Présentation de l’Histoire généalogique de la Maison de
Challant publiée par le Centre Généalogique de Savoie.

Lorsqu’on traverse le Val d’Aoste on découvre avec surprise une longue guirlande de
châteaux, propriétés de la Maison de Challant. Ces très anciens vicomtes d’Aoste ont eu une
destinée peu commune qui méritait d’être connue. Le C.G.S. a publié leur histoire
généalogique.
On y fait connaissance avec des personnages
étonnants pour leur époque (le Moyen Âge),
véritables doubles des souverains savoyards, qui
entretiennent avec eux des rapports étroits de
parenté et de confiance. Une dizaine d’entre eux
ont révélé une réelle stature d’hommes d’État, et
ont joué un rôle important sur tous les plans,
politique, militaire et diplomatique. Du XIIIe au
XVIe siècle, l’histoire de la Savoie comprend
toujours un (ou même plusieurs) Challant, de la
croisade en Orient du Comte Vert à l’agonie du
Comte Rouge, des grandes actions diplomatiques
d’Amédée VIII aux complots qui assombrissent le
règne de Louis. Et c’est au comte René de Challant qu’Emmanuel-Philibert confie le soin de
prendre possession de son duché après le traité de Cateau-Cambrésis en 1559.

« Histoire généalogique de la Maison de Challant – Ambitions et réussite d’un
lignage féodal savoyard »
propose d’abord une longue présentation de cette grande lignée valdôtaine, mettant en valeur
ses personnages-clés et ses stratégies patrimoniales, mais aussi ses relations privilégiées avec
les princes savoyards. Débordant largement de leur
province d’origine, les Challant ont su étendre leurs
possessions en Bresse, en Suisse romane et dans le nord
du duché savoyard. Trois cartes permettent au lecteur
de visualiser l’étendue de ces possessions. Un second
volet est plus spécifiquement consacré à la généalogie
de cette famille, avec des notices détaillées sur les hauts
faits de certains personnages, et la part qu’ils ont prise
dans l’histoire locale. Enfin, une présentation des
châteaux valdôtains possédés par les Challant permettra
non seulement de mesurer leur puissance politique et
territoriale, mais encore de mieux connaître leurs aspirations et les valeurs auxquelles ils se
référaient. De nombreuses illustrations donneront une idée précise de l’étendue et de la qualité
de leur mécénat culturel et artistique, réellement unique dans l’espace savoyard.

Pascal Durandard, membre du Centre Généalogique de Savoie, est l'auteur de cette
remarquable étude. Enseignant en Dordogne, né à Cluses, il est d’ascendance savoyarde par
son père. Sa passion pour l'histoire et la généalogie l’a incité à adhérer à diverses associations
généalogiques et sociétés savantes. Il est ainsi membre de l’Académie de la Val d’Isère et des
Amis du Vieux Conflans. Il a publié pour le compte des Amitiés généalogiques du Limousin
une quinzaine d’ouvrages, comprenant de nombreuses études de familles de Bénévent –
l’Abbaye (Creuse) et de la région du Dorat (Haute-Vienne), mais aussi une analyse des
registres paroissiaux de Bénévent. Dans ses travaux généalogiques, il cherche essentiellement
à faire apparaître les éléments qui peuvent éclairer les aspects sociologiques d’un milieu
social, dans un contexte géographique particulier et à une époque donnée. Les études de
familles savoyardes qu’il a réalisées sont consultables sur le site internet du C.G.S.
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X

29,7

