
Au départ de la halte fluviale, un parcours guidé  Au départ de la halte fluviale, un parcours guidé  
dans le bourg pour mieux connaître l’histoire de la ville ! dans le bourg pour mieux connaître l’histoire de la ville ! 

(Parcours 2,2 km / environ 45 min)

Neuville-sur-Saône
Un patrimoine historique 

à (re)découvrir

Hôtel-de-Ville 
Place du 8 mai 1945  
69250 Neuville-sur-Saône

 04 72 08 70 00 
accueil@mairie-neuvillesursaone.fr

Sources : Neuville Histoire et Patrimoine

   À l’entrée du Parc d’Ombreval, prendre à droite sur l’allée du 
Patrimoine, le long de la ligne d’eau. 

  Nymphée  
Le Nymphée a également été édifié au 17e siècle. Cette grotte artificielle 
décorée d’ornements architecturaux de style rocaille a été pensée 
pour le rafraîchissement au cours d’une promenade, dans la tradition 
des nymphées de la Renaissance. Le Nymphée du parc du château 
d’Ombreval est classé au titre des Monuments Historiques. L’intérieur se 
visite lors des JEP.

  Rendez-vous en bas des marches, parking Sud, place du marché.

  Halte fluviale des frères Lumière et pont de Neuville
« Le Débarquement des congressistes (photographes) à Neuville » est 
le premier documentaire d’actualité de l’histoire du cinéma réalisé par 
Louis Lumière le 11 juin 1895. Il illustre l’arrivée d’un bateau à vapeur 
dont les passagers transportent du matériel photographique. La halte 
fluviale inaugurée en 1995 commémore cet évènement.

Dans le film on aperçoit, en arrière-plan, l’ancien pont suspendu.  
En 1934, le pont actuel fut édifié à 9 mètres en aval. Sa deuxième arche 
fut détruite par les Allemands lors de leur retraite le 2 septembre 1944.

  Remonter les marches.
  Place du Marché    

Soucieux de développer le commerce dans sa cité, Camille de Neufville créa, 
en 1657, la foire du 1er mai. L’accessibilité de la ville favorisait la tenue de tels 
évènements, si bien qu’elle accueillait jusqu’à 9 foires annuelles au début 
du 19e siècle. La foire du 1er mai est la seule qui existe toujours actuellement. 

  Traverser en direction de l’église. 
  Bâtiment du Lion d’Or

L’existence de cet ancien relais de diligence est attestée dès 1665. Au rez-
de-chaussée de la cour intérieure se trouvaient les écuries. La façade a 
été refaite en 1863 lors du percement de la place Ampère. 

  À l’angle du bâtiment, tourner à droite.
  Remparts du bourg   

Au niveau du n°2 rue Émile Zola, une ruelle pittoresque (passage des 
remparts) suit le tracé de l’ancien chemin de ronde. Le mur d’enceinte 
du bourg, construit en 1200, mesurait de 4,80 mètres à 7,50 mètres de 
haut sur une épaisseur moyenne de 1,20 mètre. Quatre portes y étaient 
percées (voir leur emplacement sur le plan au verso).

   Continuer sur la rue Émile Zola puis poursuivre l’itinéraire jusqu’à 
la place Ampère.

  Église Notre-Dame de l’Assomption  
Église de style baroque, elle fut construite dans la seconde moitié du 
17e siècle siècle sur les deniers personnels de Camille de Neufville de 
Villeroy. Cette église, inscrite aux Monuments Historiques, est édifiée 
en pierre calcaire des Monts d’Or. La façade Ouest a été réaménagée 
en 1894 en calcaire blanc. Sur le clocher Sud on peut admirer un cadran 
solaire. L’édifice abrite de magnifiques boiseries qui décorent le chœur, 
de nombreux objets d’art ainsi qu’un orgue moderne installé en 2018.

Visite libre et gratuite : 
•  Ouvertures régulières (sauf vacances scolaires) : mercredi 15h-17h ; 

vendredi 10h-12h ; samedi 10h-12h et 15h-17h
•  Ouvertures saisonnières de début avril à fin octobre : mardi, jeudi et 

dimanche 14h-15h. 

   Prendre la rue Camille à gauche de l’église et poursuivre l’itinéraire 
jusqu’à la rue de Vimy. 

  Château de Vimy  
À partir de 971, ce château fut la propriété des abbés de l’île Barbe. Il fut 
reconstruit à la fin du 15e siècle. Il est dominé par deux tours dont l’une 
crénelée. Le lieu est aujourd’hui privé et réhabilité en logements.

 UN PEU D’HISTOIRE
L’existence d’une ville à l’emplacement de Neuville-sur-Saône, autrefois 
connue sous le nom de Vimy, est attestée depuis la fin du 10e siècle. Elle 
était alors placée sous l’autorité des abbés de l’Île Barbe qui contribuèrent 
grandement à la prospérité et à l’expansion de la bourgade. Les vestiges 
du château de Vimy, ancienne résidence des abbés, témoignent de cette 
période.

Mais c’est surtout à l’action de Camille de Neufville de Villeroy 
(1606 - 1693), dont Neuville-sur-Saône tire son nom, que l’on doit les 
principaux monuments historiques qui font la fierté de la commune. Et 
si à la Révolution, elle devient momentanément « Marat-sur-Saône », 
aujourd’hui elle a conservé le nom de ce personnage et se nomme encore 
« Neuville-sur-Saône ».

Tout au long du parcours, recherchez son blason d’azur au chevron d’or, 
accompagné de trois croisettes. Ce blason a été adopté par la municipalité 
en 1890. On lui a ajouté la devise de la famille de Neufville de Villeroy  
« Per ardua surgo » (je triomphe des obstacles ) en 1984 . 

Vue du domaine vers 1815

Situé sur les hauteurs avec une vue imprenable sur la Saône, le pavillon de 
l’Écho faisait partie du domaine d’Ombreval. Il a probablement été édifié 
entre 1661 et 1671 pour servir de pavillon d’agrément. Cette construction 
carrée doit son nom à ses propriétés acoustiques particulières.
Le pavillon ne se visite que lors des Journées Européennes du Patrimoine 
mais ses abords sont l’occasion d’une promenade bucolique.
Petite anecdote historique, les frères Voisin se lançaient en aéroplane 
depuis l’esplanade de l’Écho. 
Si vous n’êtes pas tentés par la balade, vous pouvez apercevoir le 
pavillon depuis le rond-point du pont.

   BALADE BONUS : PAVILLON DE L’ÉCHO 
(Parcours 900 m au départ de l’Hôtel de Ville / environ 15 min )

Pavillon de l’Écho
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  Tourner à droite rue de Biron.
  Fontaine du bourg  

À l’angle de la montée du Vieux Château et de la rue de Biron, se trouve la 
dernière des sept fontaines installées par le curé Gacon en 1761 à la suite 
du don de la source du Bourg aux Neuvillois par la Marquise de Neufville 
de Villeroy, Duchesse de Luxembourg.

  Poursuivre l’itinéraire et tourner à gauche rue de la République.
  Ancien Hôtel de ville    

Cette maison bourgeoise du 18e siècle appartenait à la famille Rouher. 
Transformée en prison pendant la Révolution, elle fut acquise par 
la commune en 1836 et abrita la mairie jusqu’en 1961 ainsi que la 
gendarmerie jusqu’en 1975. Aujourd’hui, l’édifice est occupé par la 
Médiathèque municipale et des logements sociaux.

   Poursuivre l’itinéraire (via le passage de Vimy ) jusqu’à la rue  
Victor Hugo. Tourner à gauche après le n°25 pour entrer dans la cour .

  Manufacture Royale de velours / Ancien Collège    
En septembre 1780, François Perret installa à Neuville sa filature 
mécanique de coton. Il avait loué à la Marquise de Neufville de Villeroy 
la partie sud des anciennes écuries du château d’Ombreval et le groupe 
d’immeubles qui longe la rue Victor Hugo, ce qui lui permit d’utiliser 
l’eau qui alimentait les fossés et les jardins du château.

En 1782, la filature obtenait, par lettres patentes du roi Louis XVI, le 
titre de « Manufacture royale » (G sur le plan de 1785 au verso). L’usine 
comprenait alors plus de 250 métiers à tisser. 

En 1856, les locaux furent transformés en « collège privé pour jeunes 
gens ». Ce sont aujourd’hui des logements.

   Au fond de la cour à droite, prendre un petit passage pour revenir 
rue Victor Hugo puis poursuivre l’itinéraire jusqu’à la MJC.

  Les communs du château d’Ombreval   
Ancien cuvage du Château d’Ombreval, ce bâtiment comprend cinq 
niveaux. Le premier niveau est accessible par un souterrain creusé 
sous le fossé Est. Le rez-de-chaussée abritait des écuries, un chenil 
(hautement réputé à l’époque) et un pressoir à vin dit « à écureuil ».  
Les étages supérieurs servaient de grange et de logement pour les 
domestiques. La voûte, autrefois nommée « le passage banal », séparait 
les écuries de la fabrique de draps. Le lieu accueille aujourd’hui les 
locaux de la Maison des Jeunes et de la Culture.

  Redescendre vers le parking de la Mairie - Place du 8 mai 1945.
  Chapelle d’Ombreval  

Contemporaine du château d’Ombreval (A sur le plan de 1785 au verso), 
la chapelle (B) lui fait face. Elle faisait autrefois pendant à un pavillon 
de garde (E) qui a été détruit en même temps que le mur d’enceinte du 
château. La chapelle est aujourd’hui une salle des mariages et un lieu 
d’exposition temporaire. Elle accueille également quelques spectacles.

 (E)

 (B)

 (A)

  Château d’Ombreval  
Bien que la construction du château d’Ombreval remonte au 15e siècle, 
son aspect actuel résulte des travaux réalisés sous l’impulsion de 
Camille de Neufville de Villeroy qui l’achète en juin 1630 pour en faire 
un somptueux domaine d’agrément, qui reçoit notamment la visite 
prestigieuse du roi Louis XIV en 1659.

Depuis 1961, le château est devenu l’Hôtel de Ville de Neuville-sur-Saône 
et les anciens jardins un parc ouvert aux habitants, agrémenté d’une 
ligne d’eau et de jeux pour enfants. La cour et les sous-sols du château 
se visitent lors des Journées Européennes du Patrimoine (JEP).

DÉPART DE LA BALADE

ARRIVÉE DE LA BALADE

Détail de la gravure de Van der Cabel - 1670 
Une copie de 0.90x2.30m est visible à la Mairie 

Un des blasons à l’église

Camille de Neufville

www.mairie-neuvillesursaone.fr

Pour en savoir plus sur l’histoire de 
la commune :
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Vue depuis le parc en 1961, avec le pavillon de garde détruit (E)

Film de Louis Lumière                                                 Pont en 1944
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(il ne reste que celle rue de Biron)
Anciens emplacements des 7 fontaines du bourg

Départs Arrivée

Anciennes portes de Vimy

 Halte fluviale - Pont 1831 - Construction du pont 1934 - Halte fluviale 1995 

 Fêtes et foires - Fête des jeunes filles 15 août - Arrêt Train Bleu  Le Lion 
d’or - Terrasse - Lion couché  Remparts - Passage des remparts - Vue depuis 

le n° 22 rue E. Zola  Église - Façade avant 1867 - Détail du fronton de l’architecte 

Chomel - Nouvel orgue  Château de Vimy - Tours vues depuis la rue Curie - 

Ancienne porte du bourg  Fontaines - Anciennes fontaines rue Victor Hugo et 

place Ampère - La Marquise de Neufville de Villeroy  Ancien Hôtel de ville 
Façade Est - Support à drapeaux au-dessus de la porte - Façade Ouest actuelle  

 Passage de Vimy  Manufacture Royale - Vue de la cour de l’ancien 

collège - Plan de 1785  Communs du château d’Ombreval Passage de 

la voûte - Cuvage  Chapelle d’Ombreval   Château d’Ombreval - 

Façade en 1894 - Cour avant 1960  Le Nymphée.
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Luxembourg Marquise de 
Neufville de Villeroy


