Aubigny

Le Reray

Décembre 2015

Epoque : XIX°
Protection : MH (non)
Propriétaire : Association ALEFPA

Visite : Non.
Adresse : I.M.E. Le Reray
03460 Aubigny
Tel : 04 70 47 06 00
____________________________________________________________________________________________
Situation
Aubigny est situé à 20 km au nord-ouest de Moulins.
Le Reray est situé à 500 m au sud du bourg.
Histoire
Le château actuel du Réray, doté d'une chapelle, est néo-gothique et
date de 1884. Le pigeonnier rond et les communs, plus anciens, sont
du XVII ème siècle. Le manoir antérieur fut détruit en 1883. Vers
1260, Jean Breschard,dit de Bressolles, fils de Raoul, auquel il est
fait allusion dans la charte de franchises de Moulins, chevalier, était
seigneur du Réray et avait épousé l'héritière du château de Toury,
Catherine. Les sorts des châteaux du Réray à Aubigny et de Toury à
Neuvy, restèrent longtemps liés.
En 1374, Goussaut, dit de Toury
et seigneur du Réray, fut un des
4 premiers membres de la
nouvelle chambre ducale des
Comptes. Il avait occupé la
charge de maître des Eaux et Forêts du Bourbonnais, pour le compte
du duc Jean 1er.

Après avoir appartenu aux Saconnyn, la seigneurie du Réray fut possédée, de 1630 à 1686 par les Culant, de la
branche Langère-Saint-Marc d'Agonges.
Au cours du XVII ème siècle, les Farjonel l'intégrèrent dans leur
seigneurie d'Aubigny. Ce fut la seconde fille de Jean Baptiste
Farjonel, Louise qui la porta par mariage à la familie de Neuchèze,
avant qu'elle n'appartienne, à partir de 1776, aux Bonnay, puis aux
Chavagnac qui la vendirent en 1887 au baron d'Aubigny. Ce dernier
en fit don au diocèse de Moulins. En 1894, Mgr Dubourg, évêque
de Moulins installa le petit séminaire dans les bâtiments neufs.
*de 1907 à 1909 : Le Réray est racheté par deux Chanoines,
*de 1909 à 1924 : Le Réray sert de maison de retraite pour les prêtres,
*de 1924 à 1931 : Le Château est occupé par des Bénédictins de St WANDRILLE (Seine-Maritime)
*de 1931 à 1951 : Le diocèse de Moulins reprend possession du Réray et réouvre un petit séminaire,
*de 1951 à 1964 : Le Réray est de nouveau une maison de repos pour les prêtres âgés.
En 1964, le Réray est vendu une nouvelle fois. On entre alors dans la troisième période.
Depuis 1964, le Réray a été un Etablissement Médico-Pédagogique puis un Etablissement Medico-Professionnel.

Les environs

La forêt des Prieurés de Bagnolet (3 km au sud)

Le Château d’Avrilly à Trevol (13 km au sud-est)

L’Arboretum de Baleine à Villeneuve sur Allier (11 km à l’est)

Restaurant :

Hôtel-Restaurant :

