
 

À La Borne
Programme détaillé et circuit de visite
Découvrez et  redécouvrez notre patrimoine local  
à  travers une approche ludique,  sensorielle  
et basée sur l’expérience  collective !

11  Église Saint Martial 
Neuilly-en-Sancerre

21 et 22 septembre de10 h-12h/15h-18h – 
Gratuit
Exposition : une sélection de la céramique de culte 
des années 1950 à 1970 (Famille Foucher, famille 
Talbot, Jean Lerat, André Rozay)

n 02 48 79 04 01 

12  Cathédrale de Jean Linard 
Neuvy-Deux-Clochers

21 et 22 septembre de10h30 à 19h
La Cathédrale de Jean Linard est un site d’art 
singulier. Il s’agit d’un ensemble architectural 
et sculptural monumental entièrement créé par 
Jean Linard, en autodidacte et sans plan. Une 
œuvre d’art totale où l’architecture, la sculpture, 
la céramique, la mosaïque et la récupération sont 
explorées simultanément.

Vendredi 20 septembre à 10h30 et 15h 
> Scolaires : visites découverte (1h30)
Samedi 21 et dimanche 22 
> Visites libres de 10h30 à 19h
> Visites guidées : ouverture exceptionnelle de 
certains espaces privés à 11h,15h et 17h
> Une restitution du projet de collectage de mémoires 
réalisé en juillet concernant la construction du site 
sera également proposée pendant le week end
Tarif JEP pour toutes les prestations : 1 €

n 09 73 01 86 46 – www.cathedrale-linard.com

13  Site de la Tour de Vesvre 
Neuvy-Deux-Clochers

21 et 22 septembre de 10 h à 18h30 
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 architectural exceptionnel, 
le Site de Vesvre vous invite à un voyage au cœur 
du Moyen âge...

> Visites libres de la Tour : Payant 3 €, gratuit 
jusqu’à 14 ans inclus, pendant les JEP

> Exposition, rencontre (avec les archéologues 
de l’INRAP) et démonstration (ferronnerie d’art 
par « Affaires d’enclumes ») – Gratuit

> Duo Vertygo : samedi 21 septembre, 
déambulation musicale et concert à 21h – Gratuit

> Bar Au Coin de la Tour : ouverture samedi 21 et 
dimanche 22 septembre à partir de 10 h.  
Petite restauration sur place

n 02 48 79 22 90 – www.latourdevesvre.fr

À Neuilly-en-Sancerre  
et Neuvy-Deux-Clochers

PRATIQUE
 RESTAURATION À LA BORNE 
> Les Marivoles  
Restauration éphémère midi et soir  
n 07 87 59 94 70
> Restaurant Le kilomètre
Plat du jour et à la carte 
n 02 48 26 18 08
> Café Chez Les Filles
Petite restauration
n 09 50 13 43 81

 PASS JEP 
Pendant les journées du patrimoine :

> Pass 2 musées  
CCCLB et Musée de la Poterie : 4€
> Pass 3 musées 
CCCLB, Musée de la Poterie  
et Musée Vassil Ivanoff : 6€ 

 RENSEIGNEMENTS 
Centre céramique contemporaine La Borne
25 Grand’ Route – 18250 La Borne

n 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. D
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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. Car, comme dans les pots étanchéifiés, l’émail est visible et 
dégouline en couches épaisses le long de leurs parois.  

 JADIS, HISTOIRE D’UNE CUISSON 



 

1  Centre céramique  
contemporaine La Borne

> Expositions
Éclats d’émail, Svein Hjorth-Jensen 
Le livre et le bol, Océane Madelaine 
Permanence artistique des membres de l’ACLB 
Visite libre ou accompagnée – en continu de 10h à 
19h – Payant : 2 € - Tarif JEP

> Démonstrations de tournage 
21 et 22 septembre de 14 h à 18 h – Gratuit

> L’atelier des petits gourmands 
21 et 22 septembre de 15 h à 17 h
Un atelier de cuisine collectif en famille ou entre amis 
pour expérimenter des recettes avec de la vaisselle en 
céramique bornoise. Au programme : confection de 
crêpes et pâte à tartiner au chocolat.
Dégustation de vos créations sur place.
En partenariat avec le salon de thé Basta. Places 
limitées. Payant et sur réservation : 12 €
> Passion is in the Pot
21 septembre 15 h : Dominique Coenen  
et Stéphane Dampierre
22 septembre 15 h : Svein Hjorth-Jensen
Un céramiste de l’Association Céramique La Borne 
(ACLB) vous fait découvrir son point de vue sur les 
expositions et sur son travail.
Sur inscription – Payant : 5 € 
> Projection de films
21 et 22 septembre : 11h et 18h – Gratuit
Rolbu, fable poésique. Film d’animation,  
Emmanuel Buchet. Réalisateur Manu Rouffio
Grands Feux en Puisaye,  
Réalisateurs Jacques Tréfouël et Daniel Hénard

n 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  contemporain 
d’exception. Plans disponibles au CCCLB et chez nos 
partenaires.

> Atelier L’Athélière
20 Route de Sancerre, Neuilly-en-Sancerre
Exposition : « Des anges, de la terre et de l’eau » 
Nirdosh Petra van Heesbeen et Leontien Wessels

2  Musée de la Poterie
21 et 22 septembre de 10 h à 19 h – Payant  : 3 € 
pendant les Tarifs JEP 
« L’Association de sauvegarde et protection du 
patrimoine potier et du site de La Borne » a été 
fondée en 1984 par André Rozay, Jean Pascaud et 
le professeur Yves Rocard, on leur doit la création 
de l’actuel musée de la Poterie. Depuis l’ouverture 
du musée en 1987, les visiteurs ont pu apprécier 
le bel artisanat bornois riche d’une tradition 
séculaire, notamment sa poterie imagière. À ce jour, 
la collection du musée s’élève à plus de trois cent 
cinquante œuvres en grès.

> Visite libre : Le musée de la Poterie de La Borne 
vous invite à découvrir sa collection de céramique 
traditionnelle du 18e et 19e siècle.
Exposition temporaire : La Borne, du fragment au 
monumental

> La borne à La Borne
La borne est une micro-architecture itinérante en 
région Centre - Val de Loire. Elle a pour ambition de 
mettre en contact le grand public avec l’art contem-
porain. La borne accueille Michel Gouéry

3  Le Totem
21et 22 septembre de 15 h à 18 h – Gratuit 
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 : Agnès Thierry, Nancy 
Stemdan, Tefinjanahary et Karine Bonneval.

> Boutique : artisans d’art de la région

n contact@letotemdelaborne.com
www.letotemdelaborne.com

4  Labo24
21 et 22 septembre de 10 h à 19 h – Gratuit 
LaBo24 a pour objectif de réunir des créateurs 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.

n 02 48 25 55 41 – 06 32 72 17 73

5  Atelier Rozay
Ancien élève des Beaux Arts, où il fait la 
connaissance de Jean Lerat, André Rozay (1913-
1991) possède une solide formation 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, il créé 
l’amicale des potiers de La Borne et participe à la 
première d’une série d’expositions 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.

6  Le calvaire
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 déposi-
taire de la tradition potière modèle les deux person-
nages en prière. Par la suite, cette croix fera l’objet 
d’autres restaurations de son support. La pièce 

À La Borne 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.

7  Ateliers Talbot
21et 22 septembre de 14 h à 18 h – Gratuit 
Construite au début du 19e siècle, l’ancienne 
poterie Talbot, lieu d’activité d’une longue lignée 
de potiers 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 

n 02 48 26 75 23

8  Ancien four de la famille 
Foucher-Bernon

Ce grand four couché de la fin du 19e siècle à une 
capacité de 25m3. Son activité s’achève en 1908. 
Il est acheté en 1990 et restauré en 1992 par la 
commune d’Henrichemont.

9  Musée Vassil Ivanoff
Vassil Ivanoff (1897-1973), artiste bulgare, arrive 
en France en 1922 en quête d’horizons nouveaux. 
Il s’installe à Paris en 1927, et y déploie ses talents 
de décorateur. Il s’affirme remarquable coloriste, 
en témoignent ses superbes étoffes peintes. Dans le 
même temps éclate son don de photographe. Il dé-
couvre en 1945 chez un bouquiniste des quais de 
Paris un ouvrage du céramiste anglais William LEE.
Littéralement fasciné par le tournage, et les 
immenses possibilités que peut offrir cette terre 
à grès, il s’installe en 1946 à la Borne, dans 
une petite maison paysanne de deux pièces. Il y 
travaillera jusqu’à sa mort en 1973. Sa créativité, 
ses somptueux émaux rouges « sang de bœuf » 
le feront reconnaître rapidement, et plusieurs 
expositions de son vivant permettront de prendre 
la mesure de son talent. Vassil Ivanoff est considéré 
aujourd’hui comme une figure majeure de la 
céramique contemporaine, et les amateurs s’ac-
cordent à placer son œuvre au rang des grandes 
expressions du XXe siècle.

> Visite libre – Payant : 2 € - Tarif JEP 
Ouverture 11h-13h/15h-18h. 
Découvrez les œuvres de la collection Vassil 
Ivanoff

> Exposition temporaire : Barbara Delfosse  
(1939-2009), céramiste à La Borne.

n 02 48 26 96 21

10  Four Foucher  
(four ancien, atelier Potelune)

Le grand four Foucher de 40m3 a connu sa 
dernière cuisson en 1952 avec le potier Robert 
Foucher.

La Borne
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 Samedi 21 et dimanche 22 septembre, à partir de 10h 

Placée sous le signe « Arts et Divertissements » cette nouvelle édition des Journées 
Européennes du Patrimoine nous invite à découvrir et redécouvrir notre patrimoine local  
à travers une approche ludique, sensorielle et basée sur l’expérience collective !
Nourrie de sa tradition céramique, l’identité culturelle de notre territoire s’est enrichie 
au fil des siècles. Au gré des aléas de l’histoire, un patrimoine architectural, artistique, 
artisanal et humain exceptionnel s’est constitué. L’ensemble des acteurs culturels est réuni 
autour de cet événement national afin de valoriser, préserver et rendre accessible au plus 
grand nombre notre patrimoine. C’est avec cette envie de partage que nous avons conçu 
le programme de cette 36e édition des Journées Européennes  
du Patrimoine. Ainsi, aux côtés des programmations habituelles, nous vous proposons 
des visites, parcours et animations spécifiques. Laissez vous tenter !

Journées Européennes 
du Patrimoine

Parcours découverte « Art & Divertissements »
Profitez d’un parcours entre La Borne et Neuvy-Deux-Clochers à la découverte de notre patrimoine 
local, des histoires festives anciennes et laissez-vous conter l’esprit de nos ancêtres et leurs usages 
contemporains !
Le Centre céramique contemporaine – la Tour de Vesvre – la Cathédrale de Jean Linard.

Samedi 21 septembre 
10h-13h : Centre céramique contemporaine La Borne (CCCLB), Cathédrale de Jean Linard, Tour de Vesvre
16h-19h : Tour de Vesvre, Cathédrale de Jean Linard, CCCLB

Dimanche 22 septembre 
10h-13h : Tour de Vesvre, Cathédrale de Jean Linard, CCCLB 
16h-19h : CCCLB, Cathédrale de Jean Linard, Tour de Vesvre

Parcours réalisé avec un guide-conférencier en mini bus. 

Tarif : 15 € (comprenant transport en minibus et guide) – Durée du parcours : 3 h
Pour chaque parcours, les départs et arrivées se font sur le premier site de visite. 
Prévoir d’arriver 15 mn avant le départ.

Nombre de places limité.  
Sur réservation uniquement.

n 02 48 26 96 21 ou contact@laborne.org

Circuit guidé – Sur réservation 
La Borne et ses alentours

Circuit libre 
Promenade découverte du patrimoine bornois




