
                       Il nous a paru intéressant et même incontournable pour ceux

qui  veulent  étudier  les  archives,  de  nous  pencher  sur  les  diverses  appartenances
politiques et  administratives de Ris,  au cours du temps,  découlant  de sa  situation
géographique en bordure de différentes régions.
Par exemple, nous savons que Ris est située en bordure du Bourbonnais et du Forez ;
d'ailleurs actuellement, Ris fait partie du Parc Naturel Régional du Livradois Forez.
Lachaux, qu'on appelait « Lachaux-sur-Ris » car la justice y appartenait au prieur de
Ris,  est placée dans le  « versant auvergnat  des Bois Noirs » par René Rigodon  °
(Revue d'Auvergne, 1935 -1936).
Quant aux documents d'archives, certains peuvent s'étonner d'y voir parfois le sceau
de la généralité de Moulins, ou voir mentionnée « Ris » sur les cartes du Bourbonnais
aux archives départementales de l'Allier. 
Cette étude nous permet de nous replonger dans l'Histoire, non pas  « l'Histoire de
France » scolaire, mais celle des régions qui se recoupe avec celle des pays d'Europe.
Et où l'on s'aperçoit que des prieurs de Ris ont partagé la destinée des grands princes
de notre pays.

Brigitte Vin

2016

° Cité par Jean-François Faye, « Les Bois Noirs, une frontière élastique entre Auvergne et Forez »,

 revue Le Colporteur des Bois Noirs, N° spécial 2015 

 CE NUMERO SPECIAL DES CAHIERS RISSOIS RELEVE DU CODE DE LA PROPRIETE INTELLECTUELLE

 Ris, ville frontière



Dans le pays Arverne 
« Vers -500 arrivent les Celtes qui submergent les occupants antérieurs. Ils ne formaient pas une
seule entité politique mais étaient divisés en peuplades dont celle des  Arvernes. Ceux-ci occupaient
un espace qui peut être assimilé à ce que fut au Moyen Age l'Auvergne, soit le diocèse de Clermont
originel, couvrant le Puy-de-Dôme, le Cantal, le Brivadois et du moins aux temps anciens la partie
centrale du département de l'Allier jusqu'à Toulon-sur-Allier. » Pierre Charbonnier, encyclopédie
Bonneton.

Dans la province romaine d'Aquitaine

L'Arvernie devenue romaine après la défaite de Vercingétorix à  Alesia, Ris se trouve à la frontière
de deux provinces impériales romaines :  l'Aquitaine et  la Lyonnaise.  L'Auvergne  fait  partie de
l'Aquitaine ou « la Gaule Aquitaine », l'une des trois provinces (avec la Belgique et la Lyonnaise)
créées  par  Auguste  en  27  av.J.C.  Sous  son  règne,   Augustonemetum (actuellement  Clermont-
Ferrand), est une étape de la voie d' Agrippa qui relie Lyon, capitale de la Gaule, à Saintes, capitale
de la province d'Aquitaine.

Vers 260, l'Auvergne subit des invasions (les Alamans). En 406, les Vandales traversent l'Auvergne.
Pour assurer la défense de l'Empire, il faut y introduire des peuples de Barbares : les Burgondes
installés dans la région lyonnaise, et les Wisigoths dans celle de Toulouse. Ils repoussent l'invasion
des Huns.

Wikimedia commons, Nicolas Eynaud, travail personnel

-52 à 260 : Pax Romana

410 : Sac de Rome par Alaric

- 53 : Vercingétorix oblige César à lever le siège de Gergovie

-52 : défaite de Vercingétorix à  Alesia



  Dans le royaume des Wisigoths

En 475, le roi des Wisigoths, Euric, parvient à mettre la main sur toute la Gaule méridionale.
L'Auvergne est incorporée au royaume wisigothique d'Euric.

« ...la barrière naturelle des Bois Noirs et des Monts de la Madeleine va servir de frontière d'Etat 
entre le royaume des Wisigoths à l'Ouest et celui des Burgondes à l'Est. »  (J-F Faye°)
 L'Eglise est opposée aux wisigoths ariens et soutient les Francs catholiques. Mais l'aristocratie
auvergnate combat dans l'armée d'Alaric II, successeur d'Euric, qui affronte en 507 à Vouillé (près
de Poitiers) les Francs de Clovis. Les Wisigoths vaincus se replient en Espagne. Leur domination
sur l'Auvergne a été trop brève pour y laisser des traces.

Dans le royaume d'Aquitaine

Après Vouillé et l'élimination des Wisigoths,  Thierry Ier,  le fils aîné de Clovis,  vient soumettre
l'Auvergne.  Sous les Mérovingiens, l'Auvergne est  alors comprise dans le royaume d'Aquitaine,
dont le siège est à Poitiers.
En 523, commence la conquête du royaume des Burgondes par les Francs.  « L'Auvergne et le Forez
se  trouvaient  ainsi  temporairement  réunis  sous  la  domination  franque.  Durant  la  période
mérovingienne (480-752) l'Aquitaine s'étirait jusqu'à la Loire. »  (J-F Faye)

« Tandis que les derniers rois mérovingiens sombraient dans la fainéantise, leurs intendants, les
maires du palais, s'emparaient de la réalité du pouvoir, qu'ils transmettaient à leurs fils. »  (Jean
Anglade, Histoire de l'Auvergne). Pépin le Bref, fils de Charles Martel, parvient à éliminer le duc
d'Aquitaine après plusieurs campagnes militaires dont l'une se passe en Auvergne avec la prise de
Clermont (761). Ensuite il fonde la nouvelle dynastie des Carolingiens.

Sous Charlemagne, l'autorité du pouvoir central est restaurée. Toutefois Charlemagne subit en 778
un échec de la part des Basques à son retour d'Espagne. Craignant un soulèvement, il décide de
créer au profit de son fils Louis, un royaume d'Aquitaine. Ce royaume, comprenant l'Auvergne,
dure jusqu'à la mort de Charles Le Chauve en 877.

En effet, en 843, le traité de Verdun effectue un premier partage du territoire entre les petits-fils de
Charlemagne :  La  Francie  Occidentale  à  Charles  le  Chauve –  La  Lotharingie  à  Lothaire  –  La
Francie Orientale (future Germanie) à Louis le Germanique.  Ris se trouve alors dans une zone
tampon à la frontière de la Francie Occidentale et de la Lotharingie.

476 : Chute de l'empire romain d'Occident

486 : Bataille de Soissons (victoire de Clovis, roi des Francs)

508 : Paris, nouvelle capitale



Wikimedia Commons, Auteur : Flying PC, travail personnel, 29/9/2010, sans modification,
GNU Free Documentation license

    En 870, après la mort de Lothaire et de ses descendants (et leur éviction), le territoire est partagé
entre Charles le Chauve et Louis le Germanique (traité de Meerssen). Le duché de Lyon est attribué
au roi de France, qui place à sa tête son beau-frère Boson de Provence (celui-ci en 877 se proclame
roi de Bourgogne). 

 732: Charles Martel arrête les Arabes à Poitiers

  800 : Charlemagne couronné empereur d'Occident

 Entre 800 et 980 : Raids vikings, les Normands remontent l'Allier et saccagent la région de 
Clermont.

        Motte féodale à Ris, au lieu-dit « les châteaux » 

875 : Couronnement impérial de Charles le Chauve



Dans le duché d'Aquitaine 

Le royaume d'Aquitaine disparaît en 877 à la mort de Charles le Chauve,  remplacé par des duchés
et des comtés. Le réel pouvoir local était donc alors entre les mains des comtes, sous l'autorité du
duc d'Aquitaine pour la partie auvergnate et du duché de Lyon pour le Forez.  (J-F Faye).
Le titre de duc d'Aquitaine est un temps disputé entre le comte de Poitou et le comte d'Auvergne.
Finalement, Guillaume, comte d'Auvergne de 886 à 918, finit par s'imposer et prend le titre ducal.
En plus de l'Auvergne, il possède plusieurs comtés dont celui de Mâcon : il y fonde en 910  l'abbaye
de Cluny, d'où son surnom  « le Pieux ». La mort de ses successeurs et neveux (Guillaume le Jeune
et  Acfred) en 927,  met fin à cette lignée prestigieuse des derniers comtes carolingiens d'Auvergne. 

   A la frontière de l'Empire Germanique :
« En englobant le diocèse de Lyon tout entier, la création du royaume de Bourgogne, appelé aussi
suivant les  époques,  royaume de Provence,  d'Arles ou de Vienne,  avait  fait  l'Auvergne actuelle
limitrophe  des  états  des  empereurs  allemands  sur  la  longue  ligne  qui  s'étend  de  Ris
(arrondissement de Thiers) à Viverols (arrondissement d'Ambert). » (Marcellin Boudet°)
Vers 960, le Forez est à nouveau rattaché au Lyonnais, qui est du ressort du roi de Bourgogne,
vassal de l'empereur (l'arrière-petit-fils de Boson avait épousé la nièce d'Otton Ier du Saint-Empire).
Le Lyonnais et le Forez sont d'une part gouvernés par l'archevêque de Lyon et d'autre part par le
comte de Lyon et de Forez. Les deux parties sont longtemps en conflit armé pour la domination de
Lyon.
 Le royaume de Bourgogne est annexé, en 1032, au Saint-Empire Germanique de Conrad II  le
Salique auquel l'archevêque de Lyon prêta hommage.
« le  prieuré (de Ris)  a été  fondé par  Amblard de Thiers,  Archevêque de Lyon en l'an 952 »
PROHET : les coutumes du haut et bas pays d'Auvergne, 1695

« Ainsi, au début du règne d'Hugues Capet, les Bois Noirs se trouvaient-ils dans le royaume de
Bourgogne qui avait repoussé les limites du duché d'Aquitaine jusqu'au cours de l'Allier. (…) 
L'Auvergne et  le  Forez  n'eurent pas de rapport  direct  avec les premiers  capétiens.  Les comtes
d'Auvergne refusèrent d'ailleurs de reconnaître la nouvelle souveraineté et datèrent leurs actes du
« Christ régnant en attendant un roi ». (J-F Faye)

Sous l'autorité des comtes d'Auvergne   :
Le titre  de duc d'Aquitaine est  ensuite  repris  par  le  comte de Poitiers.  Ne pouvant  administrer
directement l'Auvergne, il   nomme à cette tâche un « vicomte ». Un acte de 955 montre le duc
d'Aquitaine tenant à Ennezat une assemblée : sont présents l'évêque de Clermont, Etienne II, et le
vicomte Robert (ces deux derniers étant de la même famille).
A la fin du Xème siècle, les descendants du vicomte Robert reprennent le titre de comte d'Auvergne,
tout  en  restant  dans  la  vassalité  du  duc  d'Aquitaine.  Mais  alors  que  s'installe  la  dynastie  des
capétiens, le comte n'a guère d'autorité sur les seigneurs qui détiennent la réalité du pouvoir.         
Au XI e siècle, le comte partage Clermont avec l'évêque et doit lui céder la monnaie. L'évêque a
d'ailleurs plus de vassaux que le comte. Au début du XII e siècle se produit une reprise de l'autorité
centrale : certes les comtes ne réussissent pas à enlever Clermont à l'évêque car le roi Louis VI le
Gros intervient en faveur de ce dernier, mais ils fondent une concurrente à la capitale : Montferrand,
centre commercial actif renommé pour ses foires. 
Cependant l'essor des comtes d'Auvergne est brisé au milieu du XII e siècle par un partage entre
deux branches de la famille comtale : la branche cadette (Guillaume VIII l'Ancien) garde le titre de
comte avec Riom comme capitale, et la plus grande partie du territoire y compris Clermont, et Ris.
L'autre branche  (Guillaume VII, comte légitime, dépossédé de ses biens par son oncle Guillaume
VIII)  qui  garde  Montferrand,  deviendra  celle  des  Dauphins  (son  fils  est  Robert  IV  Dauphin
d'Auvergne).



« Chevalier au cerf », peinture, première moitié du XII e siècle, église de Ris

Dans l'empire Plantagenêt 

A partir du mariage en 1152 d'Aliénor d'Aquitaine avec Henri II, qui devient roi d'Angleterre deux
ans plus tard, l'Auvergne fait partie de l'empire Plantagenêt et sera donc théoriquement anglaise. 
A la suite d'une plainte du doyen de l'église st Julien de Brioude contre les deux comtes d'Auvergne,
le roi de France, Louis VII intervient en Auvergne et fait prisonnier Guillaume VII et son oncle. Le
duc d'Aquitaine, qui est aussi le roi d'Angleterre Henri II, est le suzerain des comtes d'Auvergne. Il
se plaint au roi de France de l'arrestation de ses vassaux qui seront libérés en 1164.
Le conflit entre le roi de France et le roi d'Angleterre en 1167 s'est prolongé en Auvergne par le
conflit entre Guillaume VII (le neveu) qui a rendu hommage au Plantagenêt et Guillaume VIII qui a
reporté son hommage à Louis VII après avoir refusé l'arbitrage d'Henri II.

«  Le clergé soutient les rois de France ; mais les seigneurs, maltraités par eux, en tiennent pour les
Plantagenêt.  Henri II Plantagenêt vient en 1173 tenir à Montferrand une cour solennelle pour
resserrer  ses  liens  avec  les  Auvergnats.  Quelques  années  plus  tard,  toutefois,  le  Dauphin  se
réconcilie avec le nouveau roi de France, Philippe Auguste. Richard Coeur de Lion, fils d'Henri II,
reproche  violemment  au  Dauphin  d'Auvergne  cette  trahison.  Celui-ci,  un  de  nos  meilleurs
troubadours lui répond par le sirventès (…) »(Jean Anglade)

En 1189, le roi d'Angleterre, Henri II Plantagenêt, vieilli, renonce, en tant que duc d'Aquitaine,   
 à l'hommage que lui devaient les deux comtes d'Auvergne.

911 : Installation des Vikings de Rollon en Normandie

978-985 : Construction de l'église du prieuré de Ris

987 : Hugues Capet, roi des Francs

1066 : Guillaume le Conquérant en Angleterre

1095 : Le pape Urbain II prêche, à Clermont, la première croisade



Dans l'Auvergne Bourbonnaise  

 Philippe Auguste récupère la suzeraineté sur l'Auvergne. «En 1205, ce dernier donne en fief à son
« aimé et  fidèle Brandin et à son héritier »° ce qu'il  possède vers Ennezat,  Escurolles et Ris à
concurrence  d'un  montant  de  100  marcs.  Guy  de  Dampierre,  sire  de  Bourbon  est  chargé  de
l'exécution  de  la  mutation.  A  cette  époque,  un  routier  au  nom  de  Brandin  est  au  service  de
l'Angleterre. A priori, il ne peut être l'  « aimé et fidèle » serviteur qu'évoque le roi. L'origine de la
propriété  du monarque demeure par  ailleurs  ignorée. » Recueil  des actes de Philippe-Auguste.
1943 ; cité dans  La Feuille de Garance N°37 -janvier 2016.

« Pendant ce temps, le comte Guy II (ou Guyon) et l'évêque de Clermont, Robert, son propre frère,
se livrent  une guerre sauvage. Retranché dans son château de Tournoël  et  à Châtel-Guyon,  le
premier pille les terres du second, saccage de fond en comble l'abbaye de Mozac, jusqu'au jour où
Philippe Auguste charge le seigneur de Bourbon, Guy de Dampierre, de conquérir l'Auvergne en
son nom et d'y rétablir l'ordre. La campagne dure trois ans ;(...). Le comte perd tout, fors son titre
et un étroit territoire autour de Vic-le-Comte. Le reste de l'Auvergne devient bourbonnais, avec
Riom pour capitale.Guy de Dampierre et ses successeurs ont le pays « en garde », avec obligation
de le restituer au roi à la première sommation.  Le Dauphin conserve Montferrand et  quelques
terres autour de Vodable. L'Auvergne restera ainsi bourbonnaise jusqu'en 1238, date à laquelle
saint Louis en retirera la garde aux seigneurs de Souvigny. » Jean Anglade

Dans la « Terre royale d'Auvergne » 
Durant l'apanage d'Alphonse de Poitiers:
La  Terre royale d'Auvergne , créée sur les biens confisqués du comte, avec Riom comme capitale,
fait partie de l'apanage ( portion du domaine royal remise à un cadet) d'Alphonse de Poitiers, frère
de Saint Louis, de 1241 jusqu'à son décès en 1271.

« Durant l'apanage d'Alphonse, comte de Poitiers (1241- 1271) la juridiction du bailli royal cessa ;
il  fut  établi  des prévôtés à  Nonette,  Monton,  au  Breuil,  Pont-du-Château,  Montcel,  Bulhon,
Ennezat, Riom, Tournoël, Châtel-Guyon, Châteauneuf, Cournon, Pionsat, Rochedagoux, Cébazat,
Ris, Goutières. A la tête de chaque prévôté, était un bailli dont la charge était donnée au plus
offrant. Toutes ces prévôtés relevaient du connétable d'Auvergne. » (Ambroise Tardieu °)
Le connétable d'Auvergne faisait partie des sénéchaux (7 au total) ; de 1250 à sa mort, Alphonse
gère lui-même ses fiefs (de ses demeures parisiennes) en communiquant par chevaucheurs avec les
sénéchaux.

Alphonse de Poitiers  n'eut pas de descendant.  En conséquence,  à son décès en 1271, la   Terre
d'Auvergne  revint dans le domaine royal jusqu 'en 1360.

1270 : Mort de saint Louis IX devant Tunis

1272 : Béatrix de Bourbon épouse Robert de Clermont, fils du roi Saint Louis, ancêtres des rois de 
France, à partir de Henri IV.

1285 : Philippe IV le Bel, roi de France

1314 : Exécution du grand maître des Templiers, Jacques de Molay

1316-1417 : Avignon, cité des papes

1337 à 1453 : Guerre de Cent Ans (1346 : Bataille de Crécy)

1347-1348 : Grande Peste



Dans le duché d'Auvergne

Durant l'apanage de Jean de Berry 1360-1416, la  Terre d'Auvergne  est remise en apanage au fils
du roi Jean II, Jean (1340-1416), duc de Berry, et est érigée en duché d'Auvergne (Riom étant la
capitale), en 1360.
«  L'administration ducale en Auvergne
Les comptes de Berthon Sannadre fournissent des renseignements précieux en ce domaine. En effet,
si le sénéchal remplace l'ancien bailli royal et occupe ainsi la première charge d'officier ducal dans
la  région,  dans  l'ordre  des  gratifications  exceptionnelles  ou  ordinaires  accordées  par  Jean de
Berry,  il  n'arrive  qu'après  les  conseillers  locaux  du  prince  qui  regroupent  quelques-unes  des
autorités religieuses du diocèse comme l'évêque de Clermont,  l'abbé de Manglieu,  le prieur de
Sauxillanges,  le  prieur  de  Saint-Pourçain, le  prieur  de  Ris, ainsi  que  les  principaux  nobles
auvergnats comme le Dauphin d'Auvergne, le vicomte de Polignac, les seigneurs de Montgâcon, de
La Tour, d'Apchon, de Montboissier, de Ravel, de Tournoël. De même pour le montant des sommes
allouées,  le  sénéchal  n'est  pas  le  mieux  loti. »   Josiane  Teyssot :  Pouvoirs  et  contre-pouvoirs
politiques en Auvergne durant l'apanage de Jean de Berry, 1360-1416 (article), p251, 1992 (Persée)

Dans le duché du Bourbonnais 

« En  1371,  le  duc  Louis  II  de  Bourbon  épouse  Anne,  dauphine  d'Auvergne et  hérite  ainsi  du
dauphiné d'Auvergne. Son fils Jean  Ier, duc de Bourbon et dauphin d'Auvergne,  épouse la fille de
Jean de Berry, duc d'Auvergne et  hérite du duché d'Auvergne en 1416. Ainsi, à partir de 1416, la
quasi-totalité  de  l'Auvergne  est  gouvernée  par  les  ducs  de  Bourbons,  et  le  restera  pendant  un
siècle. »   (Histoire de l'Auvergne Wikipedia)
En 1417, le Forez est définitivement annexé au Bourbonnais.

Charles,  fils  de Jean Ier,  a  recours à des mercenaires,  dont le  célèbre routier  Villandrando,  qui
épouse en 1433 Marguerite, la sœur naturelle de Charles de Bourbon.
 Le roi de France Charles VII envahit le Bourbonnais en 1440 : Il signe la paix  à Cusset avec les
grands feudataires (dont Charles Ier et le dauphin, le futur Louis XI), qui s'étaient rebellés lors de la
révolte de la Praguerie.
 En 1465, sous Louis XI,  les armées royales envahissent à nouveau le Bourbonnais, en ravageant le
Forez. Louis XI fait la paix à la fin de l'année. Il marie sa fille Anne de France au frère de Jean II de

A Ris, la guerre de Cent Ans affecte très sévèrement les bâtiments du prieuré, notamment 
dans les années 1396, 1401, 1406, 1417, 1437, 1446. Par ordonnance du roi en 1346, l'abside 
de l'église avait été surélevée et crénelée. Les visiteurs de Cluny constatent pour l'année 1437,
que tous les bâtiments d'habitation menacent ruine et que l'église n'a ni vitre ni couverture. En
1446 le nombre des moines tombe d'ailleurs à 12 (au lieu d'une vingtaine).

1415 : Défaite d'Azincourt

1433-1436 : Châteldon est aux mains de Rodrigue de Villandrando. 

1429 : Jeanne d'Arc séjourne à Moulins ; et délivre Orléans.

1453 : Chute de Constantinople

1492 : Découverte de l'Amérique par Christophe Colomb



Bourbon, Pierre de Bourbon dit Pierre de Beaujeu. A la mort de Louis XI, Anne de Beaujeu et son
mari exercent la régence.
Pierre et Anne de Beaujeu deviennent ducs en 1488 : le Bourbonnais atteint son apogée culturelle et
politique ; il est le dernier duché encore indépendant. Il comprend, outre le Bourbonnais proprement
dit, l'Auvergne, la Marche , le Beaujolais, le Forez, Clermont en Beauvaisis, les comtés de            
Gien  et de Châtelleraut, Bourbon Lancy...les Dombes, en terre d'Empire.

Ris, maison Renaissance XV-XVI e siècle, de
style bourbonnais (toit en forte pente, petite tuile
plate, deux lucarnes) ;carte postale, archives de
Ris Autrefois

Les  ducs  de  Bourbon  ont  d'énormes
moyens  financiers.  Pendant  la  campagne
d'Italie du roi Charles VIII (1494-1495), ils
sont chargés d'administrer la France depuis
Moulins. 
Pierre II meurt en 1503. Anne de Beaujeu
décide  de  marier  sa  fille  Suzanne  au
dernier  descendant  des  Montpensier,
Charles (le futur célèbre connétable de Bourbon), en 1505, qui apporte dans sa corbeille ses propres
terres : Charles se trouve donc, après son mariage, être le deuxième personnage du royaume après le
roi.

carte des possessions de Charles III Bourbon, (Aavitus- Travail personnel, CCBY-SA 4.0, https:/)



En 1521, Suzanne, l'épouse de Charles, meurt. Louise de Savoie, la mère du roi François Ier 
réclame la succession et intente un procès en héritage. François Ier commence à déposséder        
 le connétable sans attendre le procès. Anne de Beaujeu conseille à Charles de faire alliance avec
Charles Quint,  avant de rendre son dernier soupir  à Chantelle.  François Ier fait  immédiatement
saisir tous les biens d'Anne pour les donner à sa mère. Charles crie au vol.

« En 1523, le duc Charles III, connétable de Bourbon, en butte à la jalousie de François Ier et à la
cupidité de Louise de Savoie, mère de celui-ci, est dépossédé de son duché du Bourbonnais, ainsi
que de tous ses biens personnels. Réfugié en son château de Chantelle et sur le point d'être arrêté,
il s'enfuit avec quatre-vingt seigneurs de ses amis. Il y avait là entre autres le seigneur d'Abrest, le
prieur de Ris, et de Saint-Germain des Fossés, le seigneur de Godinières, et celui de la Motte et de
Noyers.  Le groupe arrive  finalement  en  Franche-Comté,  qui  appartient  à  l'Empire de  Charles
Quint. »
(Claude Valin dans « Le canton de Cusset », Allier Généalogie, Vichy)
Le connétable meurt en Italie en 1527. François Ier rouvre le procès de Charles, qui est condamné
pour trahison ; ses biens sont confisqués. C'est la fin du Bourbonnais indépendant.

 En Auvergne, dans la généralité de Riom 
Louise de Savoie avait la jouissance des duchés de Bourbonnais et d'Auvergne . A sa mort, en 1531,
ils sont réunis à la couronne. L'Auvergne est séparée du Bourbonnais.
Riom est  choisi  comme siège  du  baillage  royal  en  Auvergne ;  toutefois  le  rôle  des  baillis  est
désormais limité à la justice. Le principal représentant du roi est le gouverneur, chef militaire.

Au  commencement  du  XVII  e  siècle,  Louis  XIII  crée   de  nouveaux  agents  du  pouvoir,  les
intendants ;  l'autorité des gouverneurs devient alors presque nulle. L'intendant est à la tête d'une
circonscription appelée « généralité ». 
La généralité d'Auvergne, dite de « Riom » regroupe l'ensemble de l'ancienne province, y compris
la Haute-Auvergne. Ris fait donc partie de la généralité de Riom, jusqu'en 1630.

En Bourbonnais, dans la généralité de Moulins 
« Sur  sa  frontière  Nord,  l'Auvergne  a  subi  aussi  une  amputation :  en 1630, à  l'instigation  du
maréchal d'Effiat, quatre-vingt paroisses de Basse-Auvergne appartenant à l'élection de Riom, en
furent  détachées pour former avec des paroisses bourbonnaises une nouvelle élection,  celle  de
Gannat, elle-même rattachée à la généralité de Moulins (4). Cependant sur le plan judiciaire ces
paroisses restèrent auvergnates.
(4) :...cependant ces paroisses ainsi détachées ne perdirent pas tous leurs liens économiques avec
l'Auvergne : par exemple, elles continuèrent à payer le sel à un prix inférieur à celui que payaient
les paroisses du Bourbonnais qui étaient incluses dans les Grandes Gabelles (POITRINEAU, Vie
rurale, p38). »
Pierre CHARBONNIER, La seigneurie rurale en Basse-Auvergne, du XIV au XVI e siècle, p80.

1560-1598 : Guerres de religion ; le prieuré de Ris subit plusieurs destructions, notamment en
1576, lors du passage des armées du prince de Condé et du duc Casimir du Palatinat.

1610 : Assassinat du roi Henri IV

1622 : Louis XIII accorde au prieuré de Ris le droit d'établir 3 foires et marchés.

1621-1629 : Jacques de Veyny d'Arbouse, Abbé de Cluny (prieur de Ris)

1629 : Richelieu fait démanteler les châteaux forts auvergnats



(Une élection est une circonscription financière, subdivision d'une généralité.)
Ris appartient  donc à l'élection de Gannat, généralité de Moulins, de 1630 à  1790.

collection particulière

Dans «  L'Etat sommaire des villes, bourgs et paroisses de la Généralité de Moulins » 1722 
(Archives Départementales de l'Allier – 1J489 – Election de Gannat, p30 ) il est mentionné :
  Ris  Ville 
  Feux (familles): 169
 Nobles : Mad.lle Dugué, et Mr Leblanc 
 Exempts et Privilégiez : les curés, les Prieurs, et les R.P. Bénédictins 
  Taillables (soumis à la taille, impôt) : 318 
 Produits de chaque territoire : froment, seigle, grand vignoble.

Dans le département du Puy-de-Dôme 
En 1790, les départements sont créés et remplacent les anciennes généralités.
Retournant  en  Auvergne,  les  paroisses  de Ris, Lachaux,  Châteldon,  Puy-Guillaume,  Charnat,
Noalhat,  Limons,  et  Paslières,  vont  former  un  canton  dans  le   département  du  Puy-de-Dôme
nouvellement créé. 
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1643 : Avènement de Louis XIV

1665 : Louis XIV fait tenir à Clermont les « Grands Jours d'Auvergne »

1660-1790 : Dépôt de sel à Ris

1788 : Fermeture du prieuré de Ris

1789 : Révolution Française




