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plique l’appréhension d’une activité par la seule analyse 
de pièces usuelles rarissimes car soumises aux aléas du 
service. De plus, la lente modification des besoins dicte 
son rythme à l’évolution des vaisseaux, évidence qui 
impose de demeurer circonspect quant aux attributions 
temporelles, les différences entre la fin du xvie et le début 
du xviie siècle étant ténues et l’on note que ce dernier ne 
corrigera pas l’absence de volonté artistique. Les docu-
ments d’archives font état d’une permanence au long des 
xviie et xviiie siècles. A cette époque La Borne prospère, 
en 1785 l’assemblée provinciale du Berry signale que la 
production fournit le pays et que son ère d’expansion 
s’étend jusqu’à Limoges. La qualité de ses grès, semblable 
à ceux de la Puisaye, est parfaite pour traiter, conserver, 
transporter et servir huile, laitage et salaisons. 
 Bien que sous le charme de l’habitat rural, n’oublions 
pas que c’est d’abord par économie et commodité que le 
lieu où demeure le potier est aussi l’endroit où il peine. 
La petite maison jouxte l’atelier dont les étroites fenêtres 
dispensatrices de lumière surplombent les tours; les 
murs, parcourus d’étagères, accueillent les vaisseaux 
fraîchement façonnés. Assis sur son banc, devant la roue 
à poterie, le tourneur trouve à portée les balles de pâtes et 
un récipient d’eau pour se mouiller les mains. Une solide 
table de bois, « la voquée », utilisée pour apprêter l’argile, 
complète un ameublement des plus sommaires. La vaste 
cour sert au remisage des poteries prêtes au départ, ainsi 
qu’au stockage de l’argile où pendant deux ans elle fer-
mentera avant d’être arrosée et foulée vigoureusement 
par le marcheux. Ni lavée, ni tamisée, mais soigneuse-
ment débarrassée de ses sédiments, elle était livrée au 
tourneur, exempte de toute bulle d’air, sous forme de 
potiaux. Laissons Louis Cheronnet décrire un potier au 
travail : « Alphonse Talbot, lui, tourne encore au bâton. 
D’un grand mouvement ample, il anime le disque qui 
tourne en contrebas du banc où il est assis : puis, brus-
quement, il plonge, pouces en avant, et la motte de terre 
s’anime, bouge, s’évase, se creuse, mais à nouveau palpée, 

Les Talbot
Une famille d’artistes

Marc Ducret

Aux limites de la terre de Maupas et de la principauté 
de Boisbelle, à cheval sur les communes de Morogues et 
d’Henrichemont, La Borne, dont le nom tient à sa situa-
tion cadastrale, était un lieu de franc-alleu. Dans ce pays 
couvert de forêts, exempté de milices et de tailles, les faux 
sauniers trouvaient le refuge idéal pour défier la gabelle. 
Perché à quatre cents mètres d’altitude, le hameau 
domine la plaine, au loin la masse imposante de la Cathé-
drale de Bourges se découpe. Situé en lisière d’une forêt 
généreuse, face aux contreforts du Sancerrois, il se divise 
en trois quartiers : La Borne, La Borne-d’en-haut et La 
Borne-d’en-bas, découpage non administratif d’une sim-
plicité rurale ne s’embarrassant pas de dénominations 
bucoliques. Cette modestie n’empêche nullement un 
agencement immobilier judicieux et, disséminées parmi 
les chemins creux et les haies fruitières, de charmantes 
maisonnettes flanquées d’un potager font corps avec les 
boutiques, participant gaiement à l’aspect champêtre du 
lieu. 
 La poterie formait le squelette d’un tissu artisanal 
autour duquel coexistaient sabotier, maréchal-ferrant, 
tisserand, menuisier, cordonnier, épicier, boucher, bou-
langer, sans omettre l’indispensable débit de boissons et 
de tabac. D’après Hippolyte Boyer, historien de la princi-
pauté de Bois-Belle, la première trace écrite de l’activité 
potière remonterait au xiiie siècle, plus exactement à un 
titre d’avril 1260 indiquant la construction d’un four à 
pots dans les bois d’Achères, et les fouilles effectuées à 
Bourges nous révèlent la présence d’une poterie de grès 
à la fin du xvie siècle. Préservé des vicissitudes résultant 
des conflits qui émaillent la fin du Moyen-Age, et moins 
affecté que d’autres par les troubles religieux, le Berry ne 
profite cependant pas de cette quiétude relative pour éla-
borer une céramique à l’usage des puissants, contraire-
ment aux centres du Beauvaisis et à ses voisins poyaudins 
pourtant victimes de leurs ravages. Cette lacune, proba-
blement due à l’absence de mécène, outre qu’elle prive la 
province d’une céramique décorative prestigieuse, com-
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d’une prétention à l’art pour celui qui fait comme pour 
celui qui contemple. Alors qu’en Puisaye la fin du xviiie 
et le début du xixe  siècle marquent une stagnation des 
besoins préjudiciable au renouvellement des formes, 
c’est justement l’instant choisi par les Berrichons pour 
donner naissance à une exaltante poterie votive. 
 Aux côtés d’une fabrication indispensable à la bonne 
marche de l’ordinaire, cette céramique audacieuse 
propose en éclaireurs des épis de faîtage, des croix de 
carrefour, bientôt suivis au tournant du siècle par des fon-
taines d’intérieur, des bouteilles et des pichets anthropo-
morphes, des bougeoirs de table figurant des attelages 
et de rares écritoires bénéficiant presque toujours d’un 
encrier ; ensemble représentant exhaustivement et avec 
talent une demande nouvelle consécutive à l’aisance 
relative qui peu à peu s’installe. Et afin de rendre grâce 
à Dieu d’un si grand bonheur, il serait injuste de retran-
cher les statues religieuses et les bénitiers, iconographie 
personnelle complémentaire des calvaires dédiés aux 
rites propitiatoires collectifs. Une différence notable 
avec la Puisaye, de laquelle émanait un sentiment anti-
clérical diffus prédisposant peu au façonnage de ce type 
d’articles. Le bénitier s’épanouit en Haut-Berry malgré 
la propension des potiers à caricaturer leurs prêtres, car 
croyance, ferveur et dévotion sont indépendantes de la 
considération portée à une autorité religieuse sociale-
ment étouffante. Simple et austère au xviiie siècle, il est 
de taille modeste, un crucifix surmonte le réceptacle et 

flattée, pressée, elle s’élève, s’écrase, se gonfle, comme si 
toutes les formes de la géométrie ronde s’engendraient 
miraculeusement les unes les autres, indéfiniment ». 
Un geste immémorial, longtemps indispensable à l’exis-
tence d’une poterie ! De taille plus modeste que leurs 
homologues poyaudins, en moyenne 40 à 50 m3, les fours 
présentaient la particularité d’être indivis, amorce d’une 
logique coopérative dont l’avantage résidait autant dans 
l’entraide que se devaient les propriétaires que dans le 
non refroidissement de la chambre après défournement, 
le rythme soutenu des cuissons permettant d’éviter une 
humidification néfaste au rendement.
 A mesure d’une lente alphabétisation des campagnes, 
gage essentiel avec la paix recouvrée d’une prospérité 
durable, les poteries sont ponctuées d’inscriptions. L’ar-
tisan n’hésite plus à signer et dater toute œuvre jugée 
digne d’honorer son patronyme, le contentement de 
soi dominant l’offrande, modelée et cuite à l’occasion 
d’un événement mémorable, souvent un mariage, pour 
lequel avait été requis le meilleur du savoir afin d’offrir 
un aimable présent aux jeunes époux. En dépassant la 
survie, la fin du siècle des lumières tolère la distraction 
de l’usage et le phénomène pénètre progressivement le 
mobilier campagnard. Si l’imagerie n’est pas un privilège 
bornois, par contre l’emploi du grès pour matérialiser un 
fait majeur de l’art populaire est unique. Connue et maî-
trisée par les potiers, l’argile devient le véhicule électif de 
leurs désirs sculpturaux, à la fois reflet du quotidien et 

1. Terrine violonée. Fin xviiie–
début xixe siècle. Ht : 15 cm, 
l : 43 cm. Signée Jacques Talbot. 
Musée du Berry, Bourges (Cher). 
Cliché : Musées, Ville de Bourges.
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d’apports exogènes ; les calvaires dépendront des croix 
processionnaires boulées fournies par la dinanderie ou 
l’orfèvrerie et les bénitiers des manufactures faïencières 
dicteront leurs contours. Au xixe  siècle les fontes de fer 
industrielles des « Forges Berrichonnes » d’Ivoy-le-pré 
et de Bourges prendront le relais pour vulgariser des 
modèles servant à leur tour de matrice à des artisans en 
quête de renouvellement. L’expression profane adopte 
cette règle, les fontaines imitent les lignes et le décor de 
la poterie d’étain, telle celle attribuée à Jacques-Sébas-
tien Talbot, à l’authentique facture xviiie siècle, qui pré-
sente sur ses flancs un décor gravé de croix fleuronnées 
et de fleurs de lys, ornementation commune à nombre de 
réalisations populaires.
 Fils du potier Jean Talbot et de Madeleine Chenu, 
Jacques-Sébastien naît en 1769. Nous ignorons si son 
paternel fut un primo-imagier transmettant à sa des-
cendance le goût et le talent. Certes, il existe un pichet 
anthropomorphe classique remarquable, revêtu d’une 
cendre grise, signé au revers Jan Talbot, mais convenons 
qu’il serait présomptueux, au vu d’un seul objet, d’éta-
blir une quelconque filiation. De plus, l’orthographe 
fantaisiste et changeante, ainsi qu’un choix restreint des 
prénoms, d’ordinaire empruntés aux ascendants, com-
plique encore les attributions. Malgré ces incertitudes, 
les épis de faîtage et les croix de carrefour indiquent un 
savoir-faire précoce. Les bonshommes de grès existent 
dans le Sancerrois à cette époque et, si l’on considère les 
rares reliques, cet âge primitif garantit une technique 
savante associée à un désir tenace, préludes à l’éclosion 
d’un style popularisé ensuite par les mains agiles de 
Jacques-Sébastien Talbot. Bien qu’il n’en soit pas l’in-
venteur, il est celui qui va amplifier et surtout person-
naliser le genre. Le tournant du siècle et le premier tiers 
du xixe  siècle vont engendrer une période classique. 
Jacques-Sébastien Talbot réunira toutes les conditions 
pour passer de la réalisation épisodique à une production 
régulière. Nous avons constaté qu’épi de faîtage, croix 
de carrefour et fontaine existaient déjà, mais le potier 
élargira l’offre pour leur adjoindre une légion caracté-
ristique. Pour insuffler sa manière, le premier des ima-
giers clairement identifié va emprunter à la faïence un 
sujet maintes fois décliné, le pichet anthropomorphe ou 
« Jacquot ». S’aidant de ce support, il va construire un 
archétype où les physionomies seront bien éloignées des 
productions faïencières considérablement amollies par 
le moulage. A l’image du créateur, ils descendront des 
cieux puisque leurs ancêtres ornaient fièrement les faî-
tages. Revêtus d’une cendre de bois à dominante grise, 
ces personnages affichent une attitude hiératique. Les 

l’émaillage à la cendre relève une frise géométrique dis-
crète embellissant le pourtour.
 Nous devons presque tout à une dynastie, les Talbot, 
lointains descendants d’un archer écossais « démobi-
lisé » après la guerre de Cent Ans à qui il aurait été permis 
de faire souche. A l’origine écossaise présumée s’adjoint 
une activité potière séculaire, car au début du xviie siècle 
ils sont présents dans la paroisse d’Henrichemont, à 
Maison-Neuve, à La Borne et leur omniprésence dans un 
village éponyme tombe sous le sens. Successivement ou 
conjointement « potier en terre » de père en fils ou en fille, 
certains d’entre eux exerceront également la profession 
de marchand potier. Des trois branches familiales claire-
ment identifiées, deux subsisteront encore au xxe siècle. 
Les premières manifestations d’imagerie, communes 
à bien des régions, s’incarnent dans la pièce terminale 
d’une toiture. Enseigne et fer de lance d’une notoriété, 
certes locale mais néanmoins véhémente, l’épi de faîtage 
symbolise aussi le point magique entre la terre et le ciel. 
La complexité des faîtages de l’Ouest et du Sud-Ouest 
se fait sentir dans une belle construction datée 1760 qui 
réunit l’utile, le paraître et la croyance ; imitant l’archi-
tecture des calvaires, l’édifice supporte deux statuettes 
féminines sommées d’une troisième représentation, la 
Vierge peut-être, les arcatures sont surmontées de fleurs 
de lys, complétées par un décor de rosaces. Le Sancerrois 
s’enorgueillit d’un exemplaire exhibant un volatile, daté 
également 1760 et signé Jacques Talbot. Sans connaître 
la domiciliation exacte du signataire, nous tenons en la 
circonstance deux certitudes : présence d’une imagerie 
aboutie dès le milieu du xviiie siècle et d’un Talbot pour 
accomplir précocement de tels ouvrages, notre homme 
ayant signé le couvercle d’un gîte à lièvre fermant un 
corps nervuré en relief, imprimé de fleurs de lys. Force 
est de constater qu’il n’est pas isolé puisqu’un potier 
bornois, Pellé, signe un épi de faîtage le 10 décembre 
1772 et qu’un écrit contemporain atteste d’une croix 
de carrefour édifiée les 7 et 8 juin 1779, probablement 
un travail collectif. En dernier témoignage de ce siècle, 
nous trouvons de rares bouteilles anthropomorphes. 
Le soin apporté à la conception du piédouche, conçu tel 
un socle, la perfection spatiale de la panse, de laquelle 
s’élance magistralement un col élégant arborant un 
goulot céphaloïde coiffé d’un couvre-chef, témoignent 
d’un souci esthétique dépassant l’usage du contenant. 
Afin de donner libre cours à son désir, le potier use d’une 
fonctionnalité dont les linéaments évolueront sensible-
ment au fil du temps, alors que la volonté de perpétuer 
l’objet dans son aspect ludique restera une motivation 
constante. Cette individualisation du geste s’influencera 
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gardiens d’une orthodoxie parfaitement inadaptée aux 
contingences de la nature. Le prêtre demeure sa cible de 
prédilection. Le visage d’un pichet traduit une physio-
nomie sans aménité. Le menton proéminent compose 
avec l’extrémité d’un nez crochu une dépression trian-
gulaire emprisonnant une bouche étroite. Cette face 
effilée est animée d’un regard intense devant beaucoup 
aux pupilles du reptile en éveil. Quant au profil, c’est le 
bec ouvert du rapace qui impose sa présence. Notre rec-
teur, malgré sa bienveillante compréhension des misères 
humaines, dévoile à travers cette caricature la vigilance 
d’un chasseur d’âmes. A cette époque où la loi place 
le maire et l’instituteur sous l’autorité ecclésiastique, 
de son magistère scolaire et moral dépend l’existence 
et la régulation de la communauté. Par le biais d’un 
subtil dosage entre temporel et spirituel, ce maître des 
consciences, orfèvre en accommodement, contrôle la 
société rurale au profit d’une église toute puissante. Dans 
l’imaginaire bornois, le curé est constamment portrai-
turé avec une ironie craintive. Le représentant de Dieu 
ne semble jamais miséricordieux, inquiétant même, il 
y a du sorcier dans cet animateur de la geste catholique. 

faciès sont toujours volontaires ; s’échappant de la coiffe, 
d’épaisses mèches de cheveux masquent la presque tota-
lité d’un front bas et plat, particularité accentuant la 
physionomie têtue; surplombés par deux sourcils touf-
fus, des yeux proéminents étirés en amande, dont la 
pupille dilatée accroît la fixité du regard, font écho au 
tranchant d’un nez pincé et triangulaire ; les oreilles, 
savamment dessinées dans le prolongement des orbites, 
délimitent la chevelure soigneusement plaquée. Cou-
ronné d’une bouche mince et fermée, le menton galbé 
peut s’orner d’une barbiche luciférienne. Un léger rictus 
anime cette morphologie sévère, voire inquiétante, sou-
vent comparable à ces poupées maléfiques confection-
nées par les jeteurs de sorts afin de servir leurs sombres 
desseins. La puissance délivrée dépend intimement de 
l’énergie du créateur !
 Contempteur, Jacques-Sébastien Talbot n’est nulle-
ment respectueux d’une autorité contraignante. Son his-
toire indique qu’il fera peu de cas des préceptes religieux, 
surtout lorsque ces derniers entendront régenter la vie 
privée. La commodité l’emporte sur les convenances et 
il brocardera dans la terre, en les nommant parfois, les 

2.  Pichet 
anthropomorphe « Le 
Curé d’argenton ». 
Ht : 23 cm. Attribué 
à Jacques-Sébastien 
Talbot. Collection Musée 
Saint-Vic, Saint-Amand-
Montrond (Cher).

3. Bouteille céphaloïde, 
xviiie siècle. Ht : 25 cm. 
Collection Musée 
Saint-Vic, Saint-Amand-
Montrond (Cher).
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griffus s’échappent du scapulaire, la coiffe débordante 
renforce la sensation d’envol, et si un chapelet terminé 
par un crucifix ne venait ceindre la taille on pourrait 
confondre l’épouse du seigneur avec une créature du 
vieux Satan. Aux gens d’église se joint une cohorte de 
personnages-pichets coiffés d’un énergique couvre-chef 
exaltant la physionomie martiale. Autorité religieuse et 
pouvoir militaire sont campés avec force, froidement tel 
qu’il sied au dogme et au règlement. 
 Cette ligne rigoureuse amplifie la cohérence du sujet 
et lorsque notre homme s’en écarte, loin de badiner, il 
nous livre la vision agressive d’un chasseur nous mena-
çant tous en pointant son arme vers le sol du haut de la 
demeure qu’il semble défendre. A l’accoutumée, la mise 
est soignée et la physionomie sévère, seule l’absence 
de chapeau intrigue. Par cet oubli, Jacques-Sébastien 
Talbot donne la mesure de son libre arbitre, négligeant 
cet attribut vestimentaire indispensable à tout notable 
il combat l’uniforme, moque la fonction, tandis qu’il 
n’hésite pas à représenter la folie tête nue, modelant les 
faciès inquiétants de quelques créatures, bouche béante, 
édentée, échappées d’une maison d’aliénés. Il profite de 
ses figurines pour brosser un portrait de la société dans 

Sur le corps d’une fontaine les mains féminines et pote-
lées prennent une pose convenue, l’acte charitable mais 
mesuré doit tempérer l’inflexibilité doctrinaire. Décidé-
ment novateur, ce Daumier potier utilise exceptionnelle-
ment et avec parcimonie deux coloris pour agrémenter le 
costume de ses créatures. La touche, discrète mais juste, 
affirme son indépendance. D’instinct Jacques-Sébastien 
Talbot a compris que la façon primait la retranscription 
de la chose aperçue, de sorte qu’un geste talentueux 
fait du récit une inquiétude. En s’attachant à un corpus 
restreint, il se place d’emblée en artiste arrachant d’un 
thème identique une mise en forme sans cesse renouve-
lée.
 La moniale du Musée du Berry attribuée à Marie 
Talbot reste religieuse, celle signée Jacques Sébastien 
Talbot confirme l’ambiguïté des propos du père de l’ima-
gerie bornoise. L’apparition d’une femme, rare en cette 
période classique, dresse une dure silhouette au profil 
démoniaque. Femme « chouette » dont les petits pieds 

4. Pichet trompeur. Attribué à Jacques-Sébastien Talbot.  
Musée du Berry, Bourges (Cher). Cliché : Musées, Ville de Bourges.

5. Fontaine religieuse. Ht : 61 cm. Attribuée à Marie Talbot.  
Musée du Berry, Bourges. Cliché : Musées, Ville de Bourges.
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visage, anguleux et autoritaire, reste fidèle aux orien-
tations avec en prime un sobre émaillage à la cendre de 
bois. L’œuvre, remarquable, se renforce d’un exemplaire 
présentant une forge, peut-être l’enseigne d’un maré-
chal-ferrant. Le forgeron, le cheval et son propriétaire, 
juchés sur une plate-forme, composent une scène de 
genre où équilibre et virtuosité n’ont d’égale que l’onc-
tueuse couverte semblable au camaïeu d’une peinture en 
grisaille s’amusant des effets de cuisson de la terre pyri-
teuse. La vieille recette bornoise sollicite un tiers d’ar-
gile, un tiers de kaolin et un tiers de cendre. Grâce à ces 
trois alliés, l’imagier arrache à la matière des effets nou-
veaux, alternant avec distinction sur un même sujet les 
matités veloutées du kaolin et les brillances colorées de la 
cendre de bois. A l’aide de cette parure, il investit tous les 
domaines. Un individu à la barbe impériale, se servant à 
boire, chevauche une barrique. Contrairement au style 
relâché prévalant pour figurer ce type de ribaud, la phy-
sionomie altière du cavalier ici retenue n’invite guère à la 
débauche, il lance un regard courroucé au présomptueux 
qui viendrait siphonner le nectar dont il a la garde. Une 
fois encore, la vision terrasse l’anecdote.

laquelle il vit et ce travail d’après nature dit l’essentiel de 
son combat contre toutes les geôles. Mais cela n’interdit 
en rien un geste récréatif, ainsi des gîtes à pâté sur les-
quels trône un fringant oreillard en guise de frétel. Sur 
le couvercle, presque toujours souligné d’un motif cordé 
le délimitant, quelques frises géométriques judicieu-
sement disposées sont estampées. Rosaces, rinceaux et 
fleurs composent alors une agréable décoration entre 
laquelle s’insèrent quelquefois le patronyme du créateur 
et la date de réalisation. Mis à part un spécimen dont la 
paternité lui est attribuée, le pichet trompeur ne retien-
dra pas son attention et par là ignorera le succès rencon-
tré en Puisaye. Peut-être sa conception se prêtait-elle mal 
au désir du maître ; seulement, pour bien signifier un 
choix et non son ignorance de la chose, il nous en laisse 
un témoignage éblouissant.
 Digne héritier de la période primitive, Jacques-Sébas-
tien Talbot livre de magistraux épis de faîtage. L’un se 
veut la représentation d’un paysan aisé, propriétaire de 
la bâtisse sans doute. Avec élégance, il campe un siège 
Empire et une tenue vestimentaire élaborée : veste, fou-
lard, chapeau et gilet partiellement déboutonné. Le 

6. Epi de faîtage « La Forge ». Ht : 47 cm. Attribué à Jacques-Sébastien 
Talbot. Musée du Berry, Bourges (Cher). Cliché : Musées, Ville de 
Bourges.

7. Epi de faîtage « Le Buveur ». Ht : 31.5 cm. Attribué à Jacques-
Sébastien Talbot. Musée du Berry, Bourges (Cher). Cliché : Musées, 
Ville de Bourges.
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sort. A la veille du départ, les malchanceux prirent peu 
à peu l’habitude de s’adonner à d’abondantes libations à 
la fin desquelles, rituellement, ils brisaient un contenant 
en grès, pour marquer sans doute le funeste événement. 
Le tonnelet de conscrit signalera la promptitude des 
potiers à fournir un élément indispensable à l’accomplis-
sement d’une coutume nouvelle, par ailleurs inexistante 
en Puisaye. 

 En dernier lieu, nous indiquerons le prodigieux cal-
vaire du village de La Borne. Conçu à l’exemple des 
imposantes croix de pierre érigées à la fin du xve  siècle 
pour conjurer les épidémies de peste, ce totem potier est 
constitué d’une succession d’éléments tournés, riche-
ment décorés de motifs linéaires et adornés de nombreux 
personnages. A la cime, la Vierge et Saint Jean veillent le 
Christ en croix. Chef-d’œuvre et prouesse technique qui 
synthétisent l’art de Jacques-Sébastien Talbot dont l’in-
telligence illumina les ateliers pendant près d’un siècle, 
car sa longévité (1769–1841) lui permit de connaître cinq 
régimes dont les soubresauts bouleversèrent notre pays. 

 Nouvel exemple d’une tradition qu’il entend perpé-
tuer, la fontaine édifice dont les compartiments abritent 
des personnages. Bâtie sur le modèle du kiosque, elle se 
divise en cinq niches délimitées par d’épais cordages. Le 
logement central abrite tantôt un curé, tantôt un gre-
nadier impérial. L’épaulement est adorné de bobèches 
supportant de petits volatiles, ou bien de fleurs de lys en 
volutes, et le large col s’orne de motifs cordés circulaires 
alternant avec des frises losangées. Au pied de la statue se 
loge un déversoir symbolisé par une gargouille. Lorsque 
la providence a préservé le couvercle, il nous livre un 
coq plastronnant. Les quatre niches annexes sont égale-
ment occupées : civils en costume d’époque ou soldat en 
tenue, le prestige et la crainte de l’Empire ayant heurté 
durablement les provinces. La pénurie de main-d’œuvre 
militaire occasionnée par les campagnes napoléoniennes 
renforce l’appréhension de la conscription par tirage au 

8. Fontaine édifice polygonale/fontaine polygonale à niches/fontaine 
kioske. Ht : 47 cm. Attribuée à Jacques-Sébastien Talbot. Collection 
Musée Saint-Vic, Saint-Amand-Montrond (Cher).

9. Baril de table surmonté d’un personnage. Ht : 50 cm. Attribué à 
Jacques-Sébastien Talbot. Musée du Berry, Bourges (Cher).Cliché : 
Musées, Ville de Bourges.
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la molette afin de figurer la partie inférieure du costume 
des fontaines-personnages et des pichets. Sur certains, la 
taille est marquée par une épaisse corde nouée dont les 
extrémités, ornées de deux glands, pendent sur le devant 
de la robe. Infra nous donnerons quelques éléments d’ap-
préciation permettant de comparer les œuvres et d’éclai-
rer le lecteur. 
 Marie Talbot a portraituré plus qu’elle n’a ressenti, et 
si Jacques-Sébastien Talbot a distrait la réalité afin de pri-
vilégier sa vision et son message contestataire, la cadette 
de la fratrie s’en tiendra à une transcription talentueuse 
mais fidèle du corps social. Sur des exemplaires analo-
gues, fille et père posent fréquemment une frise cordée 
distinguant la panse de l’épaulement. Toutefois, ils se 
démarquent pour illustrer ce dernier : elle opte souvent 
pour un décor de croisillons alors que lui incise éner-
giquement l’épaulement de lignes droites et ondulées 

Ses épouses n’ayant pas ce privilège, il doit faire face à son 
destin, se consolant avec une sœur, voire une cousine de 
la défunte, et la progéniture issue de ces unions s’enche-
vêtre dans un réseau aux liens étroits. Ce phénomène 
généalogique se conforte du caractère indivis des grands 
fours, à l’instar du Four Commun au début du xixe siècle 
qui réunissait François Talbot, Jacques- Sébastien Talbot 
et Jean Talbot dit Bouton, neveu de Jacques-Sébastien. 
Cette particularité, contraire à la Puisaye, soude davan-
tage une société déjà hermétique. Les fours sont lieux 
de comparaison et les ateliers très proches ; les cuissons 
des moments pénibles mais festifs ; enfants légitimes ou 
naturels évoluent dans ce milieu laborieux dès leurs pre-
miers pas et apprennent conjointement le goût de la terre 
et les rudiments de l’existence. Vivier fertile où la petite 
Jeanne Brûlé, fille naturelle du maître-potier, s’épanouit 
auprès de lui. Notre homme est attentif au bonheur de 
chacun puisqu’il confie à Jean Talbot, son neveu céliba-
taire et sans enfant, le soin d’épouser sa concubine et 
d’adopter sa fille naturelle. Le changement de domicile, 
au-delà du chemin qui répartit le hameau sur les localités 
d’Henrichemont et de Morogues, n’empêchera aucune-
ment de comparer les fruits originaux d’une démarche 
identique, permettant ainsi à Jeanne Brûlé, devenue 
entre-temps Marie Talbot, d’accompagner ses demi-
frères, François-Laurent et Jean, afin d’honorer brillam-
ment le lignage. En ce début de xixe  siècle l’apparition 
d’une femme dans ce milieu masculin étonne, car n’ou-
blions pas la pénibilité du métier. Ils sont tous fabricants 
de poterie usuelle et pour ce faire doivent pourvoir à la 
préparation d’une matière compacte, l’argile, à sa mise 
en forme et à la cuisson, opérations qui n’ont rien d’une 
sinécure. Aussi, tendresse d’un père pour cette enfant 
passionnée par les figures, l’intérêt manifesté par Marie 
l’ayant probablement convaincu, celui-ci formera sa fille 
et alors, œuvrant pendant près de vingt ans à son contact, 
plus que ses demi-frères elle héritera de la verve fami-
liale. Marie va être la première d’une longue lignée qui 
fait encore aujourd’hui de La Borne un centre artistique 
où les femmes tiennent une place capitale. Instruite, 
sachant lire et écrire couramment, signe de l’aisance des 
potiers bornois en ce début de siècle, elle perpétue l’en-
semble préalablement élaboré par son auteur. L’absence 
de signature rend difficile l’attribution à Jacques-Sébas-
tien ou à Marie. De plus, l’émaillage à la cendre impose à 
Marie des tonalités similaires, et si ce choix chromatique 
s’avère plaisant il complique l’identification, les Jacquots 
sont notamment très ressemblants. Le père et la fille ont 
aussi en commun l’utilisation d’un plissé caractéris-
tique, relevé par des bandes de zigzags verticaux incisés à 

10. Croix de carrefour (partie supérieure). Ht : 1.74 m. Signée Jacques-
Sébastien Talbot. Datée 1821. Musée du Berry, Bourges (Cher).  
Dépôt Ecole Nationale des Beaux Arts de Bourges.



revue de la société des amis du musée national de céramique138

partie inférieure de l’épaulement des pichets. Cette par-
ticularité n’est pas systématique, par contre son emploi 
chez Marie Talbot est rarissime. Chez Jacques-Sébastien 
Talbot comme chez Marie Talbot, les anses sont vigou-
reusement hachurées en oblique ou crantées à la molette, 
la partie supérieure est munie d’un poucier. Enfin, tous 
deux resserrent faiblement la panse de bas en haut ; par 
contre, l’épaulement est fortement cylindro-conique. 
 Cependant, les bouteilles et les fontaines anthropo-
morphes sont caractéristiques du talent de Marie : éner-
gique mais aimable, caricaturale mais bienveillante, 
une verve optimiste inaltérable tempère un geste incisif. 
L’épaisseur des sourcils en forme de croissant, l’œil avec 
son étrange pupille dilatée, un nez triangulaire effilé 
et une bouche fermée témoignent de la filiation, mais 
l’allongement oculaire moins accentué chez Marie tem-
père la sévérité d’une physionomie d’où la grâce n’est pas 
absente. Moins énigmatique que celle de son père, c’est 

ponctuées d’un motif circulaire. La fraise indiquant le 
cou constitue une signature, car réalisée avec constance 
chez Marie. Un massif segment inférieur, incisé large-
ment, supporte une ou deux petites frises parcourues de 
traits obliques. A l’inverse, cet accessoire vestimentaire 
revêtira une diversité chez Jacques-Sébastien Talbot qui 
propose un double bandeau alvéolé ou incisé, quelquefois 
terminé par un épais bourrelet alternant points et bâton-
nets. Notons un choix paternel, la présence de délicates 
poires en guirlande sous les oves de la frise indiquant la 

11. Bouteille anthropomorphe féminine, chevelure brune exubérante. 
Ht : 28 cm. Attribuée à Marie Talbot. Collection Musée Saint-Vic, 
Saint-Amand-Montrond (Cher).

12. Bouteille anthropomorphe. Ht : 27 cm. Attribuée à Marie Talbot. 
Musée du Berry, Bourges. Cliché : Musées, Ville de Bourges.
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œuvre, notamment pour marquer le faciès. Cette élec-
tion est consécutive à l’appropriation d’une technique 
d’émaillage économique mise en œuvre dans la seconde 
moitié du xixe  siècle en Puisaye et en Berry. Nouvel 
exemple de cet opportunisme qui caractérise l’art popu-
laire, prompt à s’emparer des solutions offertes. Aux 
traditionnels pichets, fontaines, croix de carrefour et 
épis de faîtage, Marie adjoint des écritoires raffinées où 
l’acuité du détail participe du mouvement, le couple de 
mariés sous la charmille semble en conversation. La cise-
lure des feuillages laisse pantois lorsque l’on sait les diffi-
cultés de cuire grès au milieu du xixe siècle. Alors que la 
finesse d’exécution affirme son expérience de la terre, le 
modelé quant à lui trahit un œil et un geste de beaucoup 
meilleurs à nombre de sculpteurs académiques.
 On lui attribue également de savants bougeoirs de 
table : sur un plateau de grès mu par quatre roues en 
bois, une voiture hippomobile capotée loge un couple ; 

par la complexité du costume féminin que son œuvre 
se distingue. Les tenues, empruntées aux gravures de 
mode, associées à des coiffures arrangées, montrent 
toute la science de notre potière ; anglaises et crinolines, 
rouleaux et volutes, sont de véritables prouesses esthé-
tiques et techniques. Ces dentelles de terre, favorables à 
la légèreté des compositions, n’ont d’égales que la finesse 
et l’ampleur des chapeaux. La partie haute des corsages 
est d’une virtuosité exceptionnelle, souples et amples ils 
mettent en valeur les confortables manches gigot. Dia-
dème, pendentif et croix jeannette font souvent partie 
des parures, le sens de l’ornement justement transcrit est 
aussi un signe et témoigne d’une certaine coquetterie. 
Marie Talbot se différencie également par le traitement 
synthétique des lignes dorsales. L’extrémité des épaules 
forme avec le haut des fesses un delta remarquable. 
Notons encore une propension à réaliser les membres 
supérieurs de façon identique ; les bras sont étirés et 
ramènent invariablement de fines mains sur le devant 
de la taille, tournure qui fige quelque peu le sujet, alors 
que Jacques-Sébastien Talbot joue sur leur position pour 
animer ses personnages. Acteur décidément incontour-
nable de cette société rurale du xixe siècle, le curé trouve 
chez Marie Talbot une morphologie moins mordante 
bien qu’empreinte d’autorité. Le visage affecte des traits 
féminins mais l’habit identifie le desservant, et même 
lorsqu’elle campe un spécimen bossu au nez crochu le ton 
demeure humoristique ; la causticité lui est étrangère. 
L’héritière se singularise en généralisant l’utilisation du 
laitier puis du minium, associant deux tonalités sur une 

13. Pichet anthropomorphe. 
Ht : 25 cm. Signé Marie Talbot. 
Musée du Berry, Bourges. Cli-
ché : Musées, Ville de Bourges.

14. Ci-dessous, à droite : épi 
de faîtage « Couple ». Ht : 59 
cm. Signé Marie Talbot (alors 
que le visage masculin est 
plus proche des sentiments 
de Jacques- Sébastien Talbot). 
Musée du Berry, Bourges. Cli-
ché : Musées, Ville de Bourges.
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figurer cet attribut vestimentaire. Les pattes entourant 
les oreilles, le col relevé et la médaille fièrement arborée 
témoignent d’une délicatesse, corroborée par le curieux 
motif floral ornant la partie inférieure de la panse et par 
la mèche de cheveux roulée à plat sur le haut de l’anse, 
facétie capillaire faisant office de poucier que reprendra 
ensuite Jean Talbot. Certains sujets hâtivement attribués 
à Jacques-Sébastien Talbot peuvent à ce titre faire ques-
tion, bien que les visages rendus par François-Laurent 
sont moins tendus, disons plus aimables. Mais une gla-
çure obtenue exclusivement à la cendre de bois ne facili-
tera jamais la reconnaissance d’un ouvrage plus diffus. 
Ajoutons à l’incertitude la présence de potiers anonymes 
qui envisageront sans vergogne une production lucra-
tive, dont le revenu se devait d’affermir sensiblement 
le compte d’exploitation de l’atelier, cependant que La 
Borne connaît une expansion appréciable et que trente 
poteries coexistent dans le hameau et les communes voi-
sines. L’absence de conflit, l’amélioration des rendements 
agricoles et l’avènement du chemin de fer soutiennent 
l’économie. De nouvelles pièces sont abondamment 
produites par les mains lestes des tourneurs. Quantité 
de sifflets ; bonshommes et gallinacés sous la forme de 
petits pichets ; colombes et poissons, serpents et chiens 
émaillés à la cendre, au sel ou au laitier cherchent leur 
équivalent sur l’autre rive de la Loire. Les contours ron-
douillards de ces « jouets » sont décorés de frises bâton-
nées et punctiformes.
 Introduite par Marie Talbot, cette période populaire 
est personnifiée stylistiquement par Jean Talbot. Si de 
son père il tient, ainsi que Marie et François-Laurent, 
le goût de l’image et de la terre, à l’inverse d’eux trois il 
œuvre davantage en modeleur-potier qu’en sculpteur-
céramiste. Il obtient de thèmes identiques une expres-
sion différente, où la ronde-bosse l’emporte souvent sur 
la forme, mais son habileté le protège de la balourdise. 
Le décor des pichets est identifiable, véritable signature 
graphique constituée de motifs punctiformes disposés 
en frises entre la panse et l’épaulement. Il privilégie un 
volume bréviforme, les physionomies sont bonhommes 
avec une chevelure en casquette. Prolifique, aucune 
des poteries précédemment évoquées ne lui est étran-
gère, il utilise indifféremment cendre, laitier, minium, 
n’hésitant en rien devant la diversité. Curieux, il sera 
lui aussi un observateur fidèle de cette société rurale du 
xixe siècle. 
 Bonhomie et truculence caractérisent le geste de Jean 
Talbot, toutefois son art n’a pas la précision de celui de 
son père et de ses collatéraux. Sous sa main, les pichets, 
pièces récurrentes de l’anthropomorphisme bornois, 

le valet juché à l’arrière ; l’ensemble emmené par un 
cheval à la mine facétieuse. Marie Talbot confirme ici 
le plaisir de figurer des classes aisées, sa clientèle, pour 
de somptueux cadeaux de mariage. Un regard perti-
nent la situe au carrefour des influences, contrairement 
à son demi frère François-Laurent, qui reste attaché à la 
façon du père, elle se donne un style et détermine le pas-
sage d’un âge classique à une période populaire propre à 
satisfaire demande élargie et besoins croissants. Marie 
Talbot signe beaucoup et parfois dédicace. Cet élan 
verbal est une aubaine, car par comparaison il autorise 
les attributions respectives. De François-Laurent nous 
connaissons des œuvres accomplies, signées, grâce aux-
quelles on lui prête de nombreuses pièces imagières de 
facture classique. Les tenues sont soignées, originales 
elles rivalisent avec celles allouées par son père et sa 
demi-sœur à leurs créatures. Sur l’une d’elles la fraise, 
décorée de croissants de lune, surplombe une ronde de 
croix de Malte, tandis que sur l’autre deux bandeaux 
alvéolés assurent la continuité d’un choix paternel pour 

15. Encrier aux mariés. Ht : 24 cm, l : 13,5 cm. Attribué à Marie Talbot. 
Musée du Berry, Bourges. Cliché : Musées, Ville de Bourges.



les talbot 141

connaissent une évolution plastique. Le chapeau a moins 
d’amplitude, laissant à l’arrière s’échapper une mèche 
de cheveux qui ornera l’extrémité supérieure de l’anse. 
La partie inférieure de cette dernière se voit gratifiée 
d’un motif en escargot. Les lignes et les ondulations 
qui décorent les panses manquent de minutie et les oves 
également communs sont malheureusement inscrits 
avec gaucherie. Un point perdure : le motif cordé souli-
gnant le bas de l’épaulement. Malgré ces réserves, les 
pichets de Jean Talbot accentuent l’évolution linéamen-
taire entrevue précédemment chez Jacques-Sébastien et 
Marie Talbot, un fort piédouche simule une soucoupe 
comme si, pris d’un faste soudain, notre potier avait 
voulu donner l’illusion d’une aiguière reposant sur son 
plateau. Autre singularité, la tête semble rapportée alors 
que son père et ses collatéraux travaillaient le visage 
directement dans la masse d’argile tournée. En le pro-
jetant exagérément vers l’avant, cette innovation nuit à 
l’ensemble. Sous le tricorne un front bas s’appuie sur des 
arcades sourcilières proéminentes. Dominés par d’épais 
sourcils, les yeux étirés en amande reçoivent des pupilles 
circulaires en creux. Le nez, fortement triangulé et aigu, 
surplombe une bouche mince fréquemment prolongée 
par un menton pointu. Nous voyons qu’en dépit d’une 
mise en œuvre digressive l’influence familiale est évi-
dente et les mines sont rarement aimables, mais il faut 
comprendre dans cet emprunt un mimétisme parental 
et non l’acceptation intellectuelle d’un genre. D’ailleurs, 
indépendamment des pichets, Jean Talbot se voudra 
léger en toute circonstance, l’attitude des personnages 

16. Bougeoir hippomobile. Ht : 
16 cm, l : 26 cm. Attribué à Marie 
Talbot. Musée du Berry, Bourges. 
Cliché : Musées, Ville de Bourges.

17. Ci-dessous :pichet anthropo-
morphe. Ht : 23 cm. Signé et daté. 
Porte la mention : « Fait par moi 
françois laurent talbot 1827 ». Col-
lection particulière, sauvin.com.
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les traits du visage manquent d’expression et se figent 
à l’intérieur d’un registre. Il a également construit des 
versions simplifiées des fontaines à cinq côtés de Jacques-
Sébastien Talbot. Lui sont attribués de rares berchets 
décorés de fleurs en fort relief, relevés de stries et de frises 
punctiformes. Les anses sont ouvragées, la panse repose 
sur un piédouche nerveux, l’ensemble est agréablement 
nappé d’un émail à base de cendre aux reflets verdâtres. 
Des fontaines ovoïdes embellies à l’identique sont à 
porter à son crédit. Des croix de carrefour généreuse-
ment emboulées présentent un Christ à la physionomie 
rustique semblable à celle des pichets anthropomorphes ; 
les saintes femmes au bas de la croix sont elles aussi vic-
times de la simplification populaire. 
 Sa production abondante introduit le décor estampé 
avec alacrité pour décliner un style baroque encore 
attrayant où la faiblesse pointe cependant. Une géné-
rosité excessive lui fait oublier le sens des valeurs, ainsi 
ce pot à tabac bréviforme accueillant sur le couvercle le 
buste d’un militaire tenant dans ses mains une colombe. 
Si la mesure est parfois dépassée et la cohérence formelle 
mise à mal, tant les acteurs peuvent venir encombrer les 
contours d’un pot à tabac, d’un épi de faîtage, il peut 
également modeler une œuvre sensible, parfaitement 
équilibrée, à l’image de cette fontaine féminine, citadine 
empesée dans ses atours, que la présence d’un animal de 
compagnie tenu entre ses mains situe d’emblée parmi 
les gens de condition aisée, ceux qui arborent le superflu 

et des animaux relevant ses compositions s’en ressentira. 
La manière livre l’étendue du corps social dans lequel il 
s’immerge. Chasseurs et gibiers, buveurs et chopines, 
vétérans impériaux et montures confortables défilent 
sur des pichets, des fontaines, des pots à tabac ou des 
gîtes à lièvre. Sur un exemplaire riche de promesses gus-
tatives nous trouvons le trio indissociable : lièvre, chien, 
chasseur. L’agriculteur se rendant au champ, le père à 
l’enfant, le buveur intempérant agrémentent avec bon-
heur l’épi de faîtage, le pot à tabac et l’écritoire. Voilà les 
thèmes favoris du potier et deux épis de faîtage caracté-
risent ses sentiments. L’un présente un paysan juché sur 
une sphère tenant affectueusement un chien dans les 
bras, homme et bête enjolivés d’émail jaune, les physio-
nomies sont débonnaires et le costume sans fantaisie. 
L’autre est un cône sommé d’une plate-forme sur laquelle 
trône un lion à tête de chien recouvert partiellement 
d’un émail safrané. Pour enrichir la cime des maisons, 
il réquisitionne de nombreux volatiles, colombes et coqs 
surplombent des quilles ou des pains de sucre émaillés 
à la cendre ou au laitier, et sur quelques modèles sophis-
tiqués l’oiseau central est encadré par quatre compères 
minuscules.
 Intarissable, Jean Talbot livre d’importants bustes de 
militaires et de gendarmes qui constituent d’opulentes 
fontaines et d’imposants épis de faîtage. Couvre-chef et 
épaulettes, dolman et décorations sont là pour affirmer 
l’autorité militaire, mais, en dépit d’un effort louable, 

18. A gauche : pichet anthropomorphe. 
Ht : 22 cm. Attribué à François-Laurent 
Talbot. Collection particulière, sauvin.
com.

19. A droite : épi de faîtage « Gendarme ». 
Ht : 41 cm. Attribué à Jean Talbot. Musée 
du Berry, Bourges. Cliché : Musées, Ville 
de Bourges.
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chats et de chiens encriers. A petits coups d’estèques inci-
sifs, il relève les détails anatomiques, plumes et pelages 
trouvent par ce moyen commode une figuration édi-
fiante. Plus encore, dès la fin du xviiie siècle, l’interpré-
tation fantasmagorique d’une faune exotique a enrichi 
d’une note amusante le répertoire populaire. Girafes, 
tigres, éléphants et lions ont durablement imagé les 
décors faïenciers et potiers de leurs galbes inédits. Ici, 
tout de brun vêtu, un féroce animal prête sa silhouette 
redoutable à la composition d’une écritoire. Comme 
pour l’épi de faîtage précédemment décrit, le potier se 
hasarde à accoupler le lion et le chien, donnant naissance 
à une créature horrifique. Assis sur son séant, le monstre 
veille benoîtement sur une tête humaine dont le corps a 
dû faire un délicieux festin. Le funeste trophée sert de 
godet pour l’encre tandis que les oreilles de la bête sont 
percées de trous destinées aux plumes à écrire. Avec un 
cousin germain de son père, Jean Chenu, dont l’œuvre 
est méconnue mais le talent certain, Jean Talbot est un 
éminent représentant de l’art populaire. Il aura une des-
cendance en la personne de Jean Talbot dit Cavaignac, 
qui dupliquera l’imagerie bornoise sans renouvelle-
ment des genres. La forme est tournée mais le moulage 
et l’estampage des décors sanctionnent la décadence. Des 
pichets barbus, des bénitiers surchargés d’ornements 
voisinent avec des figurines de soldats et de vierges obte-
nues par coulage. L’ensemble de cette production est 
émaillé au laitier et au minium. Nous ne sommes plus 
dans la logique originelle, stéréotypes et répétitions 
étouffent définitivement la verve, tout juste assurera-t-il 
avec son fils, Maurice Talbot, une continuité profitable 
au maintien de l’activité potière à la fin du xixe siècle et 
dans les premières décennies du siècle suivant.
 Le second rameau de l’imagerie bornoise souffre d’une 
méconnaissance. Jean-Pierre Talbot, frère de Jacques-
Sébastien, est potier, moins certainement imagier. Mais 
son fils François Talbot, dit Milhet, qui va exception-
nellement vivre 88 ans (1802–1890), ne négligera aucu-
nement la savoureuse spécialité. Aux côtés de quelques 
écritoires et bouillottes, on connaît de lui une croix 
funéraire réalisée en 1877 à l’âge de 75 ans en mémoire 
de son fils. Conformément aux coutumes familiales, en 
père attentionné il transmet à sa fille une partie de son 
savoir et la dote d’une dextérité manifeste. Marie-Louise 
Talbot, à l’inverse de sa petite cousine Marie, ne tourne 
pas mais adorne des formes sans doute façonnées par 
son père puis par son fils, Jean Joseph Chameron. En plus 
du traditionnel pichet, voisinant avec des encriers, nous 
trouvons un garde français chevauchant un tonneau, 
qui se veut la réplique du modèle de Jacques-Sébastien 

lorsqu’il s’agit de se différencier. La toque et le plastron 
ont la simplicité provinciale, seule la guimpe montre 
une complexité, et si le visage exprime l’autorité, nous 
sommes à l’opposé des inquiétudes de Jacques-Sébastien 
Talbot et loin des grâces de Marie Talbot. Subordonnée 
à des besoins communs, une demande figée impose aux 
imagiers des thèmes identiques, même si la copie sur-
passe rarement l’original. Victime de cette logique, Jean 
Talbot égalera son père et ses collatéraux uniquement 
lors du modelage de sujets inédits. Grâce à son talent, 
l’animal s’épanouit, novateur il campe lestement un 
bestiaire domestique. La poule et le cheval figurent en 
bonne place, la concision des volumes laisse juste une 
touche de malice animer ces créatures, et la raideur mar-
tiale du gendarme détonne avec la mine enjouée de sa 
monture. Les volatiles et les chiens font également partie 
de ce théâtre drolatique. De menus objets certifient son 
sens du modelage, poule ou serpent offrent leur corps à 
des tirelires et des sifflets, une rarissime bouteille, gal-
line aux rondeurs gourmandes, côtoie une cohorte de 

20. Sifflet / appeau « Poule ». Ht : 15,4 cm. Attribué à Jean Talbot 
Musée du Berry, Bourges. Cliché : Musées, Ville de Bourges.
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noises, rigueur des lignes et émaux à la cendre, les tra-
vaux de Marie-Louise retiennent l’attention. Certes, 
les tenues vestimentaires sont réduites et simplifiées, 
les visages n’ont plus l’autorité et la grâce des glorieux 
aînés, toutefois un peu raide le modelé reste charmant 
et les détails anatomiques sont sculptés avec application. 
Sous la dictée d’un passé coruscant, bien que désuet, 
le tricorne est toujours d’actualité, mais l’inéluctable 
déclin altère cet accessoire vestimentaire et le confine 
désormais à son rôle de déversoir. La symbiose réalisée 
jadis par Jacques-Sébastien Talbot, lorsqu’il s’agissait 
de concilier utilité et création, n’est plus qu’un vague 
souvenir, nous sommes juste devant les travaux d’une 
élève studieuse qui offre à une vieille coutume la dernière 
touche originale : former l’anse du pichet avec la tresse 
épaisse de la chevelure des dames. Devant, les bras sont 
fluets, les mains bien proportionnées reposent le long 
du corps ou bien jointes sous la ceinture, un petit sac ou 
une ombrelle pendent parfois au bout de l’une d’elles. 
Les yeux sont réalistes, le nez droit et pointu domine une 
bouche mince, close, attributs sensuels composant un 
visage agréable mais inexpressif. Elégante, la panse légè-
rement tronconique arbore un décor élémentaire consti-
tué de feuillages ou de frises insculpées. Pour le costume 
de ses personnages, tout comme sa petite cousine, mais 
sans néanmoins en atteindre la perfection, elle s’inspire 
des gravures de mode offertes par les visiteurs, et encore 

admirable de nos jours la charmille coiffant la Vierge de 
l’église du hameau proclame son art de la composition. 
Malgré un caractère un peu mièvre, l’ouvrage conserve 
un souffle populaire salutaire pour figer spontanément 
dans la terre une faune vernaculaire, frémissante et 
naïve, toute frissonnante des rosées sylvestres. Nous 

Talbot. Des bouteilles anthropomorphes et des fontaines 
édifices, des bénitiers et des croix de carrefour com-
plètent un inventaire déjà riche d’écritoires, de plaques 
décoratives et de médaillons, sans omettre une profusion 
de tirelires et de sifflets. 
 En dépit de l’abandon des cohérences stylistiques bor-

21. Sommet de croix de carrefour. Ht : 68 cm. Signée et datée. Porte 
la mention : « Fait par talbot milhet âgé de 75 ans en 1877 ». Musée du 
Berry, Bourges. Cliché : Musées, Ville de Bourges.

22. A gauche : bouillotte à main 
« Cartable ». Ht : 24,5 cm, l : 23,5 cm. 
Signée et datée. Porte la mention : 
« Fait par talbot milhet à la borne 
d’henrichemont le huit janvier 1853 ». 
Musée du Berry, Bourges. Cliché : 
Musées, Ville de Bourges.

23. A droite : pichet anthropomorphe. 
Ht : 26.5 cm. Marie-Louise Talbot. 
Musée du Berry, Bourges. Cliché : 
Musées, Ville de Bourges.
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lité assignée par cinq siècles d’économie autarcique. La 
fosse béante engloutira les derniers acteurs d’une civi-
lisation, qui entendra dans la supplantation du travail 
manuel par la machine le glas de son histoire, sort non 
seulement comparable à la Puisaye mais à toutes les pote-
ries de l’hexagone. Pourtant, malgré l’inexorable déclin 
accentué par la guerre de 1914, les boutiques animées par 
les Foucher, les Bernon, les Bedu et les Talbot fourniront 
encore au lieu l’essentiel de son activité et, en dépit de la 
désaffection progressive de la clientèle, l’outil sera main-
tenu et parfois surexploité pendant l’occupation, époque 
obscure qui verra se matérialiser à La Borne les contours 
des propositions futures.

Marc Ducret, expert UFE
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connaissons également des statuettes réalisées par cou-
lage, Napoléon Ier et Jean-Jacques Rousseau dressent leur 
profil dans l’univers bornois. Cher à la IIIe République, le 
culte des hommes illustres s’exprime avec force jusqu’au 
cœur du pays à l’aide des moyens disponibles. Pour éla-
borer une glaçure épaisse qui nuit quelque peu à la lisibi-
lité, Marie-Louise Talbot utilise exclusivement le laitier 
et le minium aux tonalités jaune, orangé, safran et brun. 
Enfin, elle signe et date souvent, femme ou veuve Chame-
ron à La Borne.
 Fidèle à ses devanciers Marie-Louise Talbot instruit sa 
belle-fille. Valentine Cordier aide d’abord sa belle-mère 
en réalisant de nombreux petits objets, la plupart avec un 
décor en applique réalisé à l’aide de terre colorée, le brun 
foncé est requis pour les reliefs ornant les bénitiers, les 
salières, les encriers, les statues, les sifflets et les tirelires, 
sans omettre le sempiternel pichet anthropomorphe, 
maintenant sans attrait, dont seuls la terre et l’émail 
rappellent l’origine. Apparemment, chez cette dernière, 
plus de fontaine ni d’épi de faîtage, et de croix de carre-
four pas davantage. En ce début de 20e siècle les pratiques 
s’effritent et les besoins évoluent ; le bénitier de chevet 
en offre l’exemple. Au cours du xixe  siècle, il s’alourdit 
considérablement d’angelots et de serpents, de rinceaux 
et de palmettes, la présence du Christ en croix renfor-
çant l’influence saint-sulpicienne. Quelquefois, sur de 
grands exemplaires, au pied de la croix se prosternent 
Saint-Jean et la Vierge. Un émail brun-noir ou jaune clair 
protège le saint réceptacle. Jusqu’au milieu du xxe siècle, 
elle excelle dans la composition de charmants bibelots 
zoomorphes ; cerf et renard, serpent et poule arborent 
fièrement la signature de Valentine Cordier, épouse Cha-
meron. Un nid sur une branche d’arbre est convoité par 
un serpent dodu soigneusement tacheté. Les écritoires 
sont bicolores, l’émail roux ou jaune clair triomphe, se 
combinant parfois. Pour ces dames, la cendre n’est plus 
de mise. Sans doute faut-il entendre dans cet abandon un 
choix esthétique dicté par une clientèle qui trouvait plus 
chaleureuse la tonalité du laitier et du minium.
 En 1939, Valentine Chameron modèlera toujours une 
distrayante arche de Noé, ultime dépositaire d’une tra-
dition chancelante, et comme pour affirmer un style 
déliquescent, Maurice Talbot-Cavaignac livrera joyeuse-
ment de petits pichets arborant une face de curé rigolard. 
Récession illustrée parallèlement par le dépérissement 
de la poterie usuelle après 1890, car le délitement de cette 
société rurale emportera les deux composantes de la vita-
lité bornoise et ce malgré le dynamisme nouveau insufflé 
par une politique volontariste des pouvoirs publics. La 
poterie d’usage va disparaître, du moins dans la fina-


