
CHATEAU DE FÉNIS 
 
 
L’HISTOIRE 

Le  château de Fénis s’élève 
sur une portion de territoire 
qui avait été soumise à la 
juridiction des seigneurs de 
Challant, vicomtes d’Aoste,  
dès le  XIIe siècle. 
Le choix d’un site dépourvu 
de défenses naturelles, 
contrairement aux critères 
stratégiques qui régissent 
l’installation des autres 
anciens châteaux valdôtains 

semble être justifiée par les avantages que pouvait offrir l’existence dans la zone de centres habités 
depuis l’époque romaine. Le château est la synthèse de plusieurs manipulations ayant eu lieu antre 
la fin du XIIe siècle et le XVe. La première mention du manoir remonte à l’an 1242 avec 
l’inféodation à Godefroy de Challant et à ses frères. 
C’est au XIVe siècle, avec Aymon de Challant, qu’ont eu lieu les transformations les plus 
significatives à partir desquelles le château prendra sa physionomie actuelle. 
La période de plus grande splendeur du château  coïncide  avec celle de la plus grande fortune 
politique et économiques des Challant. 
Le fils de Aymon, Boniface Ier, qui recouvrait d’importantes charges militaires et diplomatiques 
auprès de la Cour des Savoie, entre 1393 et le premier quart du XVe siècle, entreprend une nouvelle 
campagne de travaux qui rendront plus apte aux exigences de la vie courtoise l’austère demeure 
fortifiée. C’est à cette période que remonte la réalisation des superbes fresques décorant la cour et la 
chapelle. 
Dans le deuxième quart du siècle son fils Boniface II fait réaliser par Giacomino d’Ivrée les 
peintures sur la paroi qui ferme la cour à l’est. 
Dès ce moment le château ne subira plus de transformations dignes de relief hormis celles 
qu’impose le progressif déclin de la famille Challant pendant la seconde moitié du XVe siècle.  
Au début du XVIII siècle l’édifice était à l’abandon. En 1716, le comte Georges-François, dernier 
héritier de Fénis est obligé à vendre son fief. Le château passe ensuite à divers autres propriétaires 
et se transforme en ferme rurale. 
A’ la seconde moitié du XIXe siècle l’architecte Alfredo d’Andrade, chef de file du mouvement 
culturel piémontais d’orientation nouveau-moyenâgeuse commence à s’intéresser au monument en 
relevant tous les détails architecturaux et décoratifs. En 1895, d’Andrade achète le château et, après 
en avoir restauré les parties les plus endommagées, en fera don à l’état en 1906.  

La nouvelle vague de médiévalisme promue au cours des années 
Trente, sous le fascisme, par le ministre De Vecchi, touche aussi le 
château de Fénis qui, de 1936 à 1942, sera objet de lourdes 
interventions pour en accentuer la physionomie médiévale. 
Les travaux, dirigés par l’architecte Mesturino, comprendront 
entre autre l’arbitraire intégration de la double enceinte de murs ce 
qui compromettra sans remède la structure originelle. 
Les meubles à l’intérieur du château ne sont pas originaux mais 
ont été repérés au cours du XXe siècle auprès d’antiquaires. 

Seulement une petite partie des meubles est effectivement d’origine valdôtaine. En 2001 le mobilier 
a été regroupé dans les salles selon des critères significatifs quels la typologie, la chronologie et 
l’origine.  



L’APPARAT DE DÉFENSE 
Le château est doué d’un important apparat militaire destiné à en souligner les capacités de défense 
et, partant, la puissance et le prestige des Challant. Il est entouré de deux robustes courtines de murs 
concentriques munies de tours de garde reliées entre elles par un parcours interne (cheminement de 
ronde). L’entrée actuelle ainsi que les murs externes, datent des années Trente: protégé par un 
donjon, l’accès originel était probablement situé sur la partie occidentale.  
Le parcours à suivre pour atteindre au noyau central du château rappelle un labyrinthe et est 
organisé d‘une façon stratégique par compartiments isolés, constamment sous le contrôle des tours.  
 
LE NOYAU RÉSIDENTIEL 
Le corps central du château a la forme d’un pentagone irrégulier, muni de tours circulaires aux 
angles et de tours carrées au centre des côtés les plus longs : de ces dernières, celle sur le côté 
oriental, munie de sarrasine, protège l’accès à la cour interne.  
Au sous-sol se trouvent les caves; les locaux au rez-de-chaussée étaient destinés à un usage de 
service: à l’entrée, le grand salon (grande salle basse) était occupé par le corps de garde, d’autres 
locaux servaient de  tandis que la cuisine et reconnaissable par la cheminée gigantesque.  
Le premier étage était réservé à l’habitation du seigneur, avec le salon, principale pièce de réception  
et la chapelle décorée de fresques. 
Au deuxième étage se trouvaient les logements pour le personnel de service et pour les hôtes  ainsi 
que le grenier. 
 
LES FRESQUES 
Sur la paroi de fond du grand escalier de la cour est peint Saint 
Georges qui délivre la princesse; le long des parois de la galerie au 
premier étage de déroule une théorie de Sages portant une 
cartouche avec une devise en ancien français. Le cycle continue 
dans la chapelle avec la Crucifixion qui servait de décor à l’autel et 
la Vierge de Miséricorde qui embrasse sous son manteau plusieurs 
membres de la famille Challant ; au-dessus sont représentés les 
apôtres et plusieurs saints à figure entière. 
La réalisation d’un cycle si imposant devait être confié à plusieurs 
maîtres; le choix de Boniface de Challant tomba sur un atelier lié 
aux modes du Gothique international. Le modèle le plus proche est 
celui du peintre principal de la cour de Savoie à l’époque 
d’Amedée VIII,  le turinois Jacques Jaquerio.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - entrée originelle 
2 - donjon 
3 - enceinte interne 
4 - enclos interne 
5 - écuries 
6 - entrée au corps résidentiel 
7 - « grande salle basse » 
8 - cour interne 
9 - tour du pigeonnier 
10 -  barbacane de l’entrée 
11 -  entrée actuelle 
12 -  tour archaïque 
13 -  enclos externe 
14 -  enceinte externe 



CHÂTEAU D’ISSOGNE 

HISTOIRE 
Le site du château était occupé depuis l’époque romaine. Pour le 
Bas-Empire et le haut Moyen Age il n’existe pas de données sûres 
sur ce site qui, depuis le XIIe siècle, faisait partie du domaine de 
l’évêque d’Aoste. Au cours de la deuxième moitié du XIV e siècle, 
l’évêque inféoda le territoire d’Issogne à Yblet de Challant, 
dignitaire de la cour des Savoie, qui transforma la structure 
primitive du château en une élégante demeure seigneuriale. Les 
travaux consistèrent en la réhabilitation des bâtiments existants 
ainsi qu’en la construction d’un corps central sur trois étages, 
abritant les principales salles de représentation, et d’un bâtiment 
perpendiculaire à celui-ci. Ces édifices n’étaient pas reliés entre 
eux et étaient entourés d’une enceinte dont les deux grandes 
volutes en pierre, qui séparent actuellement la cour du jardin, sont 
les seuls restes.  
Suite à la mort d’Yblet (1409), le château passa au fils de celui-ci, 
François, premier comte de Challant, qui mourut sans laisser 
d’héritiers mâles.  
A l’issue des longs contrastes pour la succession,  le titre fut attribué en 1456 à Jacques de Challant. 
Ce fut son fils, Louis, qui décida de faire réaménager le château d’Issogne, projet achevé par le 
cousin, Georges de Challant-Varey, qui, en 1468, devint prieur commendataire de la Collégiale 
Saint-Ours de Aoste. Sa renommée est liée a l’activité de mécène cultivé et raffiné qu’il exerca 
pendant près de cinquante ans .  
Georges  s’employa à préparer pour le jeune héritier Philibert une demeure à la hauteur du prestige 
que sa famille avait atteint en Europe. Les bâtiments existants furent agrandis et reliés en un seul 
palais en fer de cheval donnant sur une vaste cour ouverte sur un jardin à l’italienne. Ce complexe 
fut enrichi par une fresque monumentale qui célébrait la grandeur de la famille des Challant. Les 
lunettes du portique réproduisant les activités du bourg, devaient souligner le bien-être et le 

dynamisme qu’entraîne tout gouvernement sage et 
éclairé. Georges supervisa également la réalisation du 
décor intérieur : parois et cheminées ornées de 
peintures raffinées, plafonds à caissons et superbes 
meubles sculptés en style gothique tardif. Une 
fontaine fut placée au centre de la cour, avec le 
grenadier en fer forgé, que le prieur avait offert à 
Philibert et à sa promise Louise d’Aarberg. 
De leur mariage naquit René, qui devint le membre le 
plus célèbre et prestigieux de la maison de Challant.  
Ce fut pendant le deuxième quart du XVIe siècle que 

le château d’Issogne connut sa période de plus grande splendeur. L’inventaire dressé en 1565 atteste 
l’extraordinaire richesse du château à cette époque là. Lors de la disparition du dernier membre de 
la maison de Challant (1804), le château était pratiquement abandonné. Sa spoliation progressive 
par ses propriétaires atteignit son comble aux environs de 1870.  
En 1872 le peintre turinois Vittorio Avondo, fin connaisseur d’art et collectionneur raffiné, acheta le 
château. Il s’occupa personnellement de la restauration en respectant scrupuleusement l’aspect 
primitif de cet édifice. Il procéda ensuite à son ameublement : il repéra chez des antiquaires 
quelques pièces provenant du château et il en acheta d’autres qui bien s’adaptaient aux caractères 
gothiques tardifs de cette demeure. En 1907 Avondo fit don du château à l’Etat. 



REZ-DE-CHAUSSEE 
1- COUR. Au centre de la cour, la fontaine au grenadier. Sur la façade se déroule la composition 
des principales armoiries de la maison (Miroir ). Les lunettes du portique illustrent des scènes de la 

vie quotidienne du bourg . Les peintures sont par endroit couvertes de 
graffitis dont l’origine va du XVe jusqu’au XIXe siècle. Les bancs 
appartiennent au mobilier original du château. 
2- SALLE A MANGER. Avondo enrichit cette salle de vaisselle réalisée 
à partir de modèles du Moyen Age.  
3- CUISINE. Une grille en bois divise ce local en deux parties. Les 
ustensiles sont des reproductions de modèles originaux. 
4- SALLE DE JUSTICE. Il s’agit de la salle de représentation la plus 
importante du château. Le décor peint imite des loges supportées par des 
colonnes de cristal, d’albâtre et de marbre alternées avec une somptueuse 
tenture en cuir estampé. Sur le fond se déroulent des paysages et des 
scènes de chasse, de vie agreste et de vie courtoise. Une paroi est occupée 
par le Jugement de Pâris. La cheminée arbore les armoiries de Georges de 

Challant. Les sièges sont en style gothique flamboyant. 
 

PREMIER ETAGE 
5- CHAPELLE. Ce local présente cinq travées; le presbyterium est 
isolé par une clôture en bois. Les peintures murales et les volets du 
polyptyque peuvent être attribués à “maître Colin”, le peintre des 
lunettes du portique. Le retable est du début du XVIe siècle.  
6- SALLE D’ARMES. Cette salle abrite les dernières pièces  de la 
collection d’armes anciennes de Vittorio Avondo. 
7- CHAMBRE DE MARGUERITE DE LA CHAMBRE. Elle prend 
son nom des armoiries, aujourd’hui  presque effacées, que reproduit 
la frise des parois. Le lit qui y est placé est une copie de l’original 
installé dans la chambre du roi de France.  
8- ORATOIRE DE MARGUERITE. Petit oratoire decoré de 
l’Assomption de la Vierge et du Martyre des saintes Catherine et 
Marguerite. 
 

DEUXIEME ETAGE 
9- CHAMBRE DE GEORGES DE CHALLANT. Des croix de Saint-Maurice ornent le plafond à 
caissons. Les armes peintes sur la cheminée, supportées par un lion et un griffon, appartiennent à 

Georges de Challant.  
10- ORATOIRE DE GEORGES DE CHALLANT. Les peintes murales 
représentent la Crucifixion, la Pietà et la Déposition. 
11- CABINET DE GEORGES DE CHALLANT. Petite pièce de 
passage au plafond à caissons de bois peint.  
12- CHAMBRE DE LA TOUR. Depuis cette pièce on peut contempler 
un panorama exceptionnel. Selon la tradition, elle était utilisée pour la 
transmission et la réception de signaux. 
13- CHAMBRE DE LA JEUNE COMTESSE. 
14- CHAMBRE DU ROI DE FRANCE. Remarquable pour la richesse 
du décor et du mobilier, elle prend son nom des armes aux trois lys des 
rois de France sculptées sur les caissons du plafond et sur la cheminée. 
L’itinéraire de visite se termine par l’escalier hélicoïdal en pierre (viret) 

qui relie le bâtiment central à l’aile orientale du château, véritable chef-d’œuvre de l’architecture. 



CHÂTEAU DE VERRÈS 
 
 
HISTOIRE 
 
 

Ile château d’Yblet de Challant 
 
Construit sur un à-pic rocheux surplombant le torrent 
Evançon et dominant le bourg de Verrès, le château exploite 
d’une façon exemplaire les attitudes défensives et stratégiques 
du site en contrôlant tant l’embouchure de la vallée de 
Challand-Ayas que l’axe routier principal de la région.  
La juridiction féodale fut attribuée vers 1372 à Yblet de 
Challant, gouverneur et capitaine général du Piémont qui fut 
pendant plus de quarante ans au service des ducs de Savoie. 
C’est à lui que nous devons la reconstruction du château de 
Verrès. Yblet voulut réaliser une demeure  digne de son 
prestige avec une typologie des plus innovatrices : 
contrairement aux autres châteaux construits auparavant en 
Vallée d’Aoste (bâtiments clos par une enceinte) celui de 

Verrès est le premier exemple de château en un seul bloc, annonçant les modèles de la Renaissance.  
 
 
“Vive Introd et Madame de Challant!” 
 
Le château est un solide cube de quelque 30 mètres de côté. Une inscription gravée en caractères 
gothiques sue une porte s’ouvrant, depuis le grand escalier, sur un local du premier étage, atteste 
qu’Yblet fit débuter les travaux en 1390.   
A Yblet, disparu en 1409, succéda son fils François, qui mourut en 1442 sans héritier de sexe 
masculin. Ses filles, Catherine et marguerite se battirent en vain pour conserver le titre comtal qui, 
après bien de luttes judiciaires, fut attribué à Jacques de Challant-Aymavilles. 
La tradition nous rapporte que le jour de la fête de la Sainte Trinité de l’an 1449, pour se rendre 
propice la population locale, Catherine descendit à Verrès, accompagnée de son époux Pierre 
d’Introd, et dansa avec les jeunes du pays parmi la foule en liesse. Cet épisode est évoqué tous les 
ans au carnaval historique de Verrès.  
 
 
La forteresse de René de Challant 
 
En 1536 René de Challant renouvela l’apparat défensif du manoir en l’adaptant à l’usage des 

modernes armes à feu.  C’est à cette époque que remonte l’enceinte munie 
d’embrasures, d’éperons en contrefort et de tourelles polygonales aptes à l’usage 
des canons ; la sécurité de l’entrée fut assurée par la réalisation de d’un avant-
portail doué de pont-levis et par l’ouverture de meurtrières.  
En outre, de nouvelles fenêtres à meneaux vinrent s’ajouter à celles de type 
gothique préexistantes ainsi que de nouvelles portes à arc mauresque à 
l’évidente inspiration espagnole ; l’intérieur fut aussi enrichi de mobilier 
nouveau.  
À la mort de René de Challant, qui n’avait pas d’héritiers de sexe masculin, le 
château passa à la maison de Savoie.  



En 1661 il duc Charles-Emmanuel II ordonna de démanteler les armements et de les transporter au 
fort de Bard, le point stratégique où était concentrée la défense de la Vallée d’Aoste.  
 
 
La récupération du XIX e siècle 
 
Les Challant réacquirent la  possession du château en  1696 et la conservèrent jusqu’à l’extinction 
de leur descendance au début du XIXe siècle. 
A’ cette époque le manoir étai abandonné depuis presque deux siècles : La toiture, quasiment 
écroulée, avait été totalement démolie afin d’éviter le paiement des impôts, de sorte que les étages 
supérieurs étaient exposés aux intempéries, envahis de mauvaises herbes et de décombres. Les 
propriétaires qui s’étaient succédés au cours du XIXe siècle ne s’occupèrent aucunement de 
contraster la dégradation de l’édifice qui semblait destiné à être démoli. 
Comme pour les châteaux d’Issogne et de Fénis, c’est à l’architecte Alfredo d’Andrade, qui pourvut 
aux interventions les plus urgentes en vue d’éviter d’ultérieurs dommages irréversibles, que l’on 
doit le sauvetage du monument.  
En 1894 il parvint enfin à conclure l’achat du château pour le compte de l’état et en poursuivit la 
restauration qui fut terminée en 1920.  
 
 
LA VISITE AU CHATEAU  
 
Dépassé l’avant-portail qui s’ouvre sur l’enceinte fortifiée, 
accessible aussi à cheval à travers le pont-levis, l’on rencontre 
l’édifice destiné au corps de garde.  
Le portail d’entrée donne sur un porche (1); une deuxième 
porte, anciennement protégée par une sarrasine, donne accès à 
la cour du château (2). 
Autour de cet emplacement carré, le corps du bâtiment s’élève 
en anneau sur trois étages reliés par un escalier monumental 
s’appuyant sur des arcs rampants.  
La régularité géométrique de la structure et la simplicité de la 
décoration s’adaptent parfaitement au caractère militaire de 
l’édifice. 
 
Au rez-de-chaussée s’ouvrent deux grands salons symétriques qui occupent totalement les côtés 
Est et Ouest du château, tandis que la cuisine (3) est située au Sud.  Le salon oriental (4) ayant 
probablement servi à l’origine de dépôt pour l’artillerie, est couvert par une voûte en tonneau.  
Digne de remarque la salle d’armes, à l’Ouest (5), douée de voûte en sixte aigu. Elle renferme deux 
cheminées monumentales aux montants élaborés. La double maçonnerie et d’autres détails 
découverts pendant la récente restauration prouvent la superposition de plusieurs étapes de 
construction.  
 

Les locaux du premier étage, réservés aux seigneurs du château, 
sont illuminés par d’élégantes fenêtres géminées rappelant le XIVe 
siècle, plus amples que celles des autres étages.  
La grande salle à manger (6) est reliée par un passe-plats à la cuisine 
patronale (7). Ce local, doué de trois grandes cheminées, présente 
une voûte en pierre à voiles multiples refaite à l’époque de René de 
Challant : c’est la seule couverture originelle existante encore au 
château; à remarquer la cheminée du côté Nord décorée de moulures. 



CHÂTEAU DE SARRE 
 
 

L’HISTOIRE 
 
 

Origines du château et réfection du XVIIIe siècle 
 
Le château de Sarre, situé sur un coteau qui se dresse au bord du 
bassin d’Aoste, domine l’entrée de la haute vallée.  
 
Sa partie la plus ancienne date vraisemblablement du XIIe siècle, 
mais les premiers documents qui en attestent l’existence remontent 
à la première moitié du XIIIe siècle. Après plusieurs passages de 
propriété, au XVIIIe siècle le château fut acheté par Jean François 
Ferrod qui le reconstruisit entièrement ; seul la tour resta intacte. 
 
L’historien J.-B. De Tillier, qui avait vu cet édifice avant sa 

réfection, relate que les travaux furent considérables et concernèrent également la zone extérieure 
adjacente. 
 
 
Le château royal 
 
Poussé par sa passion pour la chasse au bouquetin, Victor-Emmanuel II de Savoie 
( 1820-1878) acheta ce château en 1869 pour en faire un havre confortable en 
Vallée d’Aoste. Le Château royal de Sarre, englobé dans le patrimoine privé de 
Sa Majesté, devint ainsi le quartier général du roi pour ses parties de chasse dans 
les vallées de Cogne, Rhêmes e Valsavarenche.  
 
Pour accueillir le premier roi d’Italie il fit l’objet de travaux de rénovation, dont 
l’exhaussement de la tour et la construction d’une nouvelle écurie. A’ l’intérieur 
les pièces furent complètement réaménagées et modernisées. Le conservateur du 

palais Royal de Milan expressément chargé de l’ameublement, y 
transporta des meubles d’autres résidences royales. Sous Humbert Ier I 
(1844-1900) la destination de ce château fut encore liée à la chasse. 
 
Pendant les dernières années de son règne Humbert Ier montra un 
intérêt particulier pour le château de Sarre, dont il fit rénover 
l’intérieur.  
 
Au nombre des travaux effectués à cette occasion figurent les 
remarquables campagnes de décoration des salles monumentales, 
ornées de trophées de bouquetins et de chamois. 
 

 
Le XXe siècle 
 
Des travaux d’entretien de cette demeure furent exécutés dans les deux premières décennies du XXe 
siècle, bien que cette période soit marquée par un moindre intérêt des nouveaux souverains, Victor-
Emmanuel III (1869-1947) et Hélène de Monténégro (1873- 1952). 



1- hall 

2- billetterie 

3- vestiaire 

4- salle de lecture 

5- galerie d’accueil 

6- salle de la chasse: 
le domaine de 
chasse 

7- salle de la chasse: 
la gestion 

8- salle de la chasse: 
les techniques 

9- salle des galatieri 

10- salle des 
châteaux 
11 et 12-  cabinets 
des gravures 

À partir du milieu des années trente, une nouvelle vie anima cette résidence, que Marie-José (1906-
2001), épouse de l’héritier du trône, choisit comme lieu privilégié de ses vacances d’été.  
Cette princesse, passionnée d’alpinisme, aima particulièrement la Vallée d’Aoste. 
 
En 1946, le jour suivant le référendum favorable à la république, Humbert II quitta l’Italie avec le 
titre de comte de Sarre. Après la Seconde Guerre mondiale ce château resta propriété des Savoie 
jusqu’en 1972, lorsqu’il fut cédé à la société "Moriana". Meublé et décoré de pièces hétérogènes 
provenant des autres résidences des Savoie, il fut ouvert au public comme musée de la mémoire 
dynastique. En 1989 il fut acheté par la Région Autonome Vallée d’Aoste. 
 
Dans les années suivantes, la Surintendance régionale des activités et des biens culturels a procédé à 
une série de travaux de remise en état tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.  
Une recherche minutieuse aux archives de Turin, de Rome et de Milan, a permis de rétablir l’aspect 
et la fonction de cette demeure à son apogée et de faire la lumière sur ses principaux changements 
de destination. La découverte de deux inventaires de meubles, datés 1875 et 1890, a permis la mise 
en place du mobilier originaire parvenu jusqu’à nous.  
 
A défaut de références documentaires précises, les œuvres d’art ont été placées dans les salles 
suivant des critères d’harmonie historico-culturelle et thématique. Au cours de la visite on peut 
admirer meubles, tableaux, sculptures, gravures, objets précieux et curieux, pièces somptueusement 
décorées, autant de témoignages de fragments de la vie privée des illustres propriétaires. 
 
 

LE PARCOURS DE VISITE 
 
 

Rez-de-chaussée 
 
D’après les sources documentaires  le rez-de-
chaussée accueillait la salle à manger, l’appartement 
du prince de Naples et le logement du gardien, 
tandis que les cuisines, l’office et les caves se 
trouvaient dans le sous-sol. Dans la Galerie 
d’accueil sont exposés les portraits, peints et 
sculptés, de membre de la dynastie de Savoie depuis 
le duc Emmanuel-Philibert jusqu’au roi Victor-
Emmanuel II. 
Les salles consacrées à la chasse en illustrent les 
modalités et les techniques du  XVIIe siècle au 
XIX e, avec une attention particulière aux chasses 
royales dans les Alpes.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



1-salle royale 

2-antichambre  et 
chambre du roi 

3-chambre de la 
reine 

4-antchambre et 
boudoir 

5-galerie des 
trophées 

6-salon des 
trophées 

7-chambre de l’aide 
de camp 

8-chambrette 

1- Victor-Emmanuel III et 
Hélène de Monténégro 
2-Humbert et Marie-José de 
Belgique 

3-Les enfants de Humbert 
et de Marie-José 

4-quatrième salle 

5-salle des souvenirs 

 
Premier étage 
 
Les pièces de l’Appartement Royal évoquent l’usage 
d’habitation du château à l’époque d’Humbert, tel qu’il 
ressort de l’inventaire  de 1890. Sauf quelques 
exceptions, elles sont garnies des meubles qui sont 
parvenus jusqu’à nous et de tissus reproduits d’après 
les échantillons originaux conservés aux archives 
d’Etat de Turin.  
Les décorations actuelles de la Galerie et du Salon, 
réalisées après la mort d’Humbert Ier, témoignent la 
volonté du souverain de rehausser la valeur 
monumentale de cette demeure. 
 
 

 
 

 
Deuxième étage 
 
Ces pièces, affectées aux chambres à coucher, 
étaient destinées aux hôtes de marque, tandis que 
la chambre des gens de service  était située près 
de l’escalier. Les pièces ont été aménagées 
suivant l’ordre chronologique lié aux membres de 
la dynastie des Savoie qui ont habité le château 
au cours du XXe siècle. 
 

 
La chapelle 
 
Les objets sacrés et les prie-Dieu de velours de la chapelle figurent déjà dans 
l’inventaire de 1980, tout comme les parements d’autel.  
C’est sans doute à cette époque que le retable original fut remplacé par l’actuel 

qui représente des saints avec la Vierge.  
 
 



CASTEL SAVOIA 
 
 

De 1889 à 1925, Marguerite de Savoie, épouse de Humbert Ier 
et reine d’Italie, revint chaque année à Gressoney pendant l’été. 
Les excursions en montagne et les promenades étaient pour elle 
un véritable délassement après le rigide protocole de la Cour. 
Pendant ses séjours à Gressoney la Reine aimait à revêtir le 
costume populaire local, qui évolua vers la forme actuelle. 
Le château de la reine Marguerite s’élève au pied du Col de la 
Ranzola, au lieu dit «  Belvédère » parce qu’il domine toute la 
vallée jusqu’au glacier du Lyskamm.  
La pose de la première pierre eut lieu en 1899. Pour la demeure 
royale de Gressoney l’architecte Emilio Stramucci projeta un 
château en style médiéval. Enfoui dans la verdure du parc qui 
l’entoure, le bâtiment évoque un manoir fourni de tours 
qu’égaient de nombreuses fenêtres et une véranda à demi 

circulaire qui englobe la vue de toute la vallée.  
A l’intérieur, les peintures ornementales sont dues au jeune peintre et restaurateur Carlo Cussetti. 
Les plafonds à cassons, les boiseries et l’ameublement d’inspiration médiévale sont l’œuvre de 
l’entailleur turinois Michele Dellera. Une petite decauville souterraine reliait le château aux 
cuisines, situées dans un bâtiment peu éloigné.  
Depuis 1981 le château appartient à la Région autonome de la Vallée d’Aoste. Aux pieds du manoir 
a été créé un jardin rocailleux riche en espèces de la flore alpine. 
 

LES APPARTEMENTS 
Le château se développe sur trois étages : au rez-de-chaussée se trouvent les locaux de séjour, à 
l’étage noble les appartements royaux, tandis que l’étage supérieur (non admis aux visites) était 
réservé aux gentilshommes de la cour ; les caves se trouvent au sous-sol. 

 
 

Rez-de-chaussée. L’entrée principale introduit en un vaste 
hall à colonnes (1), avec un plafond à cassons peints, d’où 
l’on a accès aux autres locaux. D’une part, se trouvent les 
salles de jeux (2) et les petits salons de séjour, reliées à la 
véranda à demi circulaire qui donne sur la vallée ; de 
l’autre côté, s’ouvre la salle à manger (3) aux parois 
richement décorées, comme la cheminée et les cassons du 
plafond. Celle que l’on appelle « l’entrée du palefrenier » 
(4), située dans la tour octogonale de nord-ouest, ressent 
aussi de la même inspiration néogothique.  
 
 
Étage noble. Un élégant escalier en bois avec des grifons 
et des aigles conduit aux appartements royaux, précédés 
d’une entrée (5) sur le plafond de laquelle l’on peut lire 
l’inscription « Hic manebimus optime ». L’appartement de 
la Reine (6) est situé dans la position la plus belle: depuis 
les fenêtres l’on jouit d’une vue remarquable sur le Mont 
Rose et sur toute la vallée. L’appartement contigu (7) était 
destiné au prince héréditaire Humbert. Sur le côté opposé 
se trouvent les appartements du Roi (9) et de la marquise 
Pes de Villamarina (8), dame de compagnie de la Reine. 



FORT DE BARD 
 
 

Déjà avec Théodoric, au début du 
VIème siècle après J.C., Bard abritait 
une garnison composée de soixante 
hommes qui défendaient les 
"Clausuræ Augustanæ", le système de 
défense constitué pour protéger les 
limites de l'Empire.  
 
En 1034, il a été défini comme 
"inexpugnabile oppidum" et c'est 
l'une des plus anciennes références à 
un château du Val d'Aoste. En 1242, 
les Savoie entrent en possession de la 
seigneurie de Bard avec Amédée IV, 
sous la pression des habitants de la 
région, las des abus de Ugo di Bard 

qui profitait de la situation de son château pour écraser d'impôts les voyageurs et les marchands.  
 
À compter de cette époque, le château a toujours dépendu des Savoie qui y possèdent une garnison. 
En 1661, les armes provenant d'autres forteresses valdôtaines telles que Verrès ou Montjovet furent 
regroupées à Bard.  
 
Le château est devenu acteur ensuite à l'occasion du passage de l'armée française en 1704 et surtout 
de l'arrivée de Napoléon Bonaparte qui, en mai 1800, trouva une garnison composée de 400 
autrichiens retranchée dans le fort. Les structures de défense du fort étaient tellement efficaces que 
l'armée de Napoléon mit environ deux semaines à les neutraliser en ayant recours à une astuce. Le 
fort fut ensuite démantelé par Napoléon pour prévenir tout problème à l'avenir. 
 
La construction que nous pouvons voir aujourd'hui est le fruit du remaniement demandé par Carlo 
Felice au milieu de la Restauration. À compter de 1830, le fort est devenu l'une des structures 
militaires les plus massives du Val d'Aoste. Vers la fin du dix-neuvième siècle, il commença son 
déclin : d'abord utilisé comme bagne, puis comme dépôt de munitions. Il a été retiré du domaine 
militaire en 1975 et racheté par la région Val d'Aoste en 1990.  
 
Le Fort abrite le Musée des Alpes ainsi que des expositions temporaires. 


