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>> L’Église Saint-Julien

>> Les Balades

>> Le Logis Henri IV

>> L’Histoire au détour d’un chemin

NEUILLY-LE-RÉALVisite a vivre en toute liberte

LES JOURNÉES 
 DU PATRIMOINE
SAMEDI 19 & DIMANCHE 20 SEPTEMBRE 2020



BIENVENUE À NEUILLY-LE-RÉAL
Nous sommes heureux de vous recevoir et de vous faire visiter  

notre beau village. À travers cette balade libre, vous découvrirez  
une partie de l’histoire du village et de ses habitants, mais surtout son 

patrimoine typique de la région qui a su traverser les époques.
Laissez-vous guider de découverte en découverte, de site en site. 
Quelques liens internet vous permettront d’approfondir cette première visite.

Tout d’abord,    un peu d’histoire...
Fondée par les moines bénédictins qui, chassés de 
Noirmoutiers par les Normands, établirent en 875 une sorte de 
communauté agricole au Lieu-dit “Bretaigne” du nom de leur 
pays d’origine. Ancienne paroisse monastique dépendant 
de l’Abbaye de Saint-Pourcain puis de l’Abbaye de Tournus, 
Sancti Juliani de Nulliaco plus tard Nully (contraction de 
novus locus : le nouveau lieu) est, à la fin du 1e millénaire, 
l’embryon de la commune de Neuilly-le-Réal.
Elle se place sous la protection de saint Julien, légionnaire 
romain converti au christianisme et martyrisé à Brioude. Une 
fontaine dédiée à ce saint en perpétue le souvenir. Pendant 
la période troublée de la guerre de Cent ans, cette paroisse 
monastique fut réduite à l’état de simple paroisse, desservie 
par un prêtre séculier désigné par l’évêque de Clermont. 
Nully, située dans une région pauvre, marécageuse et 
malsaine, qui sera en 1816 comparée à une “Sologne”, 
échappa aux dévastations de la guerre. Cette région trop 
plate pour permettre des défenses naturelles, “infestée” 
peut-être par des lépreux, éloignée de voies de circulation 
importantes, n’excitait aucune convoitise. Une légende 
voudrait que le qualificatif de “royal” ait été ajouté au nom 
de la paroisse à la suite d’une aide financière des habitants 
de Nully, pour payer aux Anglais la rançon du roi Jean Le 
Bon.
C’est après la révolution que le village prit le nom de Neuilly-
sur-Sanne avant de s’approprier définitivement son nom 
actuel.
Pendant longtemps, Neuilly-le-Réal est resté un bourg 
agricole, chef-lieu d’un canton de neuf communes rurales. 
Actuellement, cette commune d’environ 1500 habitants 
dispose d’un tissu artisanal varié et de commerces de 
proximité nombreux.

Pour en savoir plus >>  
http://neuillylereal.planet-allier.com/pages/histoire.html



  Départ : Place de la mairie.
Construite au fil des ans par le tracé des chemins de grandes 
communications - de Moulins à Saint-Voir et de Moulins à 
Gouise - cette place triangulaire qui deviendra la Place de la 
Mairie, au centre du bourg, s’ouvrira le 12 octobre 1861 aux 
marchands chaque semaine pour le marché hebdomadaire 
(le jeudi matin).

 

  Jardin de la Sologne
Accessible à partir de la cour de la Mairie, le “Jardin de la Sologne” propose aux visiteurs de 
se familiariser avec les arbres et arbustes de notre belle région de Sologne Bourbonnaise. 
Vous pourrez découvrir dans ce jeune arboretum des essences de merisier à grappes, 
d’alisier torminal, d’érable champêtre ou encore de fusain d’Europe... 
Sur la gauche du parc se trouve  un puit assez récent sur lequel est accolé un bac  
de grès qui semblerait être un vestige de notre ancienne église datant du XIe siècle.
Une salle d’exposition est ouverte dans le parc.

  Logis Henri IV.
Ancien relais de chasse datant du milieu du XVIe 
siècle, classé aux monuments historiques, le logis 
Henri IV (appelée également maison Marsiteau) est 
constitué de pans de bois tenus par des croix de St 
André. Cette bâtisse a été léguée à la commune 
en 1948, par Monsieur & Madame Arrousset. Selon 
la légende, Henri IV y aurait retrouvé sa belle, 
Gabrielle d’Estrées lors de ses chasses à courre. 
Aujourd’hui, ce lieu est devenu un restaurant. Vous 
pourrez y déguster une cuisine du marché, faite à 
partir des produits frais de nos producteurs locaux.  
www.restaurantlhenri4.fr
 

  Blason de la ville
D’azur au mur crénelé d’or, maçonné de sable et ouvert du champ, 
surmonté d’une couronne aussi d’or.
En ce 10 mai 1954, Monsieur Pierre Durye - archiviste aux archives 
nationales / 60 rue des Francs-Bourgeois, Paris IIIe - soumet à 
l’approbation du maire de Neuilly-le-Réal, le projet en couleur du blason 
de la commune.

“Le mur de ville crénelé d’or, maçonné de sable, ouvert du champ, est là pour symboliser 
le nom même de Neuilly (Novus locus : la nouvelle ville) et représente le mur de l’enceinte 
défendant la nouvelle cité. La couronne royale symbolise le nom de “le Réal” (le Royal), 
sans doute pour indiquer qu’après la réunion de l’Auvergne au domaine royal, l’enclave 
de Neuilly, jadis auvergnate et maintenant royale, était isolée au milieu des terres ducales 
du Duché de Bourbonnais.”
 

On y va ?!...



  Monument aux morts
“Ce monument est élevé aux enfants de Neuilly morts pour 
la France” initialement prévu avec 69 noms, en compte 
aujourd’hui 95… Et son histoire ne fut pas si simple…
Inauguré sur la place de l’église, le 24 mars 1921, après 
2 ans de débats, de disputes et d’altercations pour en 
définir, entre autres, le lieu d’édifice... Initialement prévu 
au cimetière, puis place de la mairie, il sera érigé place 
de l’église, peut être en symbole de paix, pour calmer les 
esprits. Aujourd’hui sur la place du Champ de Foire, il est 
installé dans un lieu calme, plus propice au recueillement 
lors des cérémonies.

  Fontaine Saint Julien  
(à l’arrière de la croix)
Julianus, grand militaire romain, cantonné à 
Vienne en Dauphiné, fut jugé “déserteur et 
chrétien” et périt, décapité, en 304, victime 
de la persécution de l’empereur Dioclétien 
(l’Ère des Martyrs). Son corps sans tête aurait 
été enterré par 2 vieillards, Arcons et Ilpize, 
qui auraient rajeuni de 40 ans. Ce miracle 
valut à Julien, une grande dévotion en 
Auvergne et en Gaule. Également réputé 
comme guérisseur du bétail malade, Julien, 
devient le saint patron de la petite paroisse 
de Nully.
Une statuette en bois polychrome, datant 
du XIXe siècle, le montre en “soldat romain 
au port altier”. Habituellement représenté 
avec une lance dans la main gauche, le 
saint Julien de la fontaine semble avoir perdu 
cette main au fil des ans et ne possède plus 
son arme par la même occasion.

 Par ce chemin, vous accèderez à la balade de 
saint Julien. Découvrez la nature de notre village, sa 
campagne, ses vaches et ses châteaux. Le parcours du 
plan représente une balade d’une petite heure (4 km).

  Maison des lazaristes
La maison dite des “Messieurs de St Lazare” a 
été construite à partir de 1780 à la demande 
de la congrégation des Lazaristes qui étaient 
alors Seigneurs de Neuilly-le-Réal. Elle devait 
héberger le Fermier Général dont le rôle 
était d’administrer les biens des Lazaristes, de 
collecter la dîme et d’assurer la justice. Les 
bâtiments s’élèvent sur un terrain qui au XVe 
siècle était répertorié comme une léproserie 
puis devint un prieuré bénédictin. En 1660, du 
fait de la mauvaise gestion des biens par les 
Bénédictins, le pape Alexandre VII ordonna la 
résignation des biens à l’ordre des Lazaristes. 
Le pavillon à l’extrémité de l’aile sud dont 
l’appareillage de brique est plus rustique 
est le seul bâtiment restant de ce prieuré. 
Le bâtiment actuel se déploie autour d’une 
cour d’honneur fermée de grilles datant du 
XIXe siècle. Les façades sont agrémentées 
de briques polychromes avec un motif très 
présent dans la région. Le rez-de-chaussée 
était destiné à l’habitation, les communs 
étant dans l’aile nord. Le premier étage 
permettait de stocker la dîme. Jusqu’au 
début du XIXe siècle, l’église et la maison 
étaient entourées de douves qui devaient 
remonter à l’époque où le lieu était une 
léproserie.

Pour en savoir plus >> 
http://neui l ly lereal.planet-al l ier .com/
images/patrimoine/Histoiredelamaisondes 
MessieursdeStLazareouconventuelle.pdf



  Église Saint-Julien de Neuilly-le-Réal  
Les portes seront ouvertes pour vous accueillir 
le samedi 19 et le dimanche 20 septembre 2020  
de 9 h à 19 h.
 
Construite avec des matériaux peu solides (bois et 
terre), l’ancienne église n’avait pas résisté au temps, 
et après l’union des paroisses de Souvigny, le Thion, 
Mattefay et Longepré en 1871, elle était devenue 
trop petite. Il a donc été décidé d’en construire une 
autre, à la même place, au centre du village. Cette 
nouvelle église occupe exactement l’emplacement 

de l’ancienne église construite au XIe siècle. Vous noterez l’orientation de la nef vers le 
nord (et non pas vers l’est) positionnement rarissime au moyen âge. Il fallait éviter les vents 
d’ouest à cause de la proximité de la léproserie… il y a bien longtemps.
Une souscription est lancée entre 1866 et 1878 par l’abbé DUMAS. L’architecture a été 
confiée à l’abbé Joseph POUGNET, originaire du diocèse de Marseille. Les travaux ont 
été suivis par un conseil constitué de 5 membres (conseillers de fabrique et conseillers 
municipaux). L’architecte a choisi comme matériaux les briques polychromes traditionnelles 
de la région. Ces briques furent fabriquées à partir de la terre extraite sur place, près de 
l’étang des Mimorins.
Les briques polychromes, mélange d’argile et d’eau, tiennent leur couleur de l’atmosphère 
de cuisson dans le four (oxydante ou réductrice). Le losange typique bourbonnais est 
formé par l’imbrication de 32 briques rouges (symbole de joie, chaleur, lumière, vie…) et 32 
briques noires (symbole de tristesse, froid, hiver, nuit…).
L’église fut construite en 2 temps : la première partie fut achevée en 1870 (le chœur et 
le transept) et la deuxième en 1878 (la nef, sur l’emplacement de l’ancienne église). Les 
peintures furent exécutées de 1890 à 1898 par l’abbé TACONNET (domicilié dans l’Ain) 
à la demande de l’abbé JARRY. Les thèmes choisis par l’artiste illustrent soit des scènes 
évangéliques dans le chœur, soit le portrait des saints, dans la nef. L’ensemble des vitraux 
viennent de deux ateliers : l’immense majorité provient de chez LOBIN, atelier Tourangeau, 
fondé au milieu du XIXe siècle, les autres sont originaires de Moulins, signés BRUNEL, fondateur 
de l’atelier Bourbonnais en 1867.

Retrouvez l’explication des vitraux et des tableaux en détail, pièce par pièce en 
annexe sur notre site internet (http://neuillylereal.planet-allier.com/images/patrimoine/
VitrauxegliseNeuilly.pdf).
 

 Prenez le temps de vous désaltérer à la terrasse 
du Bar-Brasserie “Le Courrier” ou allez jusqu’au  
Bar-Tabac-Presse-PMU “Le Rallye”, vous y trouverez 
plein de petits trésors.



L’édifice renferme également le tableau, représentant saint Sébastien et saint Roch, peint 
au début du XVIe siècle.
Ce tableau appartenait peut-être autrefois à un retable en raison de ses dimensions 
allongées vers le haut. Il serait attribué à l’entourage du Maître de Moulins peintre du triptyque 
de la Vierge, aujourd’hui dans la cathédrale de Moulins. La restauration de ce tableau en 
1996-1997 par l’atelier AUVITY d’Urcay a été financée par l’État, le Conseil général et la 
fondation du Pèlerin magazine. À gauche, saint Sébastien est attaché à un arbre, le corps 
transpercé de flèches. Il ne porte comme vêtements qu’un périzonium (simple draperie). 

Ce saint était centurion dans la première cohorte de 
l’armée romaine, au début du christianisme (IIIe siècle 
après Jésus-Christ). Ayant embrassé la religion chrétienne, 
il refusa d’abjurer sa foi et servit de cible aux archers du 
Champ de Mars à Rome. Dès 680 après Jésus-Christ, il 
fut considéré comme protecteur des pestiférés en raison 
de l’assimilation qui se faisait dans les esprits entre ce 
terrible fléau et l’usage des flèches. À droite, saint Roch 
porte le costume des pèlerins : un vêtement court auquel 
se superpose un manteau également court, de gros 
souliers aux attaches très visibles, des guêtres protégeant 
les jambes. Mais la pièce la plus spectaculaire de son 
costume est sans aucun doute son chapeau. Celui-
ci à large bord, est orné d’enseignes de pèlerinages, 
sortes de «pinsoubroches» indiquant les différents lieux 
visités : Vierge à l’enfant sous un dais (Rocamadour ou 
Le Puy), Sainte Face (Lucques ou Rome), Clé de Saint 
Pierre (Rome), un Bourdonnet ou petit bâton complète 
cet ensemble. Un ange, luxueusement vêtu est occupé 
à droite à scarifier le bubon qu’il exhibe sur sa jambe 
gauche, et qui constitue l’indication même de la peste. 
Saint Roch est un personnage historique, né à Montpellier 
vers 1350. Il se rendit en pèlerinage à Rome, et, à son 

retour, traversa la ville d’Acquapendente alors ravagée par une épidémie de peste. Ayant 
lui-même contracté la maladie, il s’enfuit dans les bois pour éviter de la communiquer. Il 
reçut alors quotidiennement la visite d’un chien qui lui apportait une tranche de pain, et 
fait exceptionnel, il guérit. Il rentra dans sa ville natale, où personne ne le reconnut, pas 
même sa famille. Il fut jeté en prison où il mourut.
L’arrière-plan est à étudier avec attention. On peut distinguer un paysage en 2 temps, 
peut-être suite à une reprise de l’artiste. Le paysage prédominant, plutôt estival bien que 
peu opulent et sous le bras de saint Sébastien, un paysage représentant une ville, avec 
des maisons à pans de bois typique du bourbonnais, ainsi que la tour d’un château dont 
la couverture rappelle celle de la « Mal coiffée ».
 
Retour vers place de la mairie.
En chemin,  pensez à lever la tête au-dessus de l’institut de beauté, à l’angle de la Route 
de Saint-Voir et la Place de la Mairie… Vous pourrez découvrir une plaque de direction 
datant de la fin du 19e siècle. Puis  passez une tête dans la Rue des Écoles, où se trouve 
encore les chasses-roues du moyen-age. À l’époque, ils servaient à limiter la largeur des 
chariots dans les rues les plus étroites afin d’éviter d’abimer les murs avec leurs essieux…

Nous espérons que cette visite vous aura plus. 
Au plaisir de vous faire découvrir encore plein de belles choses.
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Plan de Visite & Balade


