Vaumes

Préréal

Mars 2015

Epoque : XV°

Visite : Non.
Protection : MH (non)
______________________________________________________________________________
Propriétaire : Monsieur et Madame de Thé
Situation
Situé 2 km au nord du bourg de Vaumas - 03220
Histoire
Le fief de Préréal fut la propriété d'une famille de ce nom dès le XIVe siècle. En 1503, c'est Anthoine de Préréal,
écuyer, qui fait aveu à la duchesse de Bourbon, pour lui et pour ses frères, de " sa maison, granges, estableries,
appelée de Préréal, avec le domaine et chevance, prés, terres, bruyères, boys, deux petits estangs...".
Il semble qu’au début du XVI° siècle Mathieu de Préréal épousa une demoiselle Devaulx, dont le fille falque de
Préréal aurait légué vers 1554 cette terre à un membre de sa famille Maternelle : Hugues Devaulx, bailly de
Bourbon Lancy. En 1637, Marguerite Devaulx porta le fief à Alexandre d’Oradour, gentilhomme Auvergnat.
Malgré de nombreux enfants, après la mort d’Alexandre en 659, Préral fut vendu à Antoine Rogier. Hérité par
Marie Rogier, celle-ci épousa en 1747 Joseph Gilbert de Saulnier de la Vauvre. Leurs enfants vendirent Préréal en
1781 à Gaspard Picard du Chambon. Ayant émigré en 1792, ses biens furent saisis et vendus à la Révolution.
On peut penser que la construction qui existait au XIV° n’a pas résisté aux occupations anglaises que subirent
également ses voisins Thoury et Beauvoir pendant la guerre de Cent ans, et l’édifice actuel date du XV°. Installé
sur les rives de la Besbre, le château est composé d'un logis à un étage coiffé d'un toit en bâtière, dont
le mur pignon, côté Besbre, est cantonné aux angles de deux tours rondes. Sur le côté
opposé est accolé un haut logis rectangulaire couvert d'un toit en pavillon.
Les environs
Château de Throuy à St Pourçain sur Besbre (4,2 km au nord)
Château de Beauvoir à St Pourçain sur Besbre (3,5 km au nord)
Abbaye de Sept-Fonds à Diou (13 km au nord-est)

Restaurant :

Hôtel-Restaurant :

