
                 Nouvelles de la Maison du Prieur 

Dimanche 13 janvier, le retour des brunchs avec 110 participants heureux, et quelques déçus qui ont vu leur 

réservation refusée … 

 

1er février : Meurtres et Mystères « Marylin, affaire non classée » 

Intense activité avec le bureau d’architectes Mondada Frigerio et Dupraz pour l’élaboration du diagnostic du 

bâtiment et l’élaboration des « prieurisations ». Rencontres fixées chaque jeudi après-midi. Les architectes 

conduisent de nombreuses rencontres avec des spécialistes pour l’obtention de devis. La séance du conseil de 

Fondation du 21 mars permettra de constituer les diverses commissions et groupes de travail. 

Mesures urgentes prises avec l’électricien Christian Martinetti, Penthalaz et le sanitaire-chauffagiste Philippe Mamie 

SA, Vallorbe pour contrôler toutes les installations, les éclairages et remplacer dans la mesure du possible des 

lampes halogènes par des LED beaucoup plus économiques. 

En accord avec le SIPAL, la Municipalité de Romainmôtier et sous l’expertise de l’Atelier St-Dismas, Eric Favre-Bulle 

conduite de travaux de suppression des dépôts poussiéreux et crasseux sur les parois, avec dépoussiérage des 

plafonds de la Salle Jean de Seyssel par l’entreprise Manu Peintures (qui avait déjà collaboré à la rénovation des 

façades en 2015). Ce nettoyage léger à l’eau saponifère avec une éponge donne un excellent résultat, comme le 

montrent les photos ci-dessous. 

 

  

 

Les archives de la Maison du Prieur, notamment celles ayant trait aux interventions architecturales, semblent très 

dispersées, un important travail va être entrepris pour documenter les interventions de ces 50 dernières années à la 

Maison du Prieur. 



 

Extraits d’archives O. Grandjean 



Michel Gaudard a retrouvé un exemplaire de la Patrie Suisse 1927 contenant un article fort intéressant démontrant 

l’exploitation du Musée du Vieux Romainmôtier. 

 

 

Si vous disposez encore d’archives, de dossiers ou de documents même récents concernant la Maison du Prieur et 

la Fondation de Romainmôtier, n’hésitez pas à me contacter pour organiser la conservation au sein de nos archives. 

Le site http://swissisland.ch/category/fondation-de-romainmotier/maison-du-prieur/ donne régulièrement des 

informations au sujet de la Fondation. 

 

Si vous souhaitez effectuer une visite seul ou avec des amis, n’hésitez pas à me contacter pour prendre rendez-

vous. 

 

Cordiaux messages à toutes et à tous. 

 

Olivier Grandjean 

Fondation de Romainmôtier 

 

29 janvier 2019 
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