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[En marge :] [manuscrit] 161 [imprimé] Conseil des prud’hommes de Paris pour l’Industrie des tissus. 

Visé pour Timbre à Paris le       18  en Débet de un franc vingt-cinq centimes (loi du 7 août 1850) 

[manuscrit] Exp en 12 rôles 

Du dit jour huit septembre 

Entre Monsieur et Madame Richard Couturier fabricants de fleurs artificielles demeurant et domiciliés, 

ensemble, les dits époux, à Paris, rue Notre-Dame-de-Nazareth, numéro dix neuf ; Demandeurs, 

Comparant par la dame Richard Couturier que le Conseil autorise par le présent jugement à ester en 

justice faute par son mari de l’avoir fait ; D’une part ; et Monsieur Joseph Favreaux, demeurant à Pantin 

près Paris, rue de Paris, numéro cent soixante quatorze, agissant au nom et comme tuteur naturel et 

légal de sa fille mineure Clémence, apprentie ; Défendeur ; Comparant ; D’autre part ; Point de fait = 

Par lettre du secrétaire du Conseil de Prud’hommes du Département de la Seine pour l’Industrie des 

Tissus en date du Mercredi vingt quatre août mil huit cent soixante quatre les époux Richard Couturier 

firent citer Favreaux, ès nom qu’il agit, à comparaître pardevant le dit Conseil de Prud’hommes séant 

en Bureau Particulier le vendredi vingt six août mil huit cent soixante quatre pour se concilier si faire 

se pouvait sur la demande qu’ils entendaient former contre lui devant le dit Conseil en exécution de 

Conventions verbales d’apprentissage. À l’appel de la cause la dame Richard Couturier se présenta et 

exposa au Conseil que suivant conventions verbales en date du deux avril mil huit cent soixante deux 

Favreaux a placé en apprentissage chez elle sa fille Clémence s’engageant à l’y laisser pendant quatre 

années entières et consécutives, à condition qu’elle y serait nourrie, logée, blanchie et entretenue ; 

Que cependant l’apprentie qui était allée dans ces derniers temps passer quelques jours dans sa famille 

y a été retenue et que malgré toutes les démarches amiables qu’elle a pu faire pour obtenir sa 

réintégration chez elle elle n’a pu y parvenir. De son côté Favreaux, ès nom qu’il agit, se présenta et 

exposa au Conseil que son intention n’était pas de reprendre sa fille, qu’au contraire il eut désiré lui 

laisser terminer son apprentissage ; Mais depuis le mois d’avril mil huit cent soixante deux c’est la 

quatrième fois que les époux Richard Couturier la lui renvoient pour la soigner d’une maladie cutanée 

dont elle porte encore les traces aux mains ; que les médecins de l’hospice saint Louis ou elle a été 

soignée lui ayant assurée que cette affection provient de l’emploi de marchandises teintes avec des 

substances nuisibles il s’est décidé à la conserver chez lui de préférence à la voir continuellement aux 

prises avec une maladie qui peut amener les plus tristes résultats. Le Bureau considérant que la dame 

Richard Couturier affirme que la maladie cutanée dont est atteinte l’apprentie n’est pas contractée en 

travaillant de l’état de fleuriste ; que d’autre part, il s’agit de la santé de l’enfant qu’il importe de 

préserver avant tout ; Par ces motifs, adressa l’apprentie au Médecin du Conseil et ajourna la cause au 

samedi trois septembre suivant mois pour proposer les conditions de la conciliation. Le vingt trois 

septembre, la dame Richard Couturier [croix et renvoi en marge : et Favreaux - renvoi approuvé signé 

Lecucq] présents, le Bureau Particulier ayant pris connaissance de l’avis du Médecin du Conseil 

confirmant les dires de Favreaux, proposa à la dame Richard Couturier de consentir à la rupture de 

l’apprentissage l’engageant à remettre à Favreaux tous les objets à l’usage de sa fille. La dame Richard 

Couturier ayant déclaré persister dans sa demande la cause fut renvoyée devant le Bureau Général du 

Conseil séant le jeudi huit septembre mil huit cent soixante quatre. Cité pour le dit jour huit septembre 

par lettre du Secrétaire du Conseil Favreaux, ès nom qu’il agit, comparut. À l’appel de la cause la dame 

Richard Couturier se présenta et conclut à ce qu’il plut au Bureau Général du Conseil dire et ordonner, 

dans le jugement à intervenir, que la mineure Clémence Favreaux rentrera [croix et renvoi en marge : 

de suite - renvoi approuvé signé Lecucq] chez elle pour y reprendre et terminer son apprentissage, 

sinon et faute par elle de ce faire et par son père de l’y contraindre, dire que le dit apprentissage sera 

et demeurera résolu, en ce cas condamner Favreaux, ès nom qu’il agit, à lui payer avec intérêts suivant 



la loi telle somme qu’il plaira au Conseil fixer à titre de dommages intérêts et le condamner dans tous 

les cas aux dépens. De son côté Favreaux se présenta et conclut à ce qu’il plut au Bureau Général du 

Conseil attendu qu’il n’était nullement dans s est constant que l’affection contractée par sa fille 

provient des matières ou étoffes teintes employées par les époux Richard Couturier ; qu’en ce cas il 

est de son devoir de faire cesser cet état choses qui est très préjudiciable à la santé de sa fille, en la 

retirant des ateliers des demandeurs ; Attendu que la rupture de l’apprentissage provenant du fait des 

époux Richard Couturier il ne leur doit aucune somme à titre de dommages intérêts et ceux-ci doivent 

lui remettre tous les effets à l’usage de l’apprentie et lui appartenant, soit qu’ils aient été fournis par 

lui, soit qu’ils aient été faits et fournis par ses patrons qui étaient chargés de son entretien ; Par ces 

motifs, dire les époux Richard Couturier mal fondés en leurs demandes, les en débouter ; Le recevoir 

reconventionnellement demandeur, donner défaut contre Richard Couturier non comparant ni 

personne pour lui régulièrement ; Et pour le profit dire l’apprentissage intervenu entre lui et les époux 

Richard Couturier le deux avril mil huit cent soixante deux nul et de nul effet, Condamner solidairement 

les époux Richard Couturier à lui remettre sans délai tous les effets mobiliers à l’usage de sa fille, se 

composant de trois robes, de quatre chemises, trois mouchoirs, quatre paires de bas, deux paires de 

souliers, deux Bonnets, trois Tabliers, deux Jupons, deux autres robes achetées par ses Patrons pour 

son usage un col, un Bonnet, une paire de Bottines, trois paires de bas, un Paltot, un Jupon et deux 

Blouses, sinon et faute par eux de ce faire, les condamner dès à présent à lui payer aux intérêts suivant 

la loi et solidairement la somme de quatre vingt neuf francs vingt centimes, valeur représentative des 

dits effets et les condamner aux dépens ; Point de droit = Doit-on dire et ordonner que la mineure 

Clémence Favreaux rentrera chez les époux Richard Couturier pour y terminer son apprentissage, sinon 

et faute par elle de ce faire dire que l’apprentissage sera et demeurera résolu ; en ce cas condamner 

Favreaux, ès nom qu’il agit, à payer aux dits époux Richard Couturier une indemnité ? Quelle serait, en 

ce cas, la quotité de cette indemnité ? Ou bien doit-on déclarant les époux Richard Couturier non 

recevables en leurs demandes, les en débouter, Recevoir Favreaux, ès nom qu’il agit, 

reconventionnellement demandeur, donner défaut contre Richard Couturier non comparant ni 

personne pour lui régulièrement, dire l’apprentissage de la mineure Favreaux résolu du fait des époux 

Richard Couturier, condamner les époux Richard Couturier à remettre à Favreaux tous les effets 

mobiliers à l’usage de sa fille lui appartenant soit qu’ils aient été fournis par lui ou par les époux Richard 

qui étaient chargés de son entretien, sinon les condamner à payer au dit Favreaux la somme de quatre 

vingt neuf francs vingt centimes, valeur représentative des dits effets ? que doit-il être statué à l’égard 

des dépens ? Après avoir entendu la dame Richard Couturier en ses demandes et conclusions ; Ouï 

pareillement Favreaux en ses dires, demandes et conclusions et en avoir délibéré conformément à la 

loi ; attendu qu’il est constant que Favreaux a placé sa fille Clémence en apprentissage chez les époux 

Richard Couturier, s’engageant à l’y laisser pendant quatre années, à la condition qu’on lui enseignerait 

l’état d’ouvrière fleuriste, qu’on la nourrirait logerait ; blanchirait et entretiendrait pendant toute la 

durée de l’apprentissage ; Mais attendu qu’il ressort des explications fournies par les parties que 

depuis le deux avril mil huit cent soixante deux l’apprentie a été obligée d’interrompre ses travaux 

pendant quelques temps et par quatre fois différentes, par suite d’une maladie cutanée se portant sur 

les mains ; Attendu qu’il résulte de l’examen qui a été fait par le Médecin du Conseil auquel l’apprentie 

a été adressée que cette affection a été contractée chez les époux Richard Couturier par l’emploi qu’ils 

font journellement d’étoffes teintes avec des substances nuisibles ; Attendu que dans ces conditions 

l’apprentissage ne peut se continuer sans danger pour la santé de l’apprentie, qu’il y a lieu de le faire 

cesser au plus tôt ; Attendu que les époux Richard qui étaient chargés de l’entretien de l’enfant doivent 

remettre à son père tous les vêtements à son usage, qu’ils aient été fournis par Favreaux ou par eux-

mêmes, sinon en payer la valeur ; Par ces motifs = Le Bureau Général jugeant en premier ressort ; 

Autorise la dame Richard Couturier à ester en justice faute pour son mari de l’avoir fait, la déclare non 

recevable en ses demandes, l’en déboute comme mal fondée en icelles ; Reçoit Favreaux 



reconventionnellement demandeur, donne défaut contre Richard Couturier non comparant ni 

personne pour lui régulièrement ; Et adjugeant le profit du dit défaut ; Dit et ordonne que 

l’apprentissage intervenu entre Favreaux et les époux Richard Couturier le deux avril mil huit cent 

soixante deux est et demeurera résolu ; Condamne dès à présent les époux Richard Couturier à 

remettre sans délai à Favreaux tous les effets à l’usage de sa fille, lesquels se composent de trois robes, 

quatre chemises, trois mouchoirs, quatre paires de bas, deux paires deux souliers, deux Bonnets, trois 

Tabliers, deux Jupons, deux autres robes achetées par les patrons de l’apprentie pour son usage, un 

col, un Bonnet, une paire de Bottines, trois paires de bas, un Paletot, un Jupon et deux Blouses, sinon 

et faute par eux de ce faire, les condamne dès à présent solidairement à payer à Favreaux la somme 

de quatre vingt neuf [croix et renvoi en marge : francs - renvoi et sept mots rayés nuls approuvés signé 

Lecucq] vingt centimes avec intérêts pour la valeur représentative des dits objets mobiliers ; Les 

condamne dans tous les cas aux dépens tant envers le défendeur qu’envers le Trésor Public, pour le 

papier timbré de la présente minute ; Conformément à la loi du sept août mil huit cent cinquante, en 

ce, non compris le coût du présent jugement, la signification d’icelui et ses suites. Et vu les articles 435 

du code de procédure civile, 27 et 42 du décret du onze juin 1809, pour signifier à Richard Couturier le 

présent jugement, commet Breuilh, l’un de ses huissiers audienciers. Ainsi jugé les jours mois et an 

que dessus. 

[signé] Biétry / Lecucq 

[tampon en marge avec compléments manuscrits] 12.259 Admission du     18  Visé pour timbre et 

enregistré à Paris le 26 7bre 1864 fol. 186[?] S.V. débet huit francs 90 centimes 

 



 



 



 



 

 


