Nom : __________________________________
Prénom : _______________________________

Histoire :

 De quel pays est originaire la faïence de Nevers ?
De l’ ___________________

 De quand date l’installation des premiers faïenciers à Nevers ?
Du _______ siècle

 À quel Duc de Nevers d’origine
italienne doit-on cette installation ?
__________ de ____________________ 

 Quel est le nom de la plus ancienne
faïencerie aujourd’hui disparue ?
 C’est la Manufacture ______________________________________
Technique :

 Quels sont les noms des 2 outils qui servaient à donner une forme aux faïences de Nevers ?

Le ____________________

Le ______________________

 Combien de cuissons nécessite la réalisation d’une faïence de Nevers ?

___

 Comment appelle-t-on la céramique à l’issue de la première cuisson à près de 1 000° ?
Le ________________________

 Dans quel bain est plongé ensuite la pièce après la première cuisson ? Un bain d’____________

Couleurs :

 Pour réaliser les décors, le faïencier dispose de 5 couleurs obtenues à partir d’oxydes métalliques.

Pouvez-vous les identifier (reliez à l’aide d’une flèche) ?
MANGANESE


CUIVRE


Oxydes métalliques de…
COBALT



BLEU


BRUN-VIOLET


VERT

FER


ANTIMOINE



JAUNE


ROUGE

Formes :

 Les faïences de Nevers prennent des formes très différentes. Pouvez-vous les identifier (reliez à
l’aide d’une flèche) ?

POT A
PHARMACIE


VASE
BALLUSTRE


PICHET



PIQUEFLEURS












PLAT

ASSIETTE







Décorations :
11 La décoration des faïences de Nevers prend des formes variées. Pouvez-vous les identifier (reliez

à l’aide d’une flèche) ?

Décor GÉOMÉTRIQUE


Décor FLORAL


Décor HISTORIÉ








12 Reconnaissez-vous CUPIDON et BACCHUS (écrivez leurs noms à côté de l’image) ?

 C’est le Dieu de la vigne et du vin,
il porte sur l’épaule une grappe de
raisin,

 C’est le Dieu de l’Amour, il a des
ailes comme un ange, il tient un arc
et des flèches,

c’est… ________________________

c’est… _______________________

Formes (suite) :

 Vous découvrirez dans cette salle de nouvelles formes de faïences de Nevers. Lesquelles ?

S__________
au pont

S____________

P________ à

G_________ -

G_________ -

____________ ____________ ____________

T____________

Symboles de marinier :

 Reproduisez ci-dessous le symbole le plus représenté sur les faïences de Nevers pour les
 mariniers (indice : il est reproduit sur les panneaux et les cartels ) :
Il est représenté sur…
Qui est son =
une assiette
____________ ______________
propriétaire ?
une gourdeDe quand =
bouteille
date-t-elle ?
de ___________
Complétez la =
« Je __________ ce que bien d’autre
un pot à
phrase
surprises
reproduite
voudrait avoir ____________ ! »
sur ce pot.
Bateaux de Loire :

 Les bateaux sont très représentés sur la faïence à décor de Loire. On retrouve l’un d’eux très souvent,
il est facilement reconnaissable avec sa grande voile rectangulaire. Lequel ?

Le _______________________
 Un autre est beaucoup plus rare en revanche, il possède un moteur à vapeur. Lequel ?
L’ _______________________
 Il y a par contre un intrus sur un saladier dédicacé à Jean Dallivet et daté de 1803, un bateau qui ne
naviguait pas sur la Loire… Lequel ?
Un ___________ - ____________
Saints-patrons de mariniers :

 Les mariniers se plaçaient sous la protection notamment de 2 saints-patrons.
L’un était évêque de Nevers, sur une
saint __ __ __
lithographie, c’est…
L’autre était évêque de Myre en Lycie, sur
saint __ __ __ __ __ __ __
3 faïences de Nevers dans une vitrine…
Sur quelles formes de faïence de
Nevers reconnaissez-vous ce dernier ?

Une ______________________
Une _________ - _____________

Et une __________________ 
sur laquelle il manque plusieurs attributs (le saloir avec les enfants à ses
pieds, sa crosse dans la main gauche, son auréole autour de la tête).
Dessinez-les ci-contre en vous inspirant des deux autres représentations.

Métiers de Loire :

 Nombreux sont les métiers représentés sur les faïences de Nevers. Saurez-vous les
reconnaître (reliez à l’aide d’une flèche) ?










TONNELIER H ALE UR CHARPENTIER
















FORGERON CORDIER PECHEUR LAVEUSE VIGNERON

Saladier au pont :

 Les saladiers au pont sont les pièces les plus prestigieuses de la faïence de Nevers à décor de Loire.
Répondez aux questions les concernant ci-dessous :

Question
Retrouvez le saladier qui est le plus ancien de
la collection.
A qui est-il dédicacé ?
Quel métier exerçait le groupe d’hommes
représenté sur la berge ?

Indice

À ______________
_________________
Oh hisse, oh hisse, oh
hisse !

Tous les saladiers de la collection représentent
un train de chalands, il est positionné sur l’aile
Vous recherchez le
inférieure sauf sur deux.
saladier sur lequel le train
Combien de bateaux comptez-vous ? occupe toute la largeur !
De quand date-t-il ?

De quand date-t-il ?
Quel est le décor principal du saladier le
plus tardif de la collection daté de 1840 ?
A qui est-il dédicacé ?

Le métier de
__________________
La ville de
____________

Quelle est la ville représentée ?

Seuls deux saladiers font apparaître un saint.
A qui est dédicacé le seul saladier
représentant un saint patron ?

Réponse

Attention, vous
recherchez un saint
patron de marinier que
vous connaissez !
Attention, il n’est pas
exposé avec les autres,
c’est un saladier unique
au monde !

Il y a ____ bateaux
De __________
À ______________
_________________
De ____________
Un ________________
À ______________
_________________

