1. En quelle année a commencé l’aventure textile de Wesserling ?

1762
2. Comment s’appelle l’étoffe qui a fait la réputation de
Wesserling et lui a valu le titre de Manufacture Royale ?

Une Indienne (Toile de coton aux motifs imprimés
dont les techniques d’impresssion et de fixation des
couleurs par mordançage nous venaient des Indes)
3. Quelle étape de la fabrication d’une toile imprimé n’a pu être réalisée à
Wesserling qu’après mécanisation du processus en 1802 ?

Le filage
4. Citez des métiers d’enfants dans la manufacture :
-				
-				
-				
Epingleuse
Rattacheur
Fileuse

- Tireur

5. Quelles sont les différentes étapes de l’évolution des techniques d’impression
entre 1762 et 1800 ?
Outils :

Du pinceautage à l’impression à la planche de bois
De la planche de bois à la planche à plombine
De la planche au rouleau
Tables :

Petites tables sur lesquelles l’imprimeur fait avancer le tissu
Grandes tables où l’imprimeur se déplace

6. Quels sont les 3 principaux atouts qui ont permis la naissance d’une Manufacture textile à Wesserling ? (Ces éléments sont indispensables pour
qu’ait lieu une industrialisation)
-					
Main d’oeuvre qualifiée - Transport
Eau / source d’ energie -					

7. Quels étaient les rôles des jardins dans la manufacture textile ?
- Pour les manufacturiers : Vitrine de l’usine, séduction des clients
- Pour les dessinateurs : Source d’inspiration pour les motifs et les couleurs
8. Citez quelques exemple du paternalisme à Wesserling :
Ecole
-					
-				
Caisse d’épargne - Contrôle qualité et poids
Caisse de secours/ retraite -				
du pain
-						
Théâtre
Médecin gratuit
-						
-				
- Caisse de prêts
Pompiers

(accession à la propriété)

9. Comment s’appelait le «meneur» d’un convoi de marchandise textile ?

Le ROULIER
10. Combien de temps mettais un convois de marchandise textile pour faire
Wesserling- Le Havre ?

Entre 20 et 25 jours (à raison de 30 kilometres par jour environ)
11. A quoi servait les vaches et boeuf de la manufacture ?

Bousage
Urine pour blanchiment
Petit lait pour blanchiment
Lait pour consommation des patrons
Traction animale
12. A quoi servait la patinoire naturelle de la manufacture ?

Production de glace pour la conservation des teintures
Pour l’amusement des habitants de la «colonie de Wesserling»
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