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CONFRÉRIE 
DES PIRATES D'OUCHY 

Commune Libre d’Ouchy 

Lausanne/Ouchy, le 31 mai 2013    Communiqué de Presse 

Les Pirates d’Ouchy à l’assaut de l’Hôtel de Ville de Lausanne… 
 

Une tradition qui perdure ! Pour commémorer son indépendance, la Commune Libre 

d’Ouchy mobilise chaque année les Pirates pour monter à l’assaut de l’Hôtel de Ville de 

Lausanne et prendre en otage (pacifique) le Président du Conseil Communal en charge.  

 
Mercredi 27 mars vers 17heures, une délégation de 25 pirates de la Confrérie des Pirates 
d’Ouchy sous la conduite du Syndic de la Commune Libre et Indépendante d’Ouchy ont 
débarqué sur la place de la Palud, ont pris d’assaut l’Hôtel de Ville et en otage Madame la 
Président du Conseil Communal Janine Resplendino. Saluée par 3 coups de canon, cette prise 
du vénérable bâtiment abritant les édiles lausannois répond à une tradition de plusieurs 
décennies, commémorant l’obtention de l’autonomie de la Commune Libre d’Ouchy. Une 
tradition qui se termine dans la salle du Conseil où le Syndic d’Ouchy, Claude Richard a rappelé 
la tradition, mais surtout mis en évidence la mission des pirates d’Ouchy de faire naviguer la 
VAUDOISE, la dernière barque lémanique construite en 1932 pour le transport de matériel et 
qui aujourd’hui navigue tout l’été grâce aux Pirates et pour le plus grand plaisir de plusieurs 
milliers de passagers ravis.  
rg 
 

 

A propos de la Confrérie des Pirates d’Ouchy 

Il faut remonter à une ancienne tradition de l'époque gallo-romaine. Il existait une corporation de "nautes" dans 

l'ancienne Lousonna  sise à Vidy, au bord du Léman. Perpétuée au Moyen-Age par une "frairie" des navigateurs des Rives 

d'Osches. Plus près de nous, à l'époque bernoise, par une "Compagnie de Navigateurs" ayant port d'attache à Ouchy. La 

Société Vaudoise de Navigation est fondée en 1846. Puis, c'est la Société de Sauvetage en 1885, suivis du Cercle de la 

Voile en 1919 et l'Union Nautique Ouchy-Lausanne en 1920. Ces sociétés, après la "décise" du Rhône du 8 au 13 mai 1934 

ont décidé le 16 juin de la même année de constituer à nouveau la Confrérie des Pirates d'Ouchy.   Aujourd’hui la 

Confrérie compte plus de 400 confrères. Sa mission première est d’entretenir, de gérer la navigation et d’assurer l’image 

de cet important patrimoine qu’est La Vaudoise.  www.lavaudoise.ch . www.commune-libre-ouchy.ch  

 

Anexes :  photos  (de dr à g) Mme Janine Resplendino, Présidente du Conseil Communal et  

Claude Richard, Syndic d’Ouchy entouré de ses Huissiers. 
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