Historique

Si on consulte le livre d’or de l’église de Brinay, on remarque que des visiteurs viennent
de toute l’Europe et même des États Unis et
du Japon pour admirer ses fresques du XIIe
siècle particulièrement bien conservées et
restaurées depuis une vingtaine d’années.
L’église elle-même, datant du XIe siècle a été
récemment restaurée (quelques travaux restent encore à faire, en particulier sur le clocher).

Mais indépendamment de l’église, tout un
patrimoine de la seconde moitié du XIXe siècle (entre 1850 et 1870) mérite une visite du
bourg.
Visites guidées sur demande :
Pour les groupes supérieurs
à 20 personnes : 50 €
Pour les groupes inférieurs
à 20 personnes : 2 € par personne.

Pour tous renseignements :
Mairie de Brinay
Le Bourg
18120 BRINAY
Téléphone :
02 48 51 09 20
Fax :
02 48 51 00 20
brinay18@wanadoo.fr

Document établi à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine 2009

C’est en 1848 que le baron de Neuflize, à l’origine drapier à Sedan, achète la
« maisonfort » de Brinay. L’ancien château
est rasé et on construit sur ses fondations le
château actuel (propriété privée).
Le baron est le plus souvent à Paris (il s’est
reconverti dans la banque), mais la baronne
fait faire de nombreux aménagements dans
le village.
Nous vous proposons de les découvrir au
cours d’une promenade, centrée sur la
ferme du bourg, qui vous conduira de la
Halle des Métiers à l’église et vous fera suivre, du lavoir à la fontaine, le circuit de l’eau
dans le village.

Depuis une vingtaine d’années, tous les bâtiments de la Ferme du Bourg ont été progressivement achetés par la commune, et sont
donc accessibles à la visite.

Primée pour la restauration de son cœur de
village, la commune de Brinay vous propose
de venir découvrir, autour de la Ferme du
Bourg (ancienne ferme du château), tout un
patrimoine de la deuxième moitié du dixneuvième siècle.

Ce guide de visite vous est offert par la commune
de Brinay, en collaboration avec l’association
« Vivre à Brinay »

1 - La Halle des Métiers

On peut le suivre jusqu’à l’église, en
passant par la Fontaine. (ensuite, il
rejoint le Cher).
Documentation spécifique sur demande à la Halle des Métiers.
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Dans le hangar de la Ferme du
Bourg (à l’origine : matériel agricole
en bas et grain en haut), une douzaine d’artisans proposent leurs productions et, lorsqu’ils en ont la possibilité, travaillent devant vous.

8 - La Fontaine

De début mars à fin décembre, les
expositions sont entièrement renouvelées environ tous les deux mois.
Fermeture de Noël à début mars.

Château

Placée le long du mur d’enceinte du
château, elle faisait partie des points
d’eau potable utilisables par tous.
(voir n° 7)
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9 - L’Église
2 - La Source
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Ferme du Bourg
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C’est l’ancien point d’eau de la
ferme. À l’origine, elle était utilisée
comme un puits (les deux portes en
bois qui permettaient d’y accéder ont
été vitrées lors de la restauration).
Elle a ensuite été équipée d’une
pompe manuelle (à l’extérieur).
La commune l’utilise encore actuellement pour l’arrosage (pompe électrique à l’intérieur).

3 - Le Grenier
Ancien grenier à foin situé au dessus
de l’écurie et de la bergerie, c’est
actuellement une salle d’exposition
au dessus de la Cave Romane.
(groupement de viticulteurs de
l’A.O.C. Quincy)
Vous pouvez y visiter cinq expositions successives de mars à décembre (peinture, sculpture, céramique…)
Fermeture de Noël à début mars.

1 - La Halle des métiers
2 - La Source de la Ferme
3 - Le Grenier de Brinay
4 - La Laiterie
5 - Le Silo à légumes
6 - Le Lavoir
7 - Le Circuit de l’eau
8 - La Fontaine
9 - L’église
10 - Les Écuries du
Château
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Plus important monument du village,
elle fait partie de tous les circuits
touristiques consacrés au Berry roman.
Documentation spécifique sur place.
Visites guidées sur demande.
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4 - La Laiterie

6 - Le Lavoir

La laiterie de la ferme, a été entièrement ré-équipée
avec du matériel ancien (bidons, écrémeuse, barattes… ). Les habitants du bourg sont venus y chercher
lait ou fromages jusqu’en 1975.
Documentation spécifique sur place.

On ne connaît pas la date exacte de sa construction,
mais il est certainement de la même période que la
Ferme du Bourg.
Alimenté par une source, le lavoir est en outre le point
de départ de tout un circuit d’eau dans le village (voir n°
7)
Les bambous voisins sont régulièrement récoltés par
les soigneurs du Muséum d’Histoire Naturelle de Paris
pour nourrir les lémuriens du Jardin des Plantes.

5 - Le Silo à Légumes
Ce petit bâtiment n’est pas encore restauré. Ceci permet de mieux voir sa structure : Partiellement enterré,
une voûte en briques , un toit en tuiles. Il servait à
conserver les légumes tout l’hiver à l’abri de la pluie et
du gel.
Toutes les suggestions pour sa future utilisation sont
les bienvenues...

7 - Le circuit de l’eau
dans le village
À partir du lavoir, tout un circuit d’eau aménagé au XIXe
siècle est encore visible dans le village.

10 - Les Écuries
du Château
En bordure de la route départementale, on les remarque en traversant
le village. Elles sont surmontées d’un
clocheton équipé d’une pendule.
Ne se visitent pas (propriété privée).

Si vous avez des questions à
poser ou des suggestions à
faire, n’hésitez pas…

BONNE
PROMENADE !

