
Château de Ripaille 

En Haute-Savoie, non loin de Thonon
les-Bains, le château de Ripaille dresse 
la masse imposante de ses quatre 
hautes tours couronnées de machi
coulis. Deux personnages, au destin 
hors série, ont attaché leur nom à cet 
édifice: le comte Amédée VIII de Savoie 
et saint François de Sales. 

Le château fut élevé, par ordre d'Amé
dée VIII, sur les vestiges d'une vieille 
demeure gallo-romaine. Ëtrange exis
tence que celle de ce souverain qui, 
brusquement, décida de revêtir l'habit 
de moine, et qui pendant cinq ans, en 
compagnie de six amis fidèles, mena à 
Ripaille une vie à la fois seigneuriale et 
monacale, partagée entre la direction 
de ses États et la méditation religieuse. 
Alors que dans sa retraite cet homme 
à la fois souverain et moine s'adonnait 
avec ferveur à la prière et à l'abstinence, 
ses adversaires chuchotaient qu'il se 
livrait à de scandaleuses orgies. Plus 
tard, non sans malice, Voltaire reprit et 
amplifia ces calomnies. L'expression 
"faire ripaille" perpétue ces accusations 
mensongères .. Le 29 décembre 1439, 
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Amédée VIII apprenait que le Concile de 
Bâle l'avait élevé au pontificat en rem
placement d'Eugène IV dépossédé de 
la tiare. Devenu pape sous le nom de 
Félix V, l'ancien duc de Savoie se trouva 
vite dans une situation ambiguë, Eu
gène IV refusant de se dessaisir du 
siège de saint Pierre. Après plusieurs 
années de confusion, Félix V décida 
d'abandonner la charge pontificale. Il 
retourna en Savoie où il mourut en 
1451. On l'enterra à Ripaille. 

En 1619 le duc Charles-Emmanuel 
érigea Ripaille en prieuré. En sa qualité 
d'abbé commendataire, saint François 
de Sales demanda à son souverain d'y 
installer des chartreux. Ces religieux 
restèrent là jusqu'à la Révolution Fran
çaise. Ils construisirent le monastère qui, 
jouxtant le château, existe encore de 
nos jours. Vendu comme "bien na
tional" le domaine de Ripaille, après 
avoir appartenu à plusieurs proprié
taires, fut acheté en 1892 par Frédéric 
Engel. La petite-fille de celui-ci, Mme Ha
rold Necker a conclu, en 1976, avec la 
ville de Thonon, un accord de donation 
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portant création d'une "Fondation" 
chargée de gérer un "Centre d'Initiation 
à la Nature" et d'assurer la conser
vation de la forêt de chênes et de frênes 
dépendant du château, où dans un 
enclos entouré de cinq kilomètres de 
murs, vivent en liberté cerfs, chevreuils, 
lièvres, faisans et plus de soixante 
espèces d'oiseaux. 
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