communiqué
guet de la cathédrale de Lausanne

une rencontre magique qui devient annuelle
Le 8 novembre prochain, la Ville de Lausanne propose une rencontre exceptionnelle avec le guet de la
cathédrale. Destiné plus particulièrement aux enfants de 6 à 10 ans et leur famille, l’événement
s’organisera autour de trois rondes à choix : 18h15, 19h15 et 20h15. Les visites seront guidées par
Floriane Nikles, animatrice de J’explore ma ville. Cet événement s’inscrira dorénavant chaque année
dans l’agenda de la Ville, le samedi le plus proche du 4 novembre.
La Ville avait déjà proposé ce rendez-vous dans le cadre de la Nuit des Musées en 2013. Le succès de cet
événement a été tel que la Municipalité a décidé de reconduire cette rencontre, de sorte qu’elle deviendra
désormais un rendez-vous annuel. Dès cette année, l’événement aura lieu le samedi le plus proche
du 4 novembre. Le choix de cette date s’explique de manière historique. C’est en effet entre le 2 et le
5 novembre 1405 que l’évêque de Lausanne et les autorités de la Ville ont édité les premières ordonnances
sur la prévention des incendies, suite au terrible désastre du 25 octobre de la même année qui ravagea les
quartiers du Pont et de la Palud.*
Depuis, le guet surveille les départs d’incendie, sonne et crie les heures. Cette tradition séculaire a néanmoins
manqué de disparaître en raison des progrès techniques du XXème siècle, à même de remplacer toutes les
missions du guet. Si la surveillance des départs d’incendie n’est plus sa tâche première, le guet continue
désormais de crier les heures – pour le plus grand bonheur des Lausannois – de 22h à 2h du matin, aux quatre
points cardinaux, 365 jours par an, faisant de Lausanne une des rares cités d’Europe à maintenir cette
tradition sans interruption, depuis le Moyen-âge.
informations pratiques
Cette année, le rendez-vous est fixé sur l’esplanade de la Cathédrale, le 8 novembre prochain. Trois rondes
sont à choix :




18h15 ronde entre chien et loup
19h15 ronde de la nuit venue
20h15 ronde au cœur de la nuit

Les inscriptions se font auprès d’Info Cité, Place de la Palud 2. Une contremarque est remise gratuitement et
fait office de billet d’entrée.
Pour des raisons de sécurité et de facilité d’accès, chaque ronde est limitée à 30 personnes. Des lanternes
seront fournies pour gravir les marches et accéder à la loge du guet. La réalisation de l’événement requiert
d’avancer exceptionnellement la criée du guet dès 19h (horaire habituel 22h à 2h du matin).
La direction de l’enfance, de la jeunesse et
de la cohésion sociale
Pour tout renseignement complémentaire, prendre contact avec :



Oscar Tosato, directeur de l’enfance, de la jeunesse et de la cohésion sociale, 021 315 62 00
Nkiko Nsengimana, service de la jeunesse et des loisirs, 021 315 62 15

Pour de plus amples informations : Info Cité, 021 315 25 55
Lausanne, le 6 octobre 2014
*Gaspard De Marval, Le guet de la Cathédrale, Chapelle-sur-Moudon : Editions Ketty & Alexandre, p. 12.
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