
Communiqué de presse 

Des travaux vont faire taire les cloches du beffroi du bâtiment 
administratif du Prieuré 

La Ville de Pully va effectuer des travaux d'entretien au beffroi du Prieuré. L'objectif est 
notamment de diminuer les contraintes sur les cloches et d'assurer leur pérennité.  
Un budget de CHF 23'000.00 est prévu pour la remise en état. Les travaux se dérouleront du 
27 avril au 30 mai 2017, soit entre deux séances du Conseil communal. 

La Direction des domaines, gérances et sports de la Ville de Pully a informé la Municipalité de la 
nécessité de procéder à des travaux de remplacement et d'entretien au beffroi du bâtiment du 
Prieuré.  

L'équipement actuel est régulièrement révisé mais présente des signes d'usure.  

Le remplacement des moteurs, des battants et des suspensions est nécessaire pour permettre de 
diminuer les contraintes sur les cloches, d'assurer leur pérennité et, par la même occasion, 
d'améliorer la qualité de sonnerie. 

Afin de remédier aux dysfonctionnements de sonnerie fréquemment observés, l'ensemble du 
mouvement d'aiguilles sera également remplacé et un électro-tintement installé.  
Les travaux engendreront donc un arrêt des cloches durant ce chantier, entre les séances du 
Conseil communal du 26 avril et du 31 mai pour lesquelles les cloches retentiront. 

Pully, le 18 avril 2017 - La Municipalité 

Le beffroi du Prieuré dans l’Histoire : 

• Au Moyen-Âge : Probable présence d’un donjon dominant l’église et ses dépendances. 
• 1804 : Recensement de la tour du Prieuré (avec ses cloches) dans les inventaires communaux. 
• 1810 : Travaux de transformations en vue d’accueillir l’horloge de commune. 
• 1811 : Installation de l’horloge par les maîtres horlogers Chenaux. 
• 1895 : Travaux de rénovation et installation d’une nouvelle horloge. 
• 1931 : Le beffroi menaçant de s’effondrer, il est rasé et reconstruit dans le même esprit.  

Les ouvertures des cloches furent alors placées sous les cadrans d’horloge et la hauteur de la tour 
fut, sans doute pour cette raison, augmentée d’un mètre. 

Source : Pully les bâtiments du Prieuré - rapport historique, DUE 2010 

Renseignements complémentaires: 
Ville de Pully – Direction des domaines, gérances et sports - Lydia Masmejan, Conseillère municipale, 
021 727 35 20 - Sébastien Cornuz, Chef de service, 021 721 35 22 


