
  

- Qu’est-ce que c’est que cette histoire de contrats d’apprentissage verbaux ? 
Allez en 2

- C'était courant, de se ruiner la santé dans les fleurs ? 
Allez en 4

- Et Clémence, il lui est arrivé quoi ensuite ? 
Allez en 10

0 Pour comprendre à quoi correspondent ces diapos, voir ici

http://lemercier.ouvaton.org/2021/12/03/ne-pas-oublier-clemence-ou-une-histoire-a-votre-facon/
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10 Et Clémence, il lui est arrivé quoi ensuite ?

Acte de (premier) mariage, 
23 mai 1868, Pantin

Sur les usages des outils
de généalogie en histoire sociale,
voir Anaïs Albert [à venir],
Jean Le Bihan,
Claire Zalc

https://patrimoine.ville-pantin.fr/ark:/naan/a011547453302hhb7du/ee4076f8c3
https://journals.openedition.org/abpo/2674
https://lubartworld.cnrs.fr/


  

- Et c'était souvent, qu'on interrompait ainsi un apprentissage ? Allez en 15
- Comment savoir si les vêtements de Clémence était exceptionnels ? Allez en 6
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15 Et c'était souvent, qu'on interrompait ainsi un apprentissage ?

Registre des 
contraventions de la 
Grande fabrique de Lyon,
Arch. mun. Lyon,
HH 241, 7 février 1748 

Sur le sujet et le cas de Lyon,
on peut lire
Schalk et al. [en anglais]

https://ideas.repec.org/p/ehl/wpaper/68609.html


  

- Et du coup, ça se finissait toujours en procès ?
Allez en 3

- Revenons plutôt à l’autre question du début : 
C'était courant, de se ruiner la santé dans les fleurs ? 

Allez en 4

18
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4 C'était courant, de se ruiner la santé dans les fleurs ?

« M. le Président appelle ensuite l’attention de l’Assemblée sur l’emploi, dans l’industrie des 
fleurs, des substances vénéneuses. Il signale une circulaire ministérielle qui interdit l’usage de 
ces substances, et un arrêt récent de la cour confirmatif d’un jugement en police correctionnelle 
qui a condamné un fabricant pour en avoir fait usage. Quelqu’un fait remarquer que c’est un 
mal nécessaire ; qu’il faut subir les caprices de la mode. Cet argument n’est pas goûté par 
l’Assemblée. Les Membres présents s’engagent d’honneur à ne plus employer dans leur 
fabrication le vert vénéneux proscrit par la circulaire ministérielle. » 

« Assemblée générale des fabricants et négociants en fleurs, 
plumes, modes, etc. », 23 novembre 1860, L'Union nationale du 
commerce et de l'industrie, n° 1, 15 décembre 1860, p. 1-4. 

Mémoire d'Élisabeth Piquet / lire aussi Bonney, 2020 (en anglais)
Plus généralement : Judith Rainhorn, Blanc de plomb ou lire ici

Merci à Sébastien Thobie

https://envhistnow.com/2020/04/30/toxic-beauty-poisonous-colours-in-the-artificial-flower-industry/
https://www.clionautes.org/mourir-au-travail-la-souffrance-au-travail.html


  

- Par rapport à tout ça, quel rôle jouait le médecin des prud'hommes ? 
Allez en 17

- Du coup, les colorants c’était important dans l’industrie des fleurs ? 
Allez en 18
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18 Du coup, les colorants c’était important dans l’industrie des fleurs ?

Ministère du Commerce, Catalogue des brevets d'invention..., 1852, p. 151

Sur l’industrie 
des fleurs : lire
Lemercier, 2007
ou écouter en 
regardant

https://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6367393f/f159
https://halshs.archives-ouvertes.fr/hal-02924901
https://www.youtube.com/watch?v=TLF6W_oI7Q0
http://lemercier.ouvaton.org/docannexe.php?id=188
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