
PRATIQUE

 RESTAURATION À LA BORNE 

> Les Marivoles 

Restauration éphémère midi et soir  
07 87 59 94 70

> Restaurant Le kilomètre

Plat du jour et à la carte 
02 48 26 18 08

> Restaurant L’Épicerie

02 48 59 57 50

 RENSEIGNEMENTS 

Centre céramique contemporaine La 
Borne

25 Grand’ Route – 18250 La Borne

02 48 26 96 21 
contact@laborne.org - www.laborne.org

Le village de La Borne est situé à 35 km 
de Bourges et 25 km de Sancerre

Les fours à bois 
traditionnels

8

L’enfournement
Enfourner était un travail délicat 
qui demandait 3 à 5 jours selon 
le nombre d’ouvriers. Il s’agissait 
de remplir le four au maximum, 
d’empiler les pièces dans un 
équilibre parfaitement stable et 
de donner à chacune la place qui 
lui convenait, la température dans 
le four n’étant pas homogène. On 
plaçait tout d’abord les grands pots 
(pots à lait et saloirs) au milieu du 
four et on terminait avec  les pots 
à fleurs, les tuyaux, les mitres de 
cheminée.  On fermait le têtier 
(entrée du four) avec de la pierre à 
chaux et de l’argile.

La cuisson
On cuisait pendant environ 5 jours 
et 5 nuits dans les plus grands fours. 
Ce n’était  au début qu’un tout petit 
foyer, réchauffant lentement la 
masse de briques et de pots que l’on 

poussait  très progressivement. On 
rentrait ensuite en « grand feu » (900 
à 1300°). La cuisson était assurée 
par deux « cuiseux de pots » se 
relayant toutes les 6 heures. C’était 
un travail très dur. La température 
qui ne devait pas cesser de croître 
régulièrement sous peine de perdre 
la fournée atteignait 1400° au 
pilier,  1100° au têtier. Une longue 
expérience permettait au patron 
potier de juger si la cuisson était 
terminée. 

Le défournement
Plusieurs jours étaient nécessaires 
pour le refroidissement du four. 
Ensuite, les pots encore brûlants 
étaient mis en dépôt dans les 
« parçons » en attendant d’être 
expédiés. Les précieuses braises 
étaient mises de côté pour assurer 
le chauffage des plus pauvres car les 
hivers étaient rudes à La Borne.
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À La Borne, l’espace du feu est sacré. De nombreux fours à bois apparaissent 
dans les ateliers et le village. Les plus impressionnants sont les anciens fours qui 
étaient utilisés par les potiers traditionnels, que l’on nomme ici les «  baleines  » 
pour leur hautes formes arrondies surgissant de la terre, et les fours contemporains 
Anagama, construits eux aussi en briques mais plus bas et recouverts de terre et de 
paille brutes qui apparaissent comme de gigantesques contenants enterrés.   

 JADIS, HISTOIRE D’UNE CUISSON 
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DÉCOUVREZ ET  REDÉCOUVREZ 

NOTRE PATRIMOINE LOCAL !

La Borne



> Expositions

Populaire : Jérôme Galvin et FullMano

Rêveries : François Debien

Permanence artistique :
Association Céramique La Borne

Visite libre – en continu de 10h à 18h 
Gratuit pendant les JEP

> Atelier intergénérationnel

Ces ateliers permettent de découvrir l’art 
de la poterie en privilégiant le contact 
entre les participants. Amusez-vous en 
expérimentant la terre ! Nos animateurs 
vous accompagnent pas à pas.

19 et 20 septembre :  
14h/15h et 15h/16h - Sur inscription - 5€

> Passion is in the pot 

Un céramiste de l’Association  Céramique 
La Borne (ACLB) vous fait découvrir son 
point de vue sur les expositions et sur son 
travail.

19 et 20 septembre : 15h 
Sur inscription - 5€

> Visite guidée de village

19 et 20 septembre : 11h  
Sur inscription 
Gratuit

02 48 26 96 21 – contact@laborne.org
www.laborne.org

Association Céramique  
La Borne (ACLB)

> Chez les potiers & céramistes

Visitez les ateliers des potiers à la rencontre 
d’un savoir-faire traditionnel ou contem-
porain d’exception. Plans disponibles au 
CCCLB et chez nos partenaires.

Pour cette année 2020 le musée de la 
Poterie de La Borne présente, en parte-
nariat avec le musée Vassil Ivanoff et la 
Communauté de communes Terres du 
Haut Berry, une exposition  exceptionnelle 
réunissant les collections des deux musées. 
Cette exposition permet de dévoiler au 
public un ensemble d’œuvres de Marie 
Talbot (1814-1874) acquises par le musée de 
la Poterie depuis sa création ainsi qu’une 

sélection hétéroclite de sculptures de Vassil 
Ivanoff (1897-1973). Ainsi, les formes se 
rencontrent, les fontaines et les bouteilles 
anthropomorphes de Marie Talbot 
accueillent les corps abstraits de l’artiste 
bulgare, les épis de faîtage animaliers de 
Jacques-Sébastien Talbot (1769-1841) coha-
bitent avec d’étranges créatures de grès.

> Visite libre 

Le musée de la Poterie de La Borne vous 
invite à découvrir sa collection de céra-
mique traditionnelle du 18e et 19e siècle.

Exposition temporaire :  
Collection du Musée de la Poterie + Vassil 
Ivanoff

19 et 20 septembre de 10h à 13h et de  
15h à 19 h - Payant : 3 €

06 71 25 84 19  
contact@museelaborne.com  
www.museelaborne.com

Lieu unique, musée, galerie et boutique 
où la programmation s’articule autour 
d’un ancien four traditionnel. Autrefois 
ateliers de Digan-Grès, le lieu ambitionne 
de présenter les collections Digan-Grès & 
Stedman, de valoriser les métiers d’art de la 
région et de présenter des expositions d’art 
contemporain.

> Musée
Collections Digan-Grès & Stedman.

> Exposition temporaire 
Anne-Sophie Gilloen, Nicole Crestou, 
Christian Pradier et Sandrine Herlin

> Boutique
Artisans d’art de la région

19 et 20 septembre de 15h à 18h - Gratuit

contact@letotemdelaborne.com 
www.letotemdelaborne.com

LaBo24 a pour objectif de réunir des créa-
teurs de domaines et d’univers différents 
(art, architecture, design...) qui ont pour 
point commun « le savoir et le faire » : 
des Particules Complémentaires. Pensé 
comme un lieu de rencontres, de partage 
et d’échanges, le Labo24 propose à chacun 
d’expérimenter autour des œuvres et du 
processus de création. Le fonctionnement : 
des coups de cœur d’artistes choisis.

> Expositions

William Geffroy et Marc Lepilleur, artistes 
verriers

Christian Perrier, peintre

Et nos artistes permanents et leurs créa-
tions : mobilier métal, luminaires, peinture, 
sculpture

19 et 20 septembre de 10 h à 19h  
Gratuit
02 48 25 55 41 – 06 32 72 17 73

Ancien élève des Beaux Arts, où il fait la 
connaissance de Jean Lerat, André Rozay 
(1913-1991) possède une solide forma-
tion de dessin et de peinture. Arrivé à La 
Borne en 1943, il travaille pour François 
Guillaume (amateur de céramique résident 
à Bourges) avec Jean Lerat dans l’atelier 
d’un patron potier traditionnel, Armand 
Bedu. Il échappe ainsi au travail obligatoire 
en Allemagne (STO) et vit à La Borne en 
clandestin. Il travaille ensuite dans  l’atelier 
 d’Alphonse Talbot et succède à ce dernier 
en 1958. Il habite cette maison de potier 
avec « boutique » et four (aujourd’hui 
occupée par son épouse Lulu Rozay), qui 
est un des lieux les plus anciens de La 
Borne ; comme en témoigne un acte de 
vente datant de 1786. En 1962, avec Pierre 
Mestre, Yves Mohy, Claudine Monchaussé, 

La Borne il créé l’amicale des potiers de La Borne et 
participe à la première d’une série d’ex-
positions annuelles dans l’ancien atelier 
du charron Émile Foucher. Ils créent les 
statuts de l’association des potiers de La 
Borne en 1971. La réserve d’eau du P’tit 
Crot permettait d’éteindre les éventuels 
incendies causés par les nombreux fours 
du village.

La croix primitive implantée à une date 
non connue fut détruite en 1949 par la 
chute d’une branche de châtaigner. Elle fit 
l’objet d’une restauration quasi exhaustive. 
André Rozay, sculpteur et « imagier de 
terre » est sollicité pour créer une nouvelle 
croix avec son Christ ainsi qu’une buse 
comprenant une niche qui abrite un potier 
penché sur son tour à bâton. Valentine 
Chameron (1866-1954), ultime dépositaire 
de la tradition potière modèle les deux 
personnages en prière. Par la suite, cette 
croix fera l’objet d’autres restaurations de 
son support. La pièce cylindrique, gravée 
du chiffre 5, témoigne de ce que fut, à 
une date antérieure à 1949, le support en 
grès de la croix de carrefour de La Borne. 
Des éléments d’une croix semblable sont 
présentés au Musée du Berry à Bourges, 
mais il serait quelque peu hasardeux 
d’affirmer qu’ils proviennent de l’ancienne 
croix décrite ci-dessus ou d’une autre.

Construite au début du 19e siècle, l’an-
cienne poterie Talbot, lieu d’activité 
d’une longue lignée de potier comporte 
deux bâtiments accolés. Le plus vaste 
abrite un four couché de 15 m3, le second 
l’atelier de tournage et son double niveau 
de séchoir. En 1972, le four connaît une 
dernière cuisson avec le patron potier 
Jean Talbot (1931-1994). En 1995, le site est 
à l’abandon. L’urgence de sa sauvegarde 
et la volonté de transmettre un maillon 
essentiel du patrimoine potier du village 
entraînent la création de l’association des 
ateliers Talbot. Un an plus tard, le four 
est inscrit à l’inventaire supplémentaire 

des monuments historiques en même 
temps que quatre autres fours bornois. 
Cette réhabilitation donne lieu en juin 
2000, à une cuisson mémorable, celle des 
pièces laissées par Jean Talbot. Depuis, 
deux autres cuissons ont eu lieu en 2005 
par l’atelier Garet-Herrin et en 2010 par 
l’Association Céramique La Borne pour 
les rencontres internationales – La Borne 
l’amour du feu.

> Visite guidée ou libre de l’atelier 
traditionnel et du four couché

> Démonstration sur tour à bâton
19 et 20 septembre de 14 h à 18h 
Gratuit 
02 48 26 75 23 

Ce grand four couché de la fin du 19e 

siècle a une capacité de 25m3. Son activité 
s’achève en 1908. Il est acheté en 1990 et 
restauré en 1992 par la commune d’Henri-
chemont.

(Four ancien, atelier Potelune)
Le grand four Foucher de 40m3 a connu 
sa dernière cuisson en 1952 avec le 
potier Robert Foucher.

 Samedi 19 et dimanche 20 septembre, à partir de 10h 

En 2020, autour du thème « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! », 
les Journées européennes du patrimoine illustreront - d’une manière conviviale 
et souvent ludique - tout le potentiel que recèle le patrimoine en tant qu’outil 
d’apprentissage et source d’inspiration pour l’avenir.
Le thème de cette 37e édition est tout particulièrement en lien avec l’histoire 
de La Borne. De tous temps, les potiers et artistes installés sur notre territoire 
ont attiré professionnels, stagiaires, amateurs passionnés, intéressés par les 
techniques des potiers bornois :  travail du grès, cuissons dans les fours à bois et 
autres pratiques utilisées à La Borne depuis des siècles.
Nous vous invitons à découvrir le programme de l’ensemble des acteurs culturels 
de ce territoire, à la rencontre des artistes et de leurs savoir-faire.

Journées Européennes 
du Patrimoine

Centre céramique 
contemporaine La Borne1

Musée de la Poterie2

Le Totem3

Labo244

Atelier Rozay5

Le calvaire6

Ateliers Talbot7

Ancien four de la famille  
Foucher-Bernon
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Four Foucher9

Exposition des images de 4 siècles de 
travaux dans l’église Saint Martial qui, 
pour cette occasion, est fleurie par les 
céramistes de Neuilly-en-Sancerre.

19 et 20 septembre  
10h-12h/15h-18h
Entrée gratuite
02 48 79 04 01

Implanté en fond de vallée d’un ruisseau, 
entre les vignobles de Sancerre et de 
Menetou-Salon sur la frange sud du Pays 
Fort, se niche le Site de Vesvre. C’est sur 
ce site que se dresse fièrement La Tour 
de Vesvre. Cette imposante maison forte 
aux murs épais fut bâtie au XIIe siècle par 
Hugues II de Vesvre.

Classé Monument Historique depuis 1993 
pour son intérêt historique et architec-
tural exceptionnel, le Site de Vesvre vous 
invite à un voyage au coeur du Moyen 
Âge…

> Exposition
Eliette Gaurin, peinture 

> Animation
Le dimanche 20 septembre, point de ra-
vitaillement de la 1ère Randonnée Bourges-
Menetou-Salon-Sancerre Vélo (VTT et 
route). 

Visites libres de la Tour : Payant 3 €, gra-
tuit jusqu’à 14 ans inclus, pendant les JEP.

19 et 20 septembre de 10h à 18h30
02 48 79 22 90 – www.latourdevesvre.fr

Neuilly-en-Sancerre  
et Neuvy-Deux-Clochers

Église Saint Martial  
Neuilly-en-Sancerre
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Site de la Tour de Vesvre 
Neuvy-Deux-Clochers
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