
Les Prieurs de Ris

1131 - Eustache, témoin d'un accord passé entre l'évêque de Clermont et Pierre le 
Vénérable, abbé de Cluny

1234 – Guillaume de Lomont

1285 – Théobald, visiteur de Cluny en Auvergne, cette année-là.

Avant 1331 – le prieur de St Arnoul de Crépy-en-Valois

1354 – le cardinal Guy de Boulogne (1313-1373), fils du comte de Boulogne et 
d'Auvergne, Robert VII, légat du pape, prieur commendataire de Ris (le prieuré 
recevra des dons des Comtes d'Auvergne)

vers 1440 -  Jean de Vitri de Lalière, prieur de Ris et de St Germain-des-Fossés.  
(Est-ce lui qui est définiteur au chapitre de Sauxillanges en 1472  et visiteur 
d'Auvergne en 1484 ? ou bien son neveu, qui suit :

vers 1500 – Jacques de Vitri de Lalière, chanoine-comte de Lyon, doyen de Notre 
Dame de Montbrison, chancelier des provinces de Bourbonnais, d'Auvergne et de 
Forez, protonotaire du Saint-Siège ; il était un personnage de premier plan au 
service du duc Charles II de Bourbon. Il meurt en 1515.

vers 1515-1550– Jacques de Vitri de Lalière (neveu du précédent), prieur de Ris, de 
St-Germain-des-Fossés, de Salles, de Noalhat ;  mêlé aussi au procès des complices 
du connétable de Bourbon, en 1524, puis réintégré dans tous ses bénéfices ;  
procureur général au chapitre général de Cluny , en 1537 ; fait réparer le château de 
Forion (Renaissance) en 1540. Abbé d'Evron (diocèse du Mans) en 1547. Il meurt 
probablement en 1555.

...1592 -1613 – Jacques de Veyny d'Arbouse (1550-1636) ; Abbé de Cluny de 1621 à 
1629
 inhumé dans l'église de Ris

1613- 1616 – Gaspard de Veyny d'Arbouse (1587-1616), neveu du précédent



1616 - 1644 ?   Pierre de Veyny d'Arbouse (1589- 1644?) , frère de Gaspard

1644- 1665 ?  Jacques de Veyny d'Arbouse, neveu des précédents ; enseveli dans 
l'église de Ris.

1686-1697 … Jean-Baptiste Michel Colbert de St Pouange (1640-1710) ; évêque de 
Montauban, archevêque de Toulouse ; cousin du ministre de Louis XIV.

1723 -    Annet Mary Forissier ( 1682-1753),  prieur claustral, mentionné « prieur de 
Ris » lors du chapitre général de  Cluny de 1728 ; prieur de Bancherelle.

1728 -    Charles Joachim Colbert de Croissy (1667-1738) ; évêque de Montpellier, 
« résidant à Villacerf » ; neveu du ministre de Louis XIV.

1748 -  Dom Claude François Huguenet

1765 -   « messire » de Veyny d'Arbouse (d'après F. de Barghon Fort Rion)

1767- 1769 – Dom André Barthomyvat Despaleines

1769-1788  - Joseph Lafont (1723-1790) ; prêtre bachelier en théologie de la faculté 
de Paris, demeurant à Ris ; inhumé dans le cimetière.

 Ris Autrefois  2019


