
REPÈRES CHRONOLOGIQUES

1291 Ripaille est déjà un rendez-vous de chasse des comtes de    
 Savoie.

1370 Bonne de Bourbon et son époux Amédée VI construisent une   
 première résidence princière.

1391 Amédée VII (leur fils) meurt à Ripaille des suites d’un accident de   
 chasse. Le palais est abandonné.

1410  Amédée VIII (fils d’Amédée VII) fonde un prieuré de chanoines   
 réguliers en mémoire de son père.

1416 Amédée VIII devient le 1er duc de Savoie.

1434 Amédée VIII créé l’Ordre des Chevaliers de Saint Maurice,    
 et se retire dans le château aux sept tours, achevé depuis peu.

1440 Élu par le Concile de Bâle contre le pape Eugène IV, Amédée VIII   
 devient le pape Félix V. Il abdique 9 ans plus tard en faveur du pape  
 romain Nicolas V. Félix V appartient à la liste des antipapes,   
 les papes non reconnus par l’Église romaine.

1536 Le Chablais est envahi puis occupé pendant vingt-huit ans par les   
 Bernois. Ayant adopté la Réforme luthérienne, ils ferment le prieuré  
 et le remplacent par un hôpital.

1589 Seconde campagne bernoise en Chablais. Ripaille, transformé en   
 repère de mercenaires par le duc Charles-Emmanuel Ier, et incendié.

1623 Par des démarches de Saint François de Sales, une chartreuse est   
 établie à Ripaille dans l’ancien prieuré.

1792  Les révolutionnaires envahissent les États de Savoie. Ripaille est   
 confisqué comme bien national, la chartreuse est fermée.

1809 Le général et comte d’empire Pierre-Louis Dupas achète    
 le domaine de Ripaille. il s’y éteint en 1823.

1892 Les héritiers du général Dupas vendent Ripaille à Frédéric    
 Engel-Gros, patron des filatures DMC.

1903 Frédéric Engel-Gros termine la rénovation du château, en une   
 remarquable combinaison de styles médiéval et Art Nouveau.

1976  Mme. Elizabeth Necker-Engel, petite-fille de Frédéric Engel-Gros,   
 créé la Fondation Ripaille, et lui donne le Château ainsi que   
 quelques terrains et bâtiments autour de celui-ci.
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