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Chers Amis,                              Cérémonie des Vœux pour 2017 

Je voudrais tout d’abord vous remercier d’avoir répondu en nombre à l’invitation du Conseil Municipal.  
C’est désormais une tradition que de nous retrouver en ce mois de Janvier pour échanger nos vœux. 
Des vœux de santé et de bonheur, mais aussi de retour à meilleure fortune pour ceux qui ont rencontré des 

difficultés, qu’elles soient d’ordre familial ou professionnel.  
 

Nous aurons également une pensée plus particulière pour nos concitoyens les plus âgés affectés par la maladie 

ou la dépendance, et qui ont un grand besoin de notre soutien.  
Je rappellerai que dans l’exercice de ses compétences dans le domaine de la solidarité, le Conseil Municipal a toujours fait de 
son mieux pour tempérer les conséquences de toutes ces difficultés.  

Ces interventions et ces démarches témoignent de notre cohésion sur le plan social. 
 

Les occasions de nous réunir en si grand nombre étant plutôt comptées, je profite de cette cérémonie pour rappeler ce que le 

Conseil Municipal a fait durant l’année 2016. 
Etant entendu qu’il est du devoir d’une Collectivité publique de rendre des comptes à ses concitoyens et à ses contribuables.  
Malgré les difficultés que nous avons rencontrées pour réunir les ressources financières indispensables, l’année passée a été 

marquée par la réalisation de plusieurs projets, grâce en partie aux dotations de l’Etat surtout du Département, et de Mme la 
Sénatrice Anne-Catherine LOISIER.  

Pour l’année 2017, des investissements impor-

tants sont programmés.  
Nos priorités portent sur des opérations visant 
à améliorer le cadre de vie de chacun en parti-

culier : l’aménagement de l’Arroux dans la tra-
versée d’Arnay; l’enfouissement des réseaux, 
électriques, téléphoniques, éclairage public Rue 

Saint Honoré; différents travaux de voirie; ré-
habilitation de l’ancien Centre Social en salles 
de réunions pour les associations locales ; vers 

le parking Pierre Meunier : mise en place d’une 
borne électrique à charge rapide pour voiture 

électrique; l’entretien des espaces verts. 
Comme vous pouvez le constater, et, malgré 
un contexte financier difficile, notre Commune 

a perdu en dotation de 2010 à 2016. 311 000 
€ et pour 2017 une perte supplémentaire de 
30 000 € soit un total de 341 000 €.  

Avec la diminution des dotations de l’Etat et les 
subventions qui se raréfient, les années à venir 
seront difficiles sur le plan financier pour notre 

Collectivité.  
 

Je pense que cette réduction des dotations 

nous conduira dans un proche avenir à remet-
tre en cause des services essentiels rendus à la 
population.  
 

Je profite de ces vœux pour remercier très 
chaleureusement tous les commerçants d’Arnay, ils vous rendent les meilleurs services grâce à leur savoir-faire.  
Je remercie également tous les artisans de la Commune, tous prêts à vous permettre de réaliser vos projets personnels, les en-

treprises basées sur notre commune, sont pour notre Municipalité des piliers de l’économie locale. 
 

Je suis heureux que notre Commune regorge de bonnes volontés et de générosité. Notre tissu associatif est en effet très dense 

et en même temps très diversifié. Nous comptons 36 associations sur Arnay auxquelles nous remettons une subvention (ce qui 
représente pour notre budget une somme de 90 000 €). Je souhaite à tous les Présidents d’Associations, tous les membres de 
bureau, tous les bénévoles et tous les adhérents, une année 2017 pleine d’échanges et de richesses humaines.  
 

Je remercie aussi le personnel de la Commune qui chaque jour vous accueille à la Mairie, ainsi que l’ensemble des agents qui 
entretiennent votre Commune avec efficacité et goût. Toutes ces personnes sont les acteurs de votre bien être au sein de la 

commune et je les remercie chaleureusement pour leur compétences mais également pour leurs qualités humaines. La munici-
palité a essayé de jouer son rôle au mieux pour l’année 2016 en concrétisant les projets que nous avions annoncés.  
Enfin, sachez que nous sommes toujours à la disposition de chacun d’entre vous pour écouter vos demandes d’y répondre posi-

tivement dans la mesure du possible.  
 

Le 1er janvier 2017 a vu la fusion des Communautés de Communes de Liernais et d’Arnay-le-Duc pour ne faire qu’une seule 
Communauté de Communes. Elle est composée de 48 Délégués et de 34 communes membres. Le vote du nouveau Président et 

de son bureau est prévu le mercredi 18 janvier 2017, en Mairie d’Arnay-le-Duc.  
En attendant, je vous renouvelle tous mes vœux de santé et de bonheur, des vœux que vous allez pouvoir échanger autour du 
verre de l’amitié.              

               Claude CHAVE 

 

OPERATIONS INVESTISSEMENT COÛT 

Réhabilitation du foirail 420 000 € 

Aménagement Place du Craquelin, rues Carnot, Auguste Dubois et César Lavi-
rotte 

590 000 € 

Voirie (rue de la Gare, rue de Barive, rue Cour Moingeon, route d’Autun, Plan 
d’eau, parking camping, étude aménagement Arroux) 

142 000 € 

Eclairage public (rues de la Gare, rue des Jardins, piste d’athlétisme, ZAC, 
Parking Pierre Meunier) 

110 000 € 

Rénovation des bâtiments (salle des mariages, logements concierge et divers, 
vestiaires foot, toitures bâtiment parking de la poste, lavoir de Chassenay) 

50 000 € 

Acquisition bâtiments ville de Paris 144 000 € 

Acquisition matériel de voirie (camion nacelle) 19 000 € 

Ouvrages divers (jeux Arquebuse, poteaux incendie, illuminations, barrières de 
police, panneaux signalisations… 

95 000 € 

TOTAL 1 570 000 € 

Entretien bâtiments (fournitures + prestations externes) 29 000 € 

Entretien voirie (fournitures + prestations externes) 28 000 € 

Entretien matériel roulant 16 200 € 

Entretien autres biens mobiliers (toboggan aquatique, chaudières, borne aire 
camping car, broyeur, taille haie…) 

10 600 € 

TOTAL 83 800 € 

TOTAL GENERAL 1 653 800 € 

  1 700 000 € 



 

ETAT CIVIL 
NAISSANCE 

Maelys, Anne-Sophie, Joseph BRIÈRE – domiciliée à Arnay-le-Duc – née le 20 septembre  

DECES 

Henri, Louis, René LAPLANTE – 87 ans – domicilié à Arnay-le-Duc – le 16 octobre  

Joséphine KASYEZ veuve ROBLIN – 86 ans – domiciliée à Saint-Brisson (Nièvre) – le 9 novembre  

Maurice, Roger GAUDRY – 88 ans – domicilié à Arnay-le-Duc – Hôpital Local – le 14 novembre  

Andrée, Julia, Marie, Thérèse BUISSON épouse LAPLANTE – 79 ans - domiciliée à Arnay-le-Duc – le 15 novembre  

Simone, Marie, Louise LIOTTÉ veuve PICARD – 81 ans - domiciliée à Arnay-le-Duc – le 15 novembre  

Louise, Yvonne JEANNEY veuve PACAUT – 90 ans - domiciliée à Arnay-le-Duc – le 21 novembre  

Jean, Marie BLIGNY – 96 ans - domicilié à Arnay-le-Duc – Hopital Local – le 29 novembre  

René, Pierre DESVIGNES – 90 ans – domicilié à Arnay-le-Duc le 10 décembre  

Mme Suzanne, Emilie, Joséphine SIMON veuve GIBOULOT – 93 ans – domiciliée à Arnay-le-Duc – le 29 décembre 

Message de vœux pour WÖRRSTADT  

Monsieur le Maire, Chers Citoyens,  

C’est hélas, au moment où je saisi le stylo pour vous présenter nos vœux pour la nouvelle année que l’abomination de la 

catastrophe qui frappe votre peuple nous parvient. 

Je m’en trouve bouleversé. 

Mon équipe municipale et moi-même vous adressons nos très sincères condoléances et les habitants de la Commune que 

j’ai l’honneur de représenter s’associent très largement à ce message.  

Malgré la sidération et la douleur qui sont les vôtres, en ce triste moment, je vous souhaite de terminer l’année 2016 le 

mieux possible en espérant que 2017 soit le renouveau d’un monde plus humain, plus juste et serein. Que la paix renaisse 

dans notre monde et que l’humanité toute entière retrouve le bonheur de vivre en respect et fraternité.  

Meilleurs Vœux à toute votre famille et aux habitants de Wörrstadt. 

Claude CHAVE 

Vœux du Maire de WÖRSSTADT 

 Chers amis d’Arnay le Duc,  

Déjà, une autre année touche à sa fin. Derrière nous, une année avec beaucoup de problèmes en Europe, qui pèsent sur la 

communauté Européenne et qui ne sont pas résolus. La famille européenne a encore du travail devant elle.  

Pourtant, l’année passée a vu nos relations personnelles fêter leurs 30 ans. Ce jubilé a été célébré tant à Arnay qu’à Wörr-

stadt par de belles et harmonieuses festivités. C’est pourquoi, en repensant aux mois passés, nous pouvons nous féliciter 

des moments de rencontres et du bon développement de notre partenariat. Ce n’est pas l’éclat d’un moment, mais la pé-

rennité de l’amitié qui est gage de succès.  

Il est important de bien garder en tête l’idée essentielle de notre jumelage. Le souhait de donner à notre amitié un sens plus 

profond, de lui donner une vie, d’envisager l’avenir ensemble a toujours notre priorité. Pour cela, ce sont les rencontres 

personnelles et l’échange individuel qui sont à privilégier.  

Le jumelage entre Arnay le Duc et Wörrstadt fonctionne parce que nous avons des intérêts et des buts communs. Il fonc-

tionne aussi parce que des personnes le vivent au quotidien.  

Je voudrais ici remercier ceux et celles qui entretiennent une relation constante et tissent tous les jours le lien entre Arnay 

et Wörrstadt, particulièrement les comités de jumelage des deux villes pour leur engagement très concluant. A mes remer-

ciements, je joins la demande de les voir continuer à s’engager pour le maintien de notre amitié.  

Il est particulièrement important, en ces temps actuels, de montrer à l’Europe et au reste du monde que nos relations ami-

cales diverses et les contacs personnels sont en soi symboles d’un accord pacifique entre les hommes. Ce lien direct avec 

l’autre donne un visage concret à la paix et à la bonne entente.  

A vous et à vos familles, je souhaite, au nom des adjoints et des autres élus de la ville de Wörrstadt mais aussi en mon nom 

personnel un Noël de paix et pour la nouvelle année santé, bonheur, et bien-être personnel.  

Très cordialement,   Ingo Kleinfelder  
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TROPHEE  DE LA VALORISATION PAYSAGERE DE 

COTE D’OR 2016 

Le trophée de la mise en valeur des rivières et plans 

d’eau a été décerné par le Président du Conseil dépar-

temental, la Présidente de Côte d’Or Tourisme et le 

Jury départemental à la Ville d’Arnay le Duc au cours 

de la cérémonie de la remise des prix du Label 

départemental des Villes et Villages fleuris qui 

s’est déroulé le 8 décembre dernier au Palais des 

Congrès (Cité 21) 

ECHOS DE LA COMMUNE 

C’est avec beaucoup de plaisir que la Présidente de la région 

Bourgogne-Franche-Comté Marie-Guite Dufay nous a accueilli, à 

l’Hôtel de région, à l’occasion de la 57e cérémonie de remise 

des prix du Label régional Villes et Villages fleuris, le 19 

novembre dernier. La Ville d’Arnay le Duc conserve sa 2ème 

fleur et s’active à l’obtention de la 3ème. Félicitations à l’équipe 

technique de la ville qui nous assure une ville propre, sans omet-

tre Didier Muntz le jardinier et Michel Dechaux, son assistant. 

Jean-Michel Legendre, responsable des services techniques de la ville. 

Marie-Guite Dufay, présidente de la région (crédit photo B F-C- Yves Petit) 

Le Téléthon cantonal 2016 a permis de verser à l’AFM Téléthon la somme de 4597 €, soit le bé-

néfice réalisé par les ventes de brioches et roses, plus les dons espèces ou chèques. Une progression de plus de 7 

% par rapport à 2015. Merci à toutes les communes, associations et bénévoles qui ont œuvré pour la réussite de 

cette manifestation annuelle. 

Dans les prochains mois, l’AFM adressera au donateur un justificatif pour les dons réalisés par chèque. 

Dès 2015, la commune a souhaitée s’inscrire pour  

bénéficier du nouveau contrat CAP100% Côte d’Or. 
Grâce à ce nouveau dispositif, nous avons présenté 

deux projets: la réhabilitation d’un bâtiment commu-

nal en salles multi-usages, et la rénovation de l’an-

cien Foirail en bâtiment communal abritant des ate-

liers municipaux et à vocation d’organisations inter-

communales. 

Lors de la signature de ce projet, François SAUVADET, Président du Conseil Départemental indiqua dans ses propos 

son soutien aux grands projets structurants des communes et des intercommunalités. 

Maison avec jardin visible de la rue :    
 

1er Leroux Didier rue J. Seure  

2ème Bernard Jarlaud Chassenay, 

3ème Olivier Gutigny rue des Acacias 

Fenêtres ou Murs: 

1er Georges de Oliveira, cours Moingeon 

2ème Nicole Blasenhauer, rue de l’Abattoir 

3ème J.P. Brochot 1 rue Traversière 

Balcons et Terrasses : 

1er Bernadette Préfot, rue des Ursulines 

2ème Idaline Laplante, rue Steph. Pichon 

3ème Albert Michot, rue J. Bertin 

Commerces: 

1er Chez Camille, Pl. E Herriot 

2ème Le Dauphiné rue R Laforge 

3ème Chez Henri rue St Jacques 

Etablissements Publics : 
 

1er Camping de Fouché 

2ème Maison Régionale des    

Arts de la Table 

3ème Hôpital local 

Résultats Concours Maisons fleuries 2016 
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Les conseils « énergie » du SICECO 
 

Votre fourniture d’électricité est-elle de qualité ? 

L’intensité lumineuse de vos ampoules en fonctionnement diminue ?  

Vos appareils électroménagers tournent au ralenti ou se mettent en sécurité (plaque de cuis-

son, PAC, ...) ? Vous ne pouvez pas faire fonctionner votre four en même temps que votre la-

ve-vaisselle ? Vous subissez probablement des chutes de tension électrique ! 
 

Comment s’en assurer ? 

Vérifiez tout d’abord, avec votre électricien, que la puissance électrique souscrite dans votre abonnement est suffi-

sante ou que vos appareils électriques sont bien répartis pour équilibrer votre réseau domestique. 

Sinon, le SICECO peut, gratuitement, poser des enregistreurs de tension afin de mesurer, à votre domicile, la 

qualité de l’électricité fournie par le réseau.  

Pendant 1 semaine, ce petit appareil va être raccordé sur votre installation électrique pour enregistrer les valeurs 

de tension.  
 

 Quelles solutions ? 

Si l’enregistreur révèle une contrainte de tension, le SICECO  étudiera avec Enedis (anciennement ERDF) com-

ment procéder au renforcement du réseau électrique afin d’améliorer la qualité de votre fourniture.  
 

 Qui paie ? 

Ces travaux sont financés par les fonds FACÉ (Fonds d’Amortissement des Charges d’Électrification) qui assurent 

le financement des travaux sur les réseaux des zones rurales, plus longs et plus coûteux que les réseaux urbains. 

 Prendre rendez-vous avec un technicien du SICECO au 03 80 50 99 20 ou par mail à contact@siceco.fr 
 Envie de réduire votre facture d’énergie ? Groupez-vous ! 

 De nombreuses astuces existent pour réduire ses consommations d’énergie, et par la même occasion sa facture :           

  - isolation, réglage des bonnes températures, etc.  Mais connaissez-vous celle des groupements d’achat d’éner 

 gie ? 
 

 Quel principe ?  

 Acheter son énergie en groupe pour profiter d’une meilleure tarification. 
 

 Comment faire ? 

 Se rapprocher d’associations comme UFC-Que choisir ? par exemple  qui proposent des  groupements pour ache-     

  ter  l’électricité, le gaz (www.choisirensemble.fr) ou encore le fioul domestique (www.choisirsonfioul.fr). 
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La Mission locale rurale de l'arrondissement de Beaune 
   

La Mission locale : au service des jeunes, des entreprises et du territoire 
 

MODE D’EMPLOI : prendre rendez-vous 

par téléphone, courriel ou en direct. 

Antenne d'Arnay-le-Duc, perma-

nences de Bligny sur Ouche et 

Liernais 
Votre interlocutrice :  

Bernadette Carlier  

 bernadette.carlier@mlbourgogne.fr 

1 rue la première armée française 21230 

ARNAY-LE-DUC - 03 80 90 05 15 

lundi, mardi, mercredi 8h-12h / 13h30-

17h30 et vendredi 8h-12h30 

La maison des services au public – 4 allée des 

Cordiers -21360 BLIGNY SUR OUCHE – 03 

80 20 18 90 

jeudi 14-17h 

NOUVELLE ADRESSE,  

La maison des services publics – Place de la 

Fontaine – 21430 LIERNAIS – 03 80 84 49 31 

jeudi 9h-12h 

POUR SUIVRE NOTRE ACTUALITE :    

SOCIAL 

UN ACTEUR DE PROXIMITE : 
 

La Mission locale 

une association du service public de l’emploi 

accompagne près de 300 jeunes chaque année sur les cantons d’Arnay le Duc, 

Bligny sur Ouche, Liernais et Pouilly en Auxois 

ouverte du lundi au vendredi à Arnay-le-Duc, un jour par semaine à Pouilly en 

Auxois et une demi-journée par semaine à Bligny-sur-Ouche et Liernais. 
 

AU SERVICE DES JEUNES :  

La Mission Locale propose - gratuitement - à tout jeune de 16 à 25 ans sorti du sys-

tème scolaire un accompagnement pour l’insertion sociale et professionnelle.  

Définition et conduite d’un projet professionnel 

Trouver sa voie, faire des stages, rencontrer des professionnels, découvrir les 

métiers… 

Accès à la formation 

Entrer en formation, en apprentissage… 

Appui à la recherche d’emploi :  

Trouver des offres, faire un CV, écrire une lettre de motivation, se préparer à 

l’entretien 

Accompagnement global 

Etre aidé pour rechercher des solutions de mobilité, logement, pour financer un 

projet professionnel, pour s’informer sur la citoyenneté, la santé, pour ren-

contrer une psychologue… 

 

AU SERVICE DES ENTREPRISES : prise d’offres, recherche de candidats, stages, conseils 

sur les emplois aidés, recrutement ... 

La Vie Associative 
L’association JPA Rétro d’Arnay le Duc présentera son association et 

le Musée de la RN6 au prochain Salon Auto Moto Rétro de Dijon du 

31 mars au 2 avril. 

Des entrées « demi-tarif » seront disponibles 

auprès de l’association. 

Contact : Jean-Pierre Aubert : 03 80 64 37 09 - 

06 14 51 23 42 

Dimanche 5 Mars 2017: Vide Garde de Robe et 

Vide Grenier salle Pierre Meunier de 7 h à 18 h. 

Samedi 8 Avril 2017: 5ème Montée de LA ROCHEPOT - St AUBIN 
de 7 h à 18 h sur l’ancienne RN6. 

Dimanche 9 Avril 2017: 14ème Salon de la voiture rétro et gros embouteillage sur la RN6 et Centre ville d'Arnay le 
duc, exposition de voitures rétros sur le parking du musée de la RN6 de 9 h à 18 h. 

Le SEL fête à nouveau le printemps en 2017 

Le SEL (Service d’Échanges Local) du Pays d'Arnay réorganise une fête pour célébrer l'arrivée du printemps  

le samedi 18 mars 2017 après midi au centre social d'Arnay le Duc. 

Au programme animations et ateliers : gratiféria, troc plantes/graines, présentation du SEL, jeux, danses tradition-
nelles etc... Mais aussi buvette et coin grignote pour les gourmands. 
Après midi festive et conviviale assurée ! 

Contact : SEL du Pays d'Arnay - 06 43 96 29 80 - sel.paysdarnay@ntymail.com 
(Rappel : venez découvrir le SEL du Pays d'Arnay tous les 2ème jeudis du mois à partir de 19h au Centre Social 

d'Arnay le Duc) 
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»Centre social et solidarité internationale : les « tandems solidaires » 

Les enjeux des « Tandems solidaires » sont de sensibiliser les jeunes aux grands déséquilibres mondiaux, faire 
prendre conscience de la nécessité de construire un autre monde solidaire, res-

pectueux des droits humains, attaché à la pré-
servation de l’environnement. 
Pour la première fois 2 «  tandems solidaires » 

ont vu le jour à la médiathèque municipale d’Ar-
nay le Duc :  
La classe des CM de l’école Jeanne d’Arc d’Arnay 

le Duc  va correspondre avec une classe du Ni-
ger grâce à l’association APPUIS de Virey le Grand ;  

Les enfants de l’accompagnement scolaire vont échanger avec le Sénégal grâ-
ce au club UNESCO de Dijon. 

                                   

Le Centre Social et la citoyenneté : « venus d’ailleurs » 
La citoyenneté, valeur associée à la démocratie, est l’un des piliers de la République Française. Elle vise essentiel-

lement le comportement individuel au sein d’un groupe. Au Centre Social, la par-

ticipation est indispensable et permet à chacun d’exercer  sa liberté d’expression. 
Le 9 décembre au Centre Social : la classes de 4ème du Collège Claude Guyot, 

sont allés à la rencontre de personnes qui ont 
vécu l’exil et l’immigration. Ce débat a été pro-
grammé avec l’exposition « venus d’ailleurs » de 

la ville d’Autun. 
De nombreuses questions ont percuté la ré-
flexion des jeunes : pourquoi ? Comment ? Et 

mois d’où je viens ? Ils ont confrontés leur point 
de vue avec des témoins ayant vécu leur installation en France dans les années 

60.  Un moment de face à face entre l’Histoire et l’actualité. 
Le Centre Social et la jeunesse 

Les jeunes peuvent exprimer leurs envies, leurs idées auprès d’une animatrice du Centre Social présente une fois 

par mois au collège. Lors de ces rencontres,  ils peuvent échanger et faire des choix collectifs. Leur projet pour 

2017 est de partir à la découverte de la ville sur plusieurs jours. Ce séjour se concrétise grâce à leur implication 

régulière dans l’organisation et la recherche de financements (soirée de jeunes, vide grenier, appel à projet). 

Manger varié et équilibré :  ça veut dire quoi ?  

Atelier Nutrition : 9 séances pour échanger et      

    obtenir des conseils.              
L’atelier se déroulera au Centre Social du Pays d’Arnay, à partir 

du début de l’année 2017.  
Séances de 2h00 chacune, animées par un professionnel.  
Des solutions pour le transport sont possibles en cas de problème de déplacement.  
Renseignements et inscriptions :  
Centre social du Pays d’Arnay : 03.80.90.17.55  
ou FAPA Seniors 21 : 03.80.30.07.81 – contact@fapaseniors21.fr  

« DINER SPECTACLE DANSANT »  

le 18 Février 2017 - 20H 

Avec le grand orchestre « AMBRE 9 »  

(musiciens, chanteurs, danseuses) 

Traiteur « Le Dauphiné » 

Salle Saint-Laurent à Arnay-le-Duc  

Prix : 28 € 
Sur réservation au 06 88 45 70 96 ou au 06 81 83 98 78 

Organisé par Festiv’ArTnay. 

 

Résultats Concours des Décorations de Noël 2016 
Particuliers:   
1er, Germano Cardoso, rue des roses; 2ème, Patrick Bligny rue Traversière; 3ème Paulette Liotté, rue des Ursuli-

nes; 4ème, Laurenço Dafonseca, rue J. Seure; 5ème, Didier Leroux, rue J.Seure; 6ème, Gilbert Lacour, rue J. 
Seure. 
Commerces :  
1er, Au Cyclamen, rue Carnot; 2ème, Salon et boutique Martine Williez, place du craquelin; 3ème, Boulangerie 
Poinsot, rue C. Lavirotte; 4ème, Germain Fleurs, rue St Honoré. 
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Henry Bernard Alfred TESTOT-FERRY 

descend d’une longue lignée arnétoise 

de TESTOT, attestée depuis le XVIe siè-

cle. Les TESTOT exercent à Arnay-le-

Duc les diverses professions de conseil-

ler du roi, docteur en médecine, maître 

chirurgien, apothicaire, avocat, notaire, 

officier, grenetier au grenier à sel, 

contrôleur des actes ou greffier au bail-

liage… ; certains sont échevins, et deux d’entre eux maires de la ville au XVIIe siècle. 

Le père d’Henry, né Claude TESTOT, était l’héritier de son oncle et parrain, un ancien capitaine des grenadiers 

royaux, Jean-Claude TESTOT dit TESTOT-FERRY (FERRY étant le nom de sa mère). Ce dernier avait souhaité faire 

de Claude son héritier à condition qu’il portât lui aussi ce nom de TESTOT-FERRY, ce qu’il fit ; mais ce changement 

de nom ne fut officialisé qu’en 1815 par ordonnance royale. Le général Claude TESTOT-FERRY fit une brillante car-

rière militaire, fut baron d’Empire, commandeur de la Légion d’honneur et chevalier de St-Louis. La ville d’Arnay po-

sa en 2007 une plaque sur sa maison natale, 4 rue des Trois Tourelles, aujourd’hui propriété de Mr Claude CHAVE, 

maire de cette commune.  

Henry est le premier enfant du second mariage de son père avec Jeanne FABRY, et naît le 5 février 1826 à La 

Chapelle-la-Reine (Seine-et-Marne).En 1841, après le décès de sa seconde femme, le général quitte Châtillon-sur-

Seine où il réside et revient vivre au pays natal, accompagné d’Henry, se rapprochant ainsi de son autre fils Gustave 

qui venait d’épouser une Arnétoise, Suzanne GIRARD de SAINT-GERAND. Mais avant ce retour à Arnay le jeune gar-

çon était entré comme interne au collège d’Autun, avec pour correspondant César LAVIROTTE, ami de toujours du 

baron. Il y était un brillant élève : nous trouvons dans les archives de la Société éduenne d’Autun une brochure de 

la distribution des prix du 1er semestre de l’année scolaire 1839-1840 dans cet établissement : Henry, alors en clas-

se de 3ème, obtient un prix ou un accessit dans toutes les matières, sauf en version grecque. Dès son plus jeune 

âge, il manifeste une grande curiosité pour les antiquités. Son père, écrivant à César LAVIROTTE en 1837, dit de cet 

enfant de 11 ans : ’’je crois qu’il est né avec la protubérance de l’archéologie ou de la numismatique’’ ; 
ou encore, l’ayant observé tandis qu’ils visitaient la même année un cabinet de curiosités : ’’mon petit homme qui 
m’accompagnait n’avait pas les yeux assez grands, et on remarquait à son attentif et imperturbable silence combien 
il en était occupé’’.  

Le général baron vivra 6 ans à Arnay, dans une maison de la rue Dubois qui porte aujourd’hui le n° 11 

(propriété actuelle de Mme Danielle LUCOTTE), et qu’il a louée à la famille GIRARD de SAINT-GERAND qui réside 

dans la maison voisine au n° 13. Mais brusquement, en 1847, il décide de retourner à Châtillon, au désespoir de son 

ami LAVIROTTE. Henry a alors 21 ans. Grand chasseur, il ne souhaitait peut-être pas quitter notre belle région si 

giboyeuse. C’est peut-être pour cela que son père lui fait donation d’une propriété à Allerey, qu’il avait héritée de 

son parrain, située au centre du village, entre la D117A et la D115, dans un clos d’un hectare entouré de hauts 

murs, propriété actuelle de M. et Mme Gabriel MUSSET. Henry y vit en rentier jusqu’en 1852, date à laquelle il épou-

se Louise O’BRIEN, descendante d’une grande famille originaire d’Irlande. Le couple s’installe alors à Prissé (Saône-

et-Loire) dans une propriété de la famille O’BRIEN, puis achète en 1856 la charmante demeure de Bussières, d’où il 

aperçoit, à l’horizon, à 10 Km à vol d’oiseau, la roche de Solutré. La rue qui longe sa maison sera d’ailleurs baptisée 

en 2004 ’’Chemin TESTOT-FERRY’’, en hommage à ce savant, qui fut aussi maire de cette commune de 1860 à 

1869.  

Henry s’illustre d’abord dans la géologie, et ses recherches sur les polypiers du Jurassique lui font découvrir un 

genre nouveau qui porte son nom : Ferrya. Une partie de sa collection se trouve au Muséum de Paris. Il devient 

alors connu dans le monde scientifique sous le nom d’Henry de FERRY. C’est à cette époque qu’il est autorisé par 

un décret impérial du 4.6.1860 à porter le titre de baron conféré à son père par Napoléon 1er et à le transmettre à 

sa descendance par ordre de primogéniture.  

Il se passionne ensuite pour la paléontologie et fait des recherches avec son jeune ami mâconnais Adrien AR-

CELIN (1838-1904), historien fraîchement sorti de l’école des Chartes. Et c’est parce qu’il découvre le 27 septembre 

1866, au pied de la roche de Solutré, un silex taillé, que tous deux y entreprennent des fouilles. Ils y trouvent un 

important gisement d’os d’animaux sauvages (chevaux, rennes, mammouths), des silex taillés bifaces, des traces de 

huttes et de foyers, qui leur permettent de conclure à l’existence d’une station de chasse d’hommes préhistoriques 

du Paléolithique supérieur (de 35.000 à 10.000 ans av J. C)…….la suite au prochain bulletin de juin 2017. 
    Françoise VILLAUME 

Parmi les célébrations nationales 2016: 

 150ème anniversaire de la découverte 

         du site préhistorique de Solutré 
 

         Par Henry TESTOT-FERRY, 

qui fut Arnétois dans sa jeunesse 
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