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Coordonnées de votre établissement : 
Ces informations permettront d’établir un bon de commande que l’internaute imprimera et 

joindra à son chèque de paiement : 

Ecomusée de la Brenne 
 

Chèque à établir à l’ordre de : Trésor public Le Blanc 

 

Paiement à envoyer à cette adresse : 

Ecomusée de la Brenne – Château Naillac – 36300  LE BLANC 

02 54 37 25 20 

ecomusee.brenne@wanadoo.fr 

 

 

Publications 
Signalez ici la liste des publications de votre musée. 

Si possible, joindre une image pour chaque ouvrage (photographie ou scan de la couverture). 

 

Titre La foire de Rosnay 

Auteur Hélène Guillemot 
Editeur Ecomusée de la Brenne 

Année 1990 

Nombre de pages 24 

Illustrations Photos noir et blanc et couleurs 

Format 21 x 21 cm 

ISBN non 

Prix 4 € 

Résumé  

(3 lignes maximum) : 

De temps immémorial le 25 août à Rosnay (Indre), bourg de 300 

habitants, 40.000 personnes convergent vers l’une des dernières grandes 

foires champêtres de France. 

Sommaire - Des origines immémoriales 

- Le champ de foire « un lieu habituel et consacré » 

- Au 19
e
 siècle : la foire « la plus importante du centre de la France » 

- Au 20
e
 siècle : déclin de la foire aux bestiaux 

- Au 20
e
 siècle : une foire en plein essor 

- Une organisation de plus en plus « pointue » 

- La foire de la Saint Louis, un événement symbolique. 

Frais d’envoi 0,77 € à joindre en timbres 
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Titre Des étangs et des hommes 

Auteur Hélène Guillemot 
Editeur Ecomusée de la Brenne 

Année 1992 

Nombre de pages 40 

Illustrations Photos noir et blanc et couleurs 

Format 14 x 21 cm 

ISBN non 

Prix 6,10 € 

Résumé  

(3 lignes maximum) : 

Depuis des siècles, les hommes de Brenne créent et exploitent des 

étangs. Ils ont développé l’art de la maîtrise de l’eau et celui de 

l’élevage du poisson, transformant la Brenne (Indre) en « pays des mille 

étangs » 

Sommaire  - L’étang 

- La pisciculture 

- L’entretien des étangs 

- La pêche 

- La commercialisation 

- Un peu d’histoire 

- L’avenir du pays des mille étangs 

Frais d’envoi 1,45 € à joindre en timbres 

 

Titre Mémoires d’un pisciculteur brennou 

Auteur François-Xavier de Tarade 
Editeur Ecomusée de la Brenne 

Année 1994 

Nombre de pages 72 

Illustrations Photos noir et blanc de l’auteur 

Format 14 x 21 cm 

ISBN non 

Prix 6,10 € 

Résumé  

(3 lignes maximum) : 

F.X de Tarade est devenu pisciculteur en Brenne (Indre) en 1928. En 

1988, il écrit ses souvenirs, pour sa famille. Ces mémoires font revivre 

toute l’évolution de la pisciculture au 20
e
 siècle. 

Sommaire  - Les étangs avant 1914 

- Au lendemain de la guerre de 14 

- Les années 30 

- Pendant la guerre de 1940 

- L’après-guerre et les années 50 

- La période 1960-75 

- Evolutions récentes (les années 80) 

Frais d’envoi 1,45 € à joindre en timbres 
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Titre Terre & Feu, mémoires de tuiliers 

Auteur Hélène Guillemot et Pascal Barrier (géologie) 
Editeur Ecomusée de la Brenne 

Année 2000 

Nombre de pages 52 

Illustrations Photos noir et blanc et couleur 

Format 14 x 21 cm 

ISBN non 

Prix 8,50 € 

Résumé  

(3 lignes maximum) : 

Les tuileries du Parc naturel régional de la Brenne (Indre) : géologie, 

histoire, technique et inventaire. 

Sommaire  - Terres à tuiles du Parc naturel régional de la Brenne 

- Mémoires écrites, les archives 

- D’hier à aujourd’hui, évolution des tuileries du PNR de la Brenne 

- Les tuiliers, migrants ou sédentaires 

- De la terre à la tuile : l’art du tuilier 

- Inventaire des tuileries du PNR de la Brenne 

Frais d’envoi 1,45 € à joindre en timbres 

 

 

 

Titre Au pays des pyramides, chèvres, fromages et terroir 

Auteur Hélène Guillemot et Claudie Rey 
Editeur Ecomusée de la Brenne 

Année 2002 

Nombre de pages 55 

Illustrations Photos noir et blanc et couleur 

Format 21 x 29,7 cm 

ISBN non 

Prix 11 € 

Résumé  

(3 lignes maximum) : 

Le « Pouligny-Saint-Pierre » est le premier fromage de chèvre à obtenir 

une A.O.C. (appellation d’origine contrôlée) en 1972. Cet ouvrage 

propose de découvrir le savoir-faire des producteurs et l’histoire de ce 

fromage. 

Sommaire  - L’appellation contrôlée, une vielle histoire au goût du jour 

- La production de lait : les chèvres 

- La fabrication du fromage 

- Producteurs fermiers et laitiers 

- Le Pouligny-Saint-Pierre autrefois 

- Aujourd’hui, une question d’équilibre 

Frais d’envoi 2,76 € à joindre en timbres 
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Titre L’eau et la roue, les moulins hydrauliques du PNR de la 

Brenne 

Auteur Christine Mery-Barnabé 
Editeur Ecomusée de la Brenne 

Année 2007 

Nombre de pages 64 

Illustrations oui 

Format 21 x 29,7 

ISBN  

Prix 13 € 

Résumé  

(3 lignes maximum) : 

Histoire et inventaire des moulins hydrauliques du territoire du Parc 

naturel régional de la Brenne, moulins d’eau vive sur la Creuse et 

l’Anglin, d’eau calme sur la Claise et d’eau dormante sur les étangs. 

Sommaire ou 

informations 

complémentaires 

La meule et la roue (de la meule au moulin ; le moulin  

banal du Moyen Âge à la Révolution). 

L’eau et la roue, moteur de l’industrie (différents usages de la force 

hydraulique ; usines et manufactures ; électrification…). 

Le moulin, un savoir-faire technique (types de moulins et types de 

roues ; mécanismes intérieurs ; la modernisation). 

Meunier, un métier aux multiples facettes (cadre de vie ; le statut du 

meunier ; les contraintes du métier ; les derniers meuniers). 

Les moulins aujourd’hui. 

Inventaire des moulins du territoire du PNR de la Brenne, accompagné 

d’une carte. 

 

Frais d’envoi Joindre 6 timbres courrier rapide (3,48 €) 

 

 


