
Histoire de la ville  
Arnay-le-Duc était le chef lieu 
d’un canton des Gaules appelé : 
PAGUS AREBRIGNUS ou 
ARBORIGNUM devenu par 
contraction AORONETUM puis 
ARNETUM. Elle était à une 
j o u r n é e  à  p i e d 
d’AUGUSTODONUM (Autun), 
la cité des éduens, avec qui elle 
faisait du commerce. Elle était 
aussi le carrefour de grandes 
voies routières, a connu de 
n o m b r e u x  é c h a n g e s 
commerciaux. C’est également 
une étape gastronomique.   
Bonne visite ! 
Arnay-le-Duc was a main canton town  
of the Gauls named : PAGUS 
A R E B R I G N U S  o r 
ARBORIGNUM, and became by 
contraction AEORONETUM and 
finally ARNETUM. The city  had an 
important commercial market with 
AUGUSTODONUM  (Autun) , the 
city  of the « éduens » , because there is 
just a day’s walk from Arnay. And it 
was the crossroads of big roads, with a lot 
of trades. The city was also a gastronomic 
step.  Enjoy your visit ! 
 
1. La Maison Bourgogne  
Cette maison date de la fin du 
XVème siècle, on peut y observer 
des ornements renaissances. 
Cette maison fut rachetée en 
1850 par Mr Bourgogne qui  lui 
donna son nom et en fit une 
confiserie-biscuiterie. En 1971, le 
commerce ferma ses portes. Ce 
ne fût que 40 ans plus tard que la 
mairie racheta le bâtiment et y 
installa l’Office de Tourisme en 
2012.  

This house was built in the end of the 15th century, we can 
observe Renaissance ornaments : decorative turret, sculpted 
lion heads on the façade... 
This house was purchased in 1850 by Mr Bourgogne who 
gave his name to the building and turned it into a 
confectionery and a biscuit factory. The shop was closed in 
1971. And 40 years after, the city hall acquired it and in 
2012 the tourist office was installed in it. 

 
2. La mairie  / The city hall : 
Sur le fronton de la mairie,  vous pouvez observer 
la devise de la ville d’Arnay « Arneti laeta 
juventus » (joyeuse jeunesse  d’Arnay).  Ce 
bâtiment est un ancien tribunal et auditoire royal. 
Le blason de la ville d’Arnay est composé de trois 
tours représentant des portes qui s’ouvraient dans 
la direction du Morvan, de Paris, et de la 
Bourgogne, car Arnay n’a appartenu au duché de 
Bourgogne qu’à partir du XIVème siècle.  
Continuez le long de la rue St Honoré jusqu’au 
parking.  

On the façade of the building  you can observe the motto 
of the town  : Arneti laeta juventus (Joyful youth of 
Arnay). This building was a courthouse and a royal 
auditorium. The blazon of Arnay-le-Duc is composed of 
three castellated towers, representing opened doors in the 
direction of the « Morvan », of Paris and of the 
Burgundy because Arnay  belonged to the  Burgundy 
Duchy only in the 14th century.  
Please continue on the Saint-Honoré street until the  
parking. 
 

3. La plus ancienne maison / The oldest 
house : 

La plus ancienne maison d’Arnay date de la fin du 
XVème siècle. C’est une maison typique de cette 
époque avec des poutres apparentes, un premier 
étage qui surplombe le rez-de-chaussée. C’était 
une échoppe de commerçant, reconnaissable à la 
forme des fenêtres qui servaient d’étales pour les 
marchandises.  
Continuez dans la petite ruelle à droite après la 
maison.  

This is the most oldest house in Arnay, built in the end 
of 15th century. It is a typical house from this age with 
visibles beams, a first floor which overhang the ground 
floor.  It was a shop, we can recognize it with the typical 
windows employed to spread the goods.  
Please continue on the little street after the house on the 
right. 
 

4. Le Château des Princes de Condé : 
 Ce château a ses propres remparts et une tour de 
défense: la Tour de la Lanterne. 
Continuez dans la ruelle et placez-vous devant le 
portail du château.  
Ce bâtiment a été construit au 15ème siècle par la 
famille Merlan de Beaumont qui l’a nommé le 
Manoir de Juilly. Il fut racheté en 1764 par un des 
Princes de Condé, c’est de là qu’il tient son nom. 
En 1800, le dernier propriétaire en retira tous les 
meubles et décorations. De 1865 à 1955 s’installe 
une fabrique de limes nommé Proutat-Michot-
Thomeret. On y fabriquait principalement  des 
limes de précision pour tous les métiers. L’usine 
ferma ses portes en 1958. Le Château devient un 
Centre Professionnel Educatif dans les années 60, 
c’est pourquoi vous ne pouvez pas le visiter.   
Continuez après le château et tournez à droite 

This Castle has his own defense  system, you can see 
remparts and a defense tower named: La Tour de la 
Lanterne. 
Please continue in the little street and look at the portal 
of the castle.  
This building was built at the 15th century by the 
Merlan de Beaumont family which  named it « Manoir 
de Juilly ».  In 1764, one of the Princes of Condé buy it 
and renamed  it « Castle of the Prince of Condé ». In 
1800, the last owner pulled out all the furnitures and 
decorations from the Castle.  From 1865 to 1958, a file 
factory was installed here, nammed : Proutat-Michot-
Thomeret.  They produced precisions files for all the 
professions. In 1958 the factory was closed. The Castle 
became in the sixties a Professional Educative Center, 
closed to the visitors. 
Please continue the street and turn right. 

5. Le tilleul / The lime tree : 
Le tilleul  a été planté durant la première 
partie du 19ème siècle à la place d’une 
ancienne tour : la Tour du Fer à cheval. A 
coté du tilleul se trouve la porte d’entrée de 
la salle du jeu de paume. En face du tilleul se 
trouvait le couvent des Ursulines du 17ème 
siècle à la Révolution, et le couvent des 
Capucins se trouvait à la place de l’hôpital 
actuel.  
The lime tree was planted in the first part of the 
19th century at the place of the tower named: La 
Tour de la Lanterne. At the side of the tree there is 
the old door of the palm game room.  And in front 
of the tree, there was an Ursuline convent from the 
17th century until the Revolution. And at the place 
of the present hospital there was the convent of the 
Capucins. 
 
6. L’Église Saint Laurent : 
En 1092, le seigneur Girard d’Arnay fait don 
de sa chapelle aux habitants pour qu’ils 
puissent pratiquer leur culte. L’Église a subi 
de nombreux changements et a été rénovée 
en 2015. En la visitant, vous verrez des 
panneaux avec l’histoire de l’église et celle 
des 10 chapelles. 
In 1092, the lord Girard of Arnay give his chapel 
to the residents to practrice their cult. The church 
endured many modifications, and in 2015 have been 
restored. You can visit it, inside there is descriptive 
boards with the story of the church and the 10 
chapels. 
 
7. La Tour de la Motte Forte : 
Arnay le Duc devient ville fortifiée dès le 
Moyen-Âge. Le château est construit sur 
une motte de terre naturelle : la Motte Forte.  



 A la mort du dernier duc capétien en 1361, le 
lieutenant du roi céda le château de la Motte-
Forte aux habitants d’Arnay. Ces derniers 
devaient l’entretenir et payer un impôt, mais ils 
démantelèrent le château et il ne resta du 
château que la tour. 
Arnay-le-Duc became a fortified city at the Middle-Age. 
The castle was built on a natural clod of earth : the 
strong clod. When the last capetian duke die in 1361, 
the lieutenant give the castle to the resident of Arnay. 
They have to maintain the castle and to pay the castle 
tax. But they doesn’t respect the pact and use the castle 
as a stone quarry. The last vestige is the Tower. 
 
8. La Chapelle Contaut :  
Descendez la ruelle pavée derrière l’église puis 
continuer tout droit jusqu’à la boulangerie Chez 
Poinsot.  
Sur la colline en face de vous, vous observerez 
un bâtiment dans une prairie. C’est là qu’a eu 
lieu la 1ère  bataille de religion et victoire d’Henri 
de Navarre, âgé de 16 ans, futur roi Henri IV. 
Suite à cette bataille, Arnay est devenu un haut-
lieu protestant.  
Continue on the cobblestone street and go straight until 
the bakery Poinsot.  
You can see a building on the hill in front of you. This 
is the place of the first religion battle and victory of the 
young Henry de Navarre, 16 years old, the futur Henri 
IV. After this battle Arnay become a high protestant 
place. 
 
9. Maison Régionale des Arts de la 

Table :  
Descendez la rue jusqu’à la route principale et 
entrez dans la cour du Musée des Arts des la 
Table. 
Il s’agit d’un hospice de 1693 composé de deux 
ailes séparées par une chapelle.  Il a compté 
jusqu’à 27 lits, et en 1935, une maternité, avec 4 
lits, fut installée au 15 rue Saint Jacques.  

Ce service ferma en 1965 et l’hospice fermera 
en 1977. Puis il devient un Musée consacrée à 
l’art culinaire en 1981 avec des expositions 
annuelles. 
Ouvert : 7/7 jours d’Avril à Novembre  
Entrée payante. 
Go down on the principal street and enter into the 
Museum yard. 
It was an hospice  built in 1693 with two wings parts 
and a chapel. In 1755, there was until 27 bedrooms 
and in  1935 a maternity with 4 bedrooms, was 
installed in the 15 Road St Jacques. This maternity was 
closed in 1965 and the hospice in 1977. After the 
hospice was turned into a Museum about the culinary 
art with annual exhibitions. 
Open :  7/7 days from April to November 
Paid entry. 
 
10. La sculpture Lézart de la table :  
C’est une sculpture en pierre de Mr Pierre 
Garçon, installée en 2009 qui a pour thème 
principal les arts de la table avec l’assiette creuse 
et l’écumoire, l’escargot de Bourgogne et un 
visage  sur lequel on aperçoit deux yeux, et la 
langue tirée.  
On voit au dos, une girafe qui représente le 
tableau de Bracassat  « Passage de la girafe à 
Arnay-le-Duc ». Cette girafe était un cadeau 
pour le roi Charles X. Elle est partie du désert 
du Soudan puis elle a fait le voyage de Marseille 
à Paris à pattes en 40 jours, soit près de 900 km.  
This is a stone sculpture made by Mr  Pierre Garçon, in 
2009 which represent the culinary art, with the a plate, 
a skimmer, a snail and we can see a face with two eyes 
and a tongue.  
We  can observe at the back a girafe representing the 
painting of Mr Bracassat named  »Passage de la girafe 
à Arnay-le-Duc ». This girafe was a gift for the king 
Charles X, she came from the Soudan. She travelled 
until Marseille and finished her travel in Paris, she 
walked 900 km in 40 days. 

 
 
 
 
 
 

À la Découverte de  
la ville  

d’Arnay-le-Duc  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Office de Tourisme du Pays Arnay-Liernais  
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21230 Arnay-le-Duc  
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