
EXERCICE 
2.Confronter et critiquer deux documents 
 

1 Les ouvrières d’une 

manufacture 

Créée à Orange en 1757, la 

manufacture Wetter emploie 350 

ouvriers qui confectionnent des 

indiennes, toiles de coton imprimées. 

Les pinceauteuses sont chargées de 

retoucher les décors imprimés à la 

main. 

 

Joseph Maria Gabriel 

Rossetti, L’atelier des pinceauteuses 

de la manufacture Wetter, huile sur 

toile, 1764. Orange, musée municipal. 

 

 

2 Les couturières dans leur 

boutique 

Comme les couturières 

parisiennes organisées en corps 

de métier, leurs homologues de 

province possèdent leur boutique 

et bénéficient de statuts 

particuliers qui réglementent et 

protègent leur travail. 

 

 

Antoine Raspal, Un atelier de 

couturières à Arles, huile sur toile, 

32,5 X 40,5 cm, 1785. Arles, 

musée Réattu. 

 

 

1. Quelle est la différence entre une manufacture et une boutique ? 
2. Que dit la présence de la femme au bâton (à gauche) sur les conditions de travail dans la 

manufacture Wetter ? 
3. En quoi les tenues des couturières révèlent-elles un statut social plus élevé que celles des 

ouvrières ? 



FICHE MÉTHODE : Analyser des documents 

ÉTAPE 1 Identifier et présenter les documents 

→Identifier chaque document : son auteur, son commanditaire éventuel, sa nature, son ou ses 

destinataires, son mode de diffusion, son thème principal et l’objectif recherché par l’auteur. 

→Replacer chaque document dans son ou ses contextes historiques : la date de réalisation du 

document et la date des événements évoqués, si celle-ci est différente. 

ÉTAPE 2 Confronter les documents 

→Analyser le contenu de chaque document : son style, sa structure, les références aux personnages, 

aux événements, aux institutions, les symboles. 

→Identifier ce qui rapproche ou au contraire éloigne les documents : il peut s’agir aussi bien du style 

que du contenu. 

ÉTAPE 3 Dégager de façon critique les apports des documents 

→Déduire de l’analyse des documents les intentions des auteurs : leurs objectifs sont-ils identiques ? 

→Montrer ce que cette confrontation révèle de l’époque ou du sujet considéré en la replaçant dans 

un contexte plus large. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


