
Samedi 24 septembre 2022
Château de Grandson 

Rencontres avec Othon,
chevalier-poète

Il y a 625 ans,
le seigneur Othon III de Grandson

était tué en duel.
 

Outre ses faits d’armes, il fut un poète reconnu
et rendit célèbre en Europe la fête de la Saint-Valentin.

 
Découvrez tous les secrets de cette figure historique !

Organisation: 
commune de Grandson,
en collaboration avec 

la Fondation du Château 
de Grandson.

Contact:
annick.voirol@grandson.ch

Entrée libre, dans la limite
des places disponibles. 

 

Possibilité d'assister à une ou
plusieurs présentations.

 

Chaque conférence est suivie
d’un moment « questions-
réponses » pour le public.

Présentations de 14h00 à 18h00.
Programme au verso.

mailto:annick.voirol@grandson.ch


Samedi 24 septembre 2022
Château de Grandson 

Programme 

· 14h00 : Bienvenue
 
· 14h15 à 14h45 : Les Grandson, histoire d’une grande famille seigneuriale
vaudoise
Depuis son apparition dans les sources au 11e jusqu’à son extinction à la fin du 14e
siècle.
Bernard Andenmatten, Professeur à l’Université de Lausanne
 
· 15h00 à 15h30 : Othon III de Grandson, splendeur et chute d’un grand
seigneur et poète vaudois
Ou comment un aristocrate riche et influent en est arrivé à se faire occire en duel
judiciaire à Bourg-en-Bresse.
Claude Berguerand, Historien
 
· 15h30 à 15h50 : récital (1ère partie), chant lyrique et accordéon, Florence
Renaut et Julien Paillard
 
· 16h00 à 16h30 : Oton de Grandson a-t-il inventé les poèmes de la Saint-
Valentin?
Le débat « Chaucer ou Grandson? », originalité de sa poétique.
Alain Corbellari, Professeur à l’Université de Lausanne
 
· 16h45 à 17h15 : De fervents croisés ? Les Grandson et la croisade (13e-14e
siècles)
La participation des Grandson aux croisades en Terre sainte, en Romanie et dans
l’espace balte.
Florian Chamorel, Dr. ès Lettres en histoire médiévale

· 17h15 à 17h30 : Questions-réponses et clôture
 
· 17h30 à 17h50 : récital (2e partie), chant lyrique et accordéon, Florence
Renaut et Julien Paillard
 
· 18h00 à 18h45 : Apéritif


