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La Lance 
 
Anc. chartreuse. Recelant le seul cloître conservé du canton de Vaud. Fondée en 1317-18 grâce 

à Pierre et surtout Othon Ier de Grandson, supprimée en 1539 suite à la Réforme et transf. en 

résidence campagnarde par les Tribolet, propr. jusqu’en 1770. Travaux importants en 1799-1830, 

sous les de Pourtalès.  

 

Eglise, bâtie dès 1318, consacrée en 1328, en grande partie conservée malgré sa subdivision en 

deux niveaux et la démol. des voûtes et des pignons. De plan rectangulaire et d’une grande 

sobriété, elle comporte quatre travées anc. couvertes d’ogives. Façade O en pierre de taille, avec 

un portail archaïsant en plein cintre surmonté d’un oculus. Ap. 1539, transf. en dépendance 

agricole. En 1816, aménagement d’un cellier voûté au rez et d’un vaste salon-bibliothèque 

néoclass. à l’étage, ajouré de baies en plein cintre et d’une serlienne ; décor et prob. conception 

du Parisien Achille Leclère.  

 

Cloître. Anc. petit cloître de la chartreuse, de dimensions réduites (13/13 m environ), prob. du 2e 

quart du XIVe s. Il comporte quatre galeries voûtées d’ogives qui s’ouvrent par une série d’arcades 

trilobées retombant sur des doubles colonnettes. Quelques chapiteaux et culots sculptés de 

végétaux, animaux et figures humaines.  

 

Bât. conventuels, en partie conservés, à l’exception de l’aile S, démolie au XVIe s. et remplacée 

par une tour d’escalier. En 1670, adjonc. d’un nouveau corps de logis au S-O, percé de baies à 

meneaux. En 1801, constr. au S-E d’un bât. couvert d’un toit en pavillon. Aile E modifiée en 1800-

25 dans le goût néoclass.  

 


