurs de sol et sur mâts     CHF  5'500.-- 
 
Lustrerie  
- Projecteurs de sol 
- Projecteurs sur mâts     CHF 20'000.-- 
 
   Total   CHF 33'500.-- 
      =========== 
 
 
 
 
 
HONORAIRES 
 
 
Etude préliminaire (architecte, ingénieur civil, éc lairagiste,  
sondages divers)     CHF 19'000.-- 
 
 
Architecte     CHF 47'000.-- 
 
 
Eclairagiste     CHF 13'000.-- 
 
 
Restaurateur peinture     CHF   6'000.-- 
 
 
Expert crépis     CHF 5'000.--  
 
  Total   CHF 90'000.--  
      =========== 
 
 
Frais et débours     CHF   7'000.--  
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Orgue  
 
Construit en 1823 par Joseph Mooser, il reste de cet instrument la partie antérieure 
du buffet dont le style élégant et typique des orgues du facteur précité. 
 
En 1926, c’est la maison Kuhn qui a reconstruit l’orgue, qui est l’instrument actuel. 
 
 
Choix d’un orgue mécanique  
 
L’Association « Orgue de Broye » souhaite que l’instrument rénové soit pourvu de 
transmissions mécaniques. 
 
C’est très bien ! Mais il faut être conscient que cela implique une véritable 
reconstruction de l’instrument, l’agencement d’un orgue avec des sommiers à 
coulisses et des transmissions mécaniques directes étant bien différent de celui qui 
régit un orgue intégralement pneumatique. 
 
C’est pourquoi nous proposons de reprendre le problème à la base.  
 
Construire un orgue neuf en gardant l’implantation actuelle n’aurait pas de sens. 
Pour que le nouvel instrument ait une présence sonore suffisante, il est 
indispensable que les sommiers et tous les jeux des 2 claviers manuels soient situés 
dans le temple même, en dehors de la cavité qui en abrite actuellement la plupart.  
 
 
Seuls les jeux de la Pédale pourraient prendre place derrière le mur du fond tout en 
gardant leur efficacité. 
 
 
Console et soubassement  
 
En ce qui concerne la  console, qui serait « en fenêtre », elle devrait prendre place 
dans le soubassement, sous la façade de Mooser. Mais le soubassement actuel, qui 
date probablement de 1926 et qui mesure 83,5cm en hauteur, est très insuffisant. 
Comme les grandes tourelles du buffet de Mooser arrivent très près de la voûte, il 
n’est pas possible de placer la façade de Mooser plus haut qu’elle ne l’est 
actuellement.  
 
Il faudrait donc abaisser le niveau où se trouve actuellement la console, ce qui serait 
réalisable si l’on supprimait les gradins dans la partie centrale de la tribune. Le gain 
en hauteur serait de 57cm. De ce fait, il serait possible d’avoir juste la hauteur pour 
un nouveau soubassement de 1,40m, ce qui est déjà un minimum pour pouvoir y 
loger la fenêtre des claviers. 
 
Il faut donc envisager un réaménagement partiel de la galerie. Il est prévu de 
dégager  au niveau 0 un espace de 4,64m de profondeur sur une largeur de 3,36m, 
ainsi on aurait la place pour loger les 2 corps de l’orgue; il resterait de la place devant 
l’orgue pour un groupe de musiciens, et encore une quarantaine de places 
disponibles pour le public. 
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Les buffets  
 
Il ne reste aujourd’hui qu’une partie du buffet de Mooser : sa devanture. Dans le 
projet, il est prévu de reconstituer un véritable buffet avec ses flancs et sa partie 
arrière en belle menuiserie, digne de celle de la façade, avec panneaux à moulures 
et plates-bandes. 
 
Cette façade, qui aurait une position plus avancée d’environ 2 mètres que dans sa 
situation actuelle, permettrait de revaloriser la boiserie de Mooser. Celle-ci 
représente incontestablement l’élément le plus intéressant de l’orgue de Prilly. 
 
Le buffet du Récit expressif, placé au second plan, serait réalisé dans une 
menuiserie un peu plus simple, et, comme sa largeur est légèrement inférieure à 
celle du soubassement du buffet du Grand Orgue, il serait invisible depuis le rez-de-
chaussée. 
 
 
En conclusion, après avoir sollicité et étudié 4 devis établis par les manufactures 
d’orgues suivantes : Freitag à Felsberg, Kuhn à Männedorf, Goll à Lucerne et Quoirin 
à Saint-Didier (France), l’Association « Orgue de Broye » à l’unanimité a porté son 
choix sur le projet de l’entreprise S.A.S. Orgues - Quoirin à Saint-Didier  en 
France ; les éléments qui ont contribué à la décision finale de ce choix sont les 
suivants : 
 

- Monsieur Quoirin a montré beaucoup de sérieux et de minutie dans son 
analyse de la situation sur place. 

 
- Le premier devis était déjà extrêmement détaillé, aussi bien pour l’instrument 

que pour son emplacement géographique. 
 

- La composition (les jeux) qui est  proposée est de loin la plus intéressante et 
la plus originale. Avec 17 jeux, les possibilités de combinaisons sonores sont 
bien sûr plus nombreuses. 

 
- Enfin, il y a peu d’instruments signés Quoirin dans la région (deux seulement : 

le Temple de la Fusterie à Genève et un instrument d’étude au Conservatoire 
de Lausanne), ce qui offre ainsi une diversité bienvenue dans le paysage 
organistique de la région. 

 
 
Coût estimatif du nouvel instrument  
 
Total HT Euros 243'156.-- à CHF 1,50 = CHF 364'734.-- net TTC CHF 392'453.--  
 
Il est important de préciser que les prix des différents concurrents se situent dans 
une fourchette allant de CHF 404'000.-- à CHF 410'000.--. 
 
 
 
 
 



 - 11 -

Récapitulation et coût estimatif des travaux projet és 
 
 
- Restauration extérieure      CHF    520'000.-- 
 
- Transformation et aménagement de la galerie, 
 rénovation intérieure y compris l’éclairage  CHF    200’000.-- 
 
- Remplacement de l’orgue     CHF    392'453.-- 
 
- En option, éclairage extérieur nocturne   CHF      33'500.-- 
 
- Honoraires et frais d’étude     CHF      90'000.-- 
 
- Divers et imprévus + débours     CHF      64’047.-- 
 
     TOTAL     CHF 1'300’000.-- 
           ============= 
             
 
 
 
 
 
 
 
Incidences financières  
 
Le montant prévisible restant à la charge de la Commune de Prilly après paiement de 
la contribution de CHF 325'000.-- de la Commune de Jouxtens-Mézery se monte  à 
CHF 975'000.--, la dépense sera financée par la trésorerie courante et amortie sur  
20 ans au maximum. La charge financière concernant le montant de CHF 1'300'000.-- 
calculée au taux de 4% se montera à CHF 91'000.-- par an. 
 
Après l’acceptation de ce préavis par le Conseil Communal, le montant total des 
crédits d’investissements votés depuis le début de la législature se montera à  
CHF 20'044'000.--. 
 
La charge totale d’amortissement pour les budgets futurs s’élèvera à CHF 2'950'400.--. 
 
Il est important de relever que la dépense figure au plan des investissements depuis 
environ une dizaine d’années. 
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Conclusions  
 
Le Temple de Broye est le seul véritable bâtiment prilléran classé en note 1, il mérite 
donc en plus de notre respect, une attention toute particulière en matière d’entretien. 
 
Ce préavis permet de répondre à ce nécessaire devoir de conservation du patrimoine 
prilléran. 
 
Au vu de ce qui précède, nous vous demandons, Madame la Présidente, Mesdames 
et Messieurs les Conseillers Communaux, de bien vouloir prendre les décisions 
suivantes : 
 
Le Conseil Communal de Prilly 
 

- ayant eu connaissance du préavis municipal N°3-20 09, approuvé par la 
Municipalité dans sa séance du 16 mars 2009; 

 
- après avoir entendu le rapport de la Commission chargée d’étudier cet objet, 

 
 

décide 
 
 

1) d’accorder à la Municipalité un crédit de CHF 1'300'000.-- pour la 
restauration du Temple de Broye, ainsi que pour le remplacement de l’orgue 
y compris une modification de la galerie et divers travaux intérieurs, montant 
duquel sera déduite la somme de CHF 325'000.-- représentant la 
participation de la Commune de Jouxtens-Mézery. 

 
2) les dons récoltés par l’Association « Orgue de Broye » viendraient en 

déduction des CHF 392'453.-- prévus à cet effet. 
 
3) de financer cette dépense par la trésorerie courante et de l’amortir sur une 

période de 20 ans au maximum. 
 
 
        

 AU NOM DE LA MUNICIPALITE 
 Le Syndic  La Secrétaire 

 

 A. Gillièron  J. Mojonnet 
 
 
 
 
 
Délégué à la Municipalité à convoquer : 
Monsieur Pierre-Alain Luy, Conseiller municipal 
 
JLG/mce 


