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La monographie d’Albert Lecoy de la
Marche, véritable vade-mecum histori-
que, est divisée en deux parties. La
première (la plus importante) retrace
l’histoire du site, depuis les origines
jusqu’au XIXe siècle : évocation du châ-
teau originel, un manoir où Amédée VII
venait chasser et où il mourut, à la suite
d’une chute de cheval (1er novembre
1397) et surtout fondation du prieuré de
chanoines augustins, sous la double
invocation de Notre-Dame et de saint
Maurice, par Amédée VIII (1410) qui
apporta la vie à Ripaille et transforma la
seigneurie des comtes de Savoie : vi-
gnes ou terres à Allinges, Armoy, Marin
et Thonon, près, vignes ou bois sur
Évian, Féterne, Maringe, Mermotel,
Morsier, Thollon et Tullier ; la retraite
d’Amédée VIII (nouveau château érigé
par le duc, vie active et recueillement,
train de vie somptueux, intronisation
d’Amédée devenu pape sous le nom
de Félix V...), les invasions bernoises
(1536) et les chartreuses de Vallon et
de Ripaille complétant cette partie his-
torique. La deuxième partie est consti-
tuée par 14 documents essentiels (iné-
dits lors de leur première publication) qui
enrichissent sensiblement le propos.
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RIPAILLE en Chablais
NOTICE HISTORIQUE SUR

-

ornée d’une vue lithographiée et suivie de documents inédits

C’est là qu’Amédée VIII établit la commanderie
de l’ordre de Saint-Maurice

Situé à 2 km, au nord-est de Thonon-
les-Bains (435 m d’altitude, établisse
ment thermal renommé, au bord du

lac Léman, à ¼ d’heure d’Évian et ½ heure
de Genève, port de pêche et de plaisance,
église Saint-Hippolyte et musée du Cha-
blais, vins et gastronomie de terroir, loisirs
et excursions...), le château de Ripaille est
aujourd’hui le siège d’une fondation épo-
nyme, reconnue d’utilité publique depuis
1976, grâce au don effectué par
Mme Harold Necker-Engel. Lieu (superbe)

de promotion d’une meilleure relation entre
l’homme et son environnement, le châ-
teau accueille des rencontres, des séminai-
res, des réceptions privées  et des manifes-
tations diverses dans un cadre privilégié.
Historiquement, c’est là qu’Amédée VIII,
duc de Savoie, établit la commanderie de
l’ordre de Saint-Maurice qu’il avait fondé
et qu’il se retira (en 1434), avant son
pontificat (1440-1448). Il y avait à l’origine
un château féodal, auprès duquel le duc fit
construire une église et d’autres bâtiments,
lors de la fondation du prieuré. C’est l’histoire
de ce site exceptionnel qui est retracée ici.

Ce livre est publié dans la collec-
tion Monographies des villes et
villages de France, dirigée par

M.-G. Micberth (plus de 2 100 titres
parus à ce jour). « L’histoire de Ripaille,
quoique ne remontant pas à une époque
reculée, offre un véritable intérêt et mérite
une étude spéciale, écrit l’auteur, au
début de son ouvrage. Les documents à
l’aide desquels on peut la reconstituer
n’abondent pas : les archives de la Haute-
Savoie en renferment cependant plu-
sieurs, d’où nous avons essayé d’ex-
traire quelques indications. Retrouvées
partie dans les archives de l’ancienne
intendance de Chambéry, partie à

Thonon, dans les combles de la sous-
préfecture, ces pièces ont été réintégrées,
avec beaucoup d’autres, au dépôt dépar-
temental d’Annecy, leur place naturelle.
En même temps, Mgr l’évêque d’An-
necy, chez qui les études historiques ont
toujours trouvé un protecteur aussi em-
pressé que savant, nous a mis à même de
compléter certaines données au moyen
de notes précieuses qui sont en sa pos-
session et qui ont été tirées, avant la
Révolution, des archives du couvent de
Ripaille : que sa haute bienveillance re-
çoive ici le témoignage de notre gratitude. »
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NOTICE HISTORIQUE SUR RIPAILLE

L’expression « faire ripaille », vient-elle, comme certains l’ont prétendu (Voltaire entre autres), du luxe
et de la magnificence qui entourèrent « la retraite » du duc Amédée VIII (1434), à Ripaille précisément,
dans le nouveau château qu’il venait de faire construire ? Rien de moins certain, même si l’expression,

ancienne et probablement liée au site évoqué ici – sans signification péjorative : faire ripaille, c’était jouir des
plaisirs de la campagne – fut reprise par les ennemis du duc et utilisée avec malveillance. Quoi qu’il en soit,
le duc de Savoie (bientôt pontife) qui séjourna dans ce domaine, à partir de 1434, y avait déjà fondé le prieuré
des Augustins depuis près d’un quart de siècle, transformant, du même coup, ce qui n’était auparavant qu’un
rendez-vous de chasse (et quelques terres) en un domaine qui allait demeurer célèbre et prospère jusqu’en
1536 : à cette date, en effet, les Bernois envahirent les lieux et, soutenus par François Ier, s’en prirent aux
possessions du duc Charles III, installant la violence dans la région, jusqu’à la paix de Lyon signée en 1601.
Par bonheur, François de Sales et ses disciples parvinrent à reconquérir (pacifiquement) le Chablais : sous
l’autorité du duc de Savoie, on recensa les destructions dues aux faits de guerre, on restitua les cloches
enlevées aux paroisses, on fixa les réparations urgentes et on rendit Ripaille aux chanoines augustins,
« réduits presque au néant ». Cependant, il fallut bientôt leur substituer l’ordre puissant des chartreux et unir
au couvent de Ripaille celui de Vallon pour que la prospérité revienne. Le nouveau prieuré (restauré), qui
prit le nom de Chartreuse de l’Annonciade, englobait le château, le parc et une partie de l’ancien domaine
des augustins (128 hectares), le reste formant la commanderie de Ripaille ; des fours, des granges et
d’autres bâtiments furent édifiés, des avenues, rétablies, les bois taillés et le mur d’enceinte restauré. La
Chartreuse de Ripaille ne fut dépossédée que par la Révolution et le prieuré cessa d’exister en 1793. « Ainsi
s’en est allée une des plus illustres fondations de la Maison de Savoie. », constate l’auteur. Celle-ci a pourtant
resurgi sous une autre forme en 1976.

Réédition du livre intitulé Notice historique sur Ripaille en Chablais, paru en 1863.
 Réf. : 483-2118. Format : 14 x 20. 142 pages. Prix : 17 €. Parution : avril 2004.
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