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Retracer la vie d’Othon Ier, sire de Grandson, permet de souligner les 
contrastes d’une figure fascinante. Grand seigneur issu de la noblesse 
vaudoise à la carrière internationale – de l’Angleterre à la Terre sainte, 
en passant par la France et l’Italie –, financier doué pour les affaires qui 
se lança dans de grandes opérations bancaires, aristocrate 
particulièrement imbu de son identité chevaleresque ; célibataire laïc 
sans postérité qui mena d’une main ferme la politique familiale, avant 
d’aller reposer pour l’éternité dans un somptueux tombeau, installé dans 
le chœur de la cathédrale de Lausanne aux côtés de ses cousins évêques : 
Othon Ier de Grandson étonnera par les multiples facettes et les 
indéniables ambivalences d’une longue vie aventureuse. 

Le présent ouvrage collectif rassemble des études inédites sur le 
personnage, regroupées autour de trois thématiques principales : le 
séjour anglais et l’aventure orientale ; les activités financières et leurs 
répercussions politiques ; la création d’une mémoire liturgique et 
familiale en pays de Vaud. 
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