
 
 
 
 

Septennat du Syndic vu par la Société de développement 
et le Groupement économique d’Ouchy 

 
 
Notre village historique est baigné par les eaux 

du Léman. Le territoire communal touche la 

Vuachère, fleuve qui jouxte les Pays de l'est, 

tels Pully et Lutry. Notre frontière ouest fût 

arbitrairement fixée à la Chamberonne, au-

delà de laquelle une route mène à l'Université, 

école dont les Oscherins n'ont cure puisqu'ils 

possèdent l'Académie d'Ouchy. Sur l'eau, notre 

souveraineté piratesque s'étend jusqu'au 

milieu de la Gouille internationale lémanique. 

 

Parmi notre population de 15’000 âmes, une 

centaine de bourgeois d'honneur ont été 

choisis pour leurs mérites particuliers. Un 

Conseiller fédéral, une fleuriste, une Excellence 

et le balayeur du quai en font partie. Le 

pouvoir législatif est en mains des Pirates, qui 

élisent annuellement leur syndic, lequel 

détient seul la charge exécutive. 

 

La défense de la collectivité est assurée sur le 

lac par la Vaudoise, bâtiment devenu de 

plaisance, qui peut cas échéant, se transformer 

en vaisseau de guerre. L'histoire récente a 

montré l'utilité d'une armée, lors de l'attaque 

de la Tour-de-Peilz ou du Château de Chillon. 

La première sortie annuelle de la barque fait 

l'objet d’un branle-bas, auquel les autorités 

voisines sont associées.                                   

Au cours d'un dîner de gala, des joutes 

oratoires sont ouvertes entre les invités et le 

Syndic d’Ouchy. 

 

La commune libre est jumelée au Vieux-

Montmartre à Paris, à la République 

indépendante de Gersau au bord du lac des 

Quatre-Cantons, ainsi qu'à la Capitainerie de 

Derborence, dont le plan d'eau créé lors de la 

catastrophe naturelle contée par C.-F. Ramuz 

est la plus haute retenue navigable d'Europe, 

puisque elle est perchée à 1449 m d'altitude. 

La vigne d'Ouchy compte 250 ceps. Sa 

production permet de vinifier le nectar du 

"Clos des Oscherins". La commune n'encaisse 

aucun impôt, car tous les quatre ans le syndic 

est chargé de redistribuer les rares bénéfices à 

ses administrés, depuis les escaliers de l’Hôtel 

de Ville. 

 

Afin de marquer tangiblement sa liberté 

postale, le Village a demandé et obtenu pour 

les philatélistes, un cachet particulier frappé à 

l'ancre et au poisson. Les amateurs peuvent 

l'obtenir au guichet de l’office. Finalement, les 

plus importantes bâtisses ont été érigées sur 

une molasse d’eau douce. Cette formation 

géologique recèle le fossile "Anthracotherium 

oscherini", âgé de quelque 25 millions 

d’années. Il est quadrupède, herbivore et 

abstinent. 
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Les faits marquants 1991 - 1997 
 
27 mai 1991                     Etage géologique oscherin déterminé par son fossile Anthracotherium oscherini 
 

5 juillet 1991                    Attaque de l’Hôtel de Ville de la Grande voisine et de son carnotzet lausannois 
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 août 1991                      Bourgeoisie d’Ouchy délivrée annuellement aux personnes particulièrement méritantes 
 

2 août 1991                      Cachet postal oscherin dont le sceau est disponible à l’Office des postes d’Ouchy 
 

25 avril 1992                    Vigne vers Ponant dans les jardins de l’IMD comptant 250 ceps sur quelque 200 m
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23 août 1992                    Jumelage avec la Capitainerie de Derborence sur son lac d’altitude en Valais 
 

16 octobre 1992               Inauguration du masque de Bacchus au-dessus de la fontaine viticole d’IMD 
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 mars 1993                   Etiquette de la bouteille de vin du « Clos des Oscherins » vinifié par Pierre Bron 
 

14 avril 1993                     Passeport bleu ciel de la Commune libre et indépendante No 1144'001 et ss 
 

23 juin 1993                      Réception officielle des Autorités oscherines par le Comité international olympique 
 

23 juin 1993                      Sceau de Lausanne Ville olympique disponible à l’Office du tourisme d’Ouchy 
 

15 décembre 1993            Doctorat ès … honoris causa de l’Académie d’Ouchy avec ses trois ânes 
 

16 mars 1994                    Installation des deux huissiers oscherins en uniforme, tricorne et plaque en laiton 
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 avril 1994                     Pose du panneau de signalisation d’entrée dans la localité d’Ouchy aux Jordils 
 

23 avril 1994                     13 arbres fruitiers du verger oscherin dans le pré sud-ouest du gymnase de Bellerive 
 

23 avril 1994                      Scellement d’une ancre de barque sur un bloc calcaire de Meillerie par Sagrave SA 
 

28 avril 1994                     Ouverture de l’ambassade de Suisse à Ouchy et nomination de J.-P. Delamuraz 
 

24 juin 1994                      850
ème

 anniversaire des Lettres de franchise de l’Evêque et fête à bord du MS Lausanne 
 

10 septembre 1994          Inauguration du consulat commun des Pirates et des Brigands du Jorat à l’Ours 
 

29 septembre 1994          Pose du panneau de la frontière serpelioue au pont de la Chamberonne à Dorigny 
 

29 octobre 1994               Baptême des locomotives colibri « Ouchy » et de Rail 2000 « Léman » à leur dépôt 
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 avril 1995                     Pose du panneau de la frontière pulliérane sur le pont de la Vuachère au bord du lac 
 

18 avril 1995                     Sauf-conduit délivré aux Autorités d’Ouchy par le Maire de la Commune libre de Vellerat 
 

29 avril 1995                     Inauguration et baptême de l’Avenue des Oscherins à l’ouest du Beau-Rivage Palace 
 

20 mai 1995                       Baptême d’un vase pour la Commune d’Ouchy aux Hospices cantonaux de  Villeneuve 
 

19 juillet 1995                     Peintres et caricaturistes parisiens du Vieux-Montmartre sur la Place de la Navigation 
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 avril 1996                     Pose du panneau de signalisation d’entrée dans la localité d’Ouchy à l’av. de la Harpe 
 

20 avril 1996                     Mise en circulation de la monnaie oscherine en pièces de 10 bricks et 20 naviots 
 

11 mars 1997                   Ouverture de la douane lacustre au quai sud-ouest du débarcadère d’Ouchy    
 
 

 Jean-Pierre Guignard, syndic honoraire 

  


