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1. PÉRIMÈTRE  

Le fonds patrimonial des brevets d'invention couvert par la licence « Brevets français 19ème siècle – 
Notices bibliographiques » contient près de 400 000 dossiers originaux, de 1791 à 1902. A partir de 
la loi du 7 avril 1902, les textes et planches des brevets sont systématiquement et intégralement 
publiés. 
 
Chaque dossier se compose d'un mémoire descriptif, dans lequel le déposant explique de façon 
détaillée les principes, moyens et procédés qui constituent son invention, de diverses 
correspondances, de dessins, parfois même d'échantillons. 
 
La plupart de ces documents sont manuscrits, à l'exception du certificat de délivrance pré-imprimé qui 
apparaît dans les années 1820.  
 
Le cœur du dossier réside dans le mémoire de l'inventeur, parfois réduit à une page, parfois composé 
de cahiers entiers. 
 
 

2. CONTENU  

Les informations contenues dans les dossiers d'invention sont accessibles sous la forme d'une notice 
détaillée reprenant les données bibliographiques de chaque brevet. Il y a autant de notices que de 
brevets principaux, d'addition, de perfectionnement, d'importation, etc.  
 
Les données disponibles couvrent les périodes : 

‐ 1791-1844, soit 17 864 notices et 160 000 images. 

‐ 1844-1855, soit 35 663 notices et 200 000 images. 
 
Les données postérieures à 1855 seront intégrées ultérieurement. 

A. LA NOTICE 

Les informations contenues dans la notice détaillée sont issues des dossiers originaux.  
Chaque dossier est généralement constitué d'une chemise aux dimensions variables.  
Vers 1820 apparaît une chemise pré-imprimée (45X30 cm) dans laquelle sont placées les différentes 
pièces du brevet. Cette chemise reprend toutes les informations administratives et fait partie intégrante 
du dossier. 
 
On y trouve : 

‐ la demande de brevet formulée par le déposant,  
‐ la description de l'invention sous la forme d'un mémoire descriptif,  
‐ éventuellement un ou plusieurs dessins explicatifs ou échantillons placés à titre d'exemples 

(papier, tissus, etc.),  
‐ l'avis du Comité consultatif des arts et manufactures examinant la demande,  
‐ la correspondance éventuelle entre ce Comité, l'administration de l'époque et le déposant,  
‐ une ou plusieurs pochettes contenant les additions au brevet, contenant les mêmes pièces 

qu'un brevet principal.  
 
Le nombre de pièces par dossier est variable suivant l'importance de l'invention, le nombre de dessins 
ou encore le nombre d'additions.  
 
À partir de 1844, une numérotation est mise en place, le dossier reprend le numéro du brevet, ce qui 
facilite son identification. 
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B. CONTENU DES NOTICES 

Intitulés Exemples Explications 

Cote du dossier 
 1BB1268 
 1BA351(3) 

Identifiant du dossier au sein des fonds d'archives de l'INPI. Les 
dossiers d'additions sont identifiés par les numéros des 
additions (entre parenthèses) dans l'ordre chronologique de leur 
délivrance. 

Type de brevet 
 Brevet d'invention de 10 ans 
 Certificat d'addition 

Pour la période 1791-1844, plusieurs types de brevets peuvent 
être déposés : brevet d'invention, d'addition, de 
perfectionnement, d'importation, etc. Il n'existe plus que des 
brevets d'invention et des certificats d'addition pour la période 
1844-1902. Est ajoutée la durée de protection du brevet : 5, 10 
ou 15 ans. 

Titre  Machine à tondre les draps Titre du brevet. 

Nombre 
d'addition(s) 

 2 additions 
 10 additions 

Nombre d'additions et de perfectionnements apportés après la 
délivrance du brevet principal et pendant sa durée de protection. 
Si le champ n'apparaît pas, il n'y a pas d'addition. 

Année de dépôt 
 1817 
 1850 

Année de la date de dépôt du dossier. Lorsque cette date n'a 
pas pu être déterminée, elle est remplacée par l'année de 
délivrance. 

Société 
 Société anonyme de la papeterie 

d'Echarcon 
 AMELOT et compagnie 

Personne morale ayant déposée le dossier ou titulaire du 
brevet. 

Déposant 

 ABSIL Marie-Joséphine veuve, née 
DUBOIS 

 ABADIE Michel/MEYNARDIE-
LAVAYSSE Jean 

Personne(s) physique(s) ayant déposé le dossier ou titulaire(s) 
du brevet. Les femmes sont identifiées par les termes 
« madame », « mademoiselle » ou « veuve ». Dans le cas de 
plusieurs déposants, les noms sont séparés par le caractère 
« / ». 

Observations 

 ABADIE fils 
 Les déposants sont mari et femme 
 Le déposant est natif d'Angers 

(Maine-et-Loire) 

Observations sur les deux champs précédents : titres de 
noblesse ; appartenance à des ordres royaux, militaires ou à 
des sociétés diverses ; position au sein de la famille (père, fils, 
frère, etc.) ; la nationalité, l'âge, le lieu voire la date de 
naissance. 

Adresse du 
déposant 

 Paris (25, rue Jacques Louvel-
Tessier, Seine) 

 Paris (chez HONORE, négociant, 
13, rue de Chabanais, Seine) 

 Londres (Angleterre) 

L'adresse du déposant. Dans le cas de plusieurs adresses, ou 
de plusieurs adresses de plusieurs déposants, les informations 
sont séparées par le caractère « / ». 

Profession du 
déposant 

 Laboureur 
 Ancien armurier éperonnier 
 Acheveur de canons de fusils 

Profession du déposant. Dans le cas de plusieurs déposants, 
les informations sont séparées par le caractère « / ». 

Mandataire 
 SAUVAGE 
 TRUFFAUT Louis-Henry-Joseph 

Nom de la personne physique représentant le déposant du 
dossier auprès de l'administration. 

Adresse du 
mandataire 

 Lille (Nord) 
 Ecosse 

Adresse du mandataire. Idem que l'adresse du déposant. 

Profession du 
mandataire 

 Lampiste plombier 
 Avocat 

Profession du mandataire. Idem que la profession du déposant. 

Numéro de dépôt 
 1526 
 27669 

Numéro du brevet. Il n'y a pas de numéro de brevet avant 1844. 
La numérotation débute à 1 pour le dossier déposé le 
16.10.1844 jusqu'à 317501 (dossier déposé le 21.12.1901). 

Date de dépôt 25.05.1824 
Date du dépôt du dossier au secrétariat de l'administration 
compétente. Les droits de protection du brevet courent à partir 
de cette date. 

Date de 
délivrance 

07.05.1842 Date effective de la délivrance du titre. 

Date de 
déchéance 

07.05.1842 
Date du texte de loi déclarant la déchéance du titre. Les raisons 
de déchéance sont multiples. 
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Intitulés Exemples Explications 

Cession, 
prorogation, etc. 

 Cédé le 12.03.1817 à Jacques 
DUMOULIN 

 Le dépôt du brevet est effectué par 
RUELLE qui cède ses droits le 
24.02.1802 à COUSINEAU 

Observations sur la personne ayant acquis le brevet ou sur la 
société créée pour l'exploitation de l'invention; date éventuelle 
d'acquisition ou de création. Le titulaire d'un brevet peut 
également demander à prolonger la protection de son titre. 

Priorité 
Patente anglaise de 14 ans prise le 
14.12.1846 

Origine et date de déchéance du brevet étranger à l'origine du 
dépôt du brevet français. 

Observations 
générales 

Le brevet de perfectionnement et 
d'addition est demandé avec le brevet 
principal, les deux demandes font 
l'objet d'un seul dossier 

Observations éventuelles sur le caractère particulier d'une des 
informations contenues dans le dossier ou sur le dossier lui-
même. 

Mot clé historique 
 HARPE 
 RACAHOUT 

Mot clé dit « historique » généralement attribué et rajouté par 
l'administration sur la première page du dossier pour la période 
où il n'existe pas de classification (1791-1852). Ce mot clé a 
servi à attribuer le mot clé moderne. Une véritable classification 
apparaît à partir de 1853. 

Mot clé moderne 
 INSTRUMENT DE MUSIQUE 
 REFENTE DES CUIRS ET PEAUX 

Mot clé dit « moderne » attribué a posteriori par le service des 
archives de l'INPI pour la période 1791-1852. Ce mot clé peut 
être le même que le mot clé historique. 

Classification 

 14.ARTS CHIMIQUES/14.7 CUIRS 
ET PEAUX, COLLES ET 
GELATINES 

 02.ALIMENTATION/02.2 
BOULANGERIE, PATISSERIE 

Pour la période 1791-1852, le travail a posteriori du service des 
archives de l'INPI permet de classer les brevets selon une 
classification unique, basée sur la classification française de 
1904. Seuls les 17 brevets relatifs à un établissement de 
finances, supprimés par la loi du 20.09.1792 n'ont pas pu être 
classés. Ils sont référencés dans la classe 0.ETABLISSEMENT 
DE FINANCES. Entre 1853 et 1901 différentes classifications se 
succèdent.  
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3. LES FORMATS DES FICHIERS TEXTE ET IMAGE 

A. FORMAT DES FICHIERS TEXTE 

Intitulés Nom  Exemples Explications Remarques Brevets 1791-1844 

Cote du 
dossier 

REFERENC 1BB1268 
1BA351(3) 

Identifiant du dossier au sein 
des fonds d’archives de l’INPI. 
Les dossiers d’additions sont 
identifiés par les numéros des 
additions (entre parenthèses) 
dans l’ordre chronologique de 
leur délivrance. 

1BA + n° Access 

Type de 
brevet 

INTITULE Brevet d’invention de 
10 ans 

Pour la période 1791-1844, 
plusieurs types de brevets 
peuvent être déposés : brevet 
d’invention, d’addition, de 
perfectionnement, d’importation, 
etc. 
Il n’existe plus que des brevets 
d’invention et des certificats 
d’addition pour la période 1844-
1902. 
Est ajoutée la durée de 
protection du brevet : 5, 10 ou 
15 ans. 

Brevet de X ans 
Brevet de perfectionnement de X ans 
Brevet de perfectionnement et d’addition 
Brevet de perfectionnement et 
d’importation de X ans 
Brevet d’importation de X ans 
Brevet d’importation et de 
perfectionnement de X ans 
Brevet d’importation, d’addition et de 
perfectionnement 
Brevet d’invention de X ans 
Brevet d’invention et de perfectionnement 
de X ans 
Brevet d’invention et d’importation de X 
ans 
Brevet d’invention, d’addition et de 
perfectionnement 
Brevet d’invention, d’importation et de 
perfectionnement de X ans 
Certificat d’addition 

Titre TITRE Machine à tondre les 
draps 

Titre du brevet Titre du brevet 

Nombre 
d’addition(s) 

NB_REPRO 2 additions 
10 additions 

Nombre d’additions et de 
perfectionnements apportés 
après la délivrance du brevet 
principal et pendant sa durée de 
protection.  
Si le champ n’apparaît pas, il n’y 
a pas d’addition. 

Nombre d’addition 

Année de 
dépôt 

DEX_D 1817 
1850 

Année de la date de dépôt du 
dossier. Lorsque cette date n’a 
pas pu être déterminée, elle est 
remplacée par l’année de 
délivrance. 

Année de dépôt (AAAA) 

Société SOCIETE Société anonyme de 
la papeterie 
d’Echarcon 
AMELOT et 
compagnie 

Personne morale ayant déposée 
le dossier ou titulaire du brevet. 

texte 

Déposant DEPOSANT ABSIL Marie-
Joséphine veuve, 
née DUBOIS 

Personne(s) physique(s) ayant 
déposé le dossier ou titulaire(s) 
du brevet. 
Les femmes sont identifiées par 
les termes   « madame »,  
« mademoiselle » ou  « veuve ».
Dans le cas de plusieurs 
déposants, les noms sont 
séparés par le caractère « / ». 

texte 
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Intitulés Nom  Exemples Explications Remarques Brevets 1791-1844 

Observations OBS_DEP ABADIE fils Observations sur les deux 
champs précédents : 
titres de noblesse ; 
appartenance à des ordres 
royaux, militaires ou à des 
sociétés diverses ; 
position au sein de la famille 
(père, fils, frère, etc.) ;  
la nationalité, l’âge, le lieu voire 
la date de naissance. 

texte 

Adresse du 
déposant 

AD_DEP Paris (25, rue 
Jacques Louvel-
Tessier, Seine) 
Paris (chez 
HONORE, négociant, 
13, rue de 
Chabanais, Seine) 
Londres (Angleterre) 

L’adresse du déposant.  
Dans le cas de plusieurs 
adresses, ou de plusieurs 
adresses de plusieurs 
déposants, les informations sont 
séparées par le caractère « / ». 

texte 

Profession 
du déposant 

PROF_DEP Laboureur 
Ancien armurier 
Eperonnier 
Acheveur de canons 
de fusils 

Profession du déposant. 
Dans le cas de plusieurs 
déposants, les informations sont 
séparées par le caractère « / ». 

texte 

Mandataire MANDAT SAUVAGE 
TRUFFAUT Louis-
Henry-Joseph 

Nom de la personne physique 
représentant le déposant du 
dossier auprès de 
l’administration. 

texte 

Adresse du 
mandataire 

AD_MAN Lille (Nord) 
Ecosse 

Adresse du mandataire. Idem 
que l’adresse du déposant. 

texte 

Profession 
du 
mandataire 

PROF_MAN Lampiste plombier 
Avocat 

Profession du mandataire. Idem 
que la profession du déposant. 

texte 

Numéro de 
dépôt 

NO_REG 1526 
27669 

Numéro du brevet. Il n’y a pas 
de numéro de brevet avant 
1844. 
La numérotation débute à 1 
pour le dossier déposé le 
16.10.1844 jusqu’à 317501 
(dossier déposé le 21.12.1901). 

n° de minute 

Date de 
dépôt 

DEX_DEPO 25.05.1824 Date du dépôt du dossier au 
secrétariat de l’administration 
compétente. 
Les droits de protection du 
brevet courent à partir de cette 
date. 

date de dépôt (JJ.MM.AAAA) 

Date de 
délivrance 

DEX_DELI 07.05.1842 Date effective de la délivrance 
du titre. 

JJ.MM.AAAA 

Date de 
déchéance 

DEX_DECH 07.05.1842 Date du texte de loi déclarant la 
déchéance du titre. Les raisons 
de déchéance sont multiples. 

JJ.MM.AAAA 

Cession, 
prorogation, 
etc. 

REG_NAT Cédé le 12.03.1817 à 
Jacques DUMOULIN 
Le dépôt du brevet 
est effectué par 
RUELLE qui cède 
ses droits le 
24.02.1802 à 
COUSINEAU 

Observations sur la personne 
ayant acquis le brevet ou sur la 
société créée pour l’exploitation 
de l’invention; date éventuelle 
d’acquisition ou de création. 
Le titulaire d’un brevet peut 
également demander à 
prolonger la protection de son 
titre. 

texte 

Priorité PRIORITE Patente anglaise de 
14 ans prise le 
14.12.1846 

Origine et date de déchéance 
du brevet étranger à l’origine du 
dépôt du brevet français. 

pas de priorité avant 1844 
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Intitulés Nom  Exemples Explications Remarques Brevets 1791-1844 

Observations 
générales 

OBS  Le brevet de 
perfectionnement et 
d’addition est 
demandé avec le 
brevet principal, les 
deux demandes font 
l’objet d’un seul 
dossier 

Observations éventuelles sur le 
caractère particulier d’une des 
informations contenues dans le 
dossier ou sur le dossier lui-
même. 

texte 

Mot clé 
historique 

MOTCLEHI HARPE 
RACAHOUT 

Mot clé dit « historique » 
généralement attribué et rajouté 
par l’administration sur la 
première page du dossier pour 
la période où il n’existe pas de 
classification (1791-1852).  
Ce mot clé a servi à attribuer le 
mot clé moderne.  
Une véritable classification 
apparaît à partir de 1853 (voir 
ci-dessous). 

Mots clés historiques 

Mot clé 
moderne 

MOTCLEMO INSTRUMENT DE 
MUSIQUE 
REFENTE DES 
CUIRS ET PEAUX 

Mot clé dit « moderne » attribué 
a posteriori par le service des 
archives de l’INPI pour la 
période 1791-1852.  
Ce mot clé peut être le même 
que le mot clé historique. 

Mots clés modernes 

Classification CLASSEBV 02.ALIMENTATION 
02.2 
BOULANGERIE, 
PATISSERIE 

Pour la période 1791-1852, le 
travail a posteriori du service 
des archives de l’INPI permet de 
classer les brevets selon une 
classification unique, basée sur 
la classification française de 
1904. 
Seuls les 17 brevets relatifs à un 
établissement de finances, 
supprimés par la loi du 
20.09.1792 n’ont pas pu être 
classés.  
Ils sont référencés dans la 
classe 0.ETABLISSEMENT DE 
FINANCES.  
Entre 1853 et 1901 différentes 
classifications se succèdent.  
Voir l’Annexe Classifications. 

Classification générale 1791-1902 

Fichiers FICHIER 1BA_B253_V001.jpg/ 
1BA_B253_V002.jpg/ 
1BA_B253_V003.jpg/ 
1BA_B253_V004.jpg/ 
1BA_B253_V005.jpg/ 
1BA_B253_V006.jpg/ 
1BA_B253_V007 

Ensemble des fichiers images 
associés à la fiche. 

texte 
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B. FORMAT DES FICHIERS IMAGES 

Les images sont disponibles au format JPEG, la taille du fichier est d’environ 1 To. 
 
Pour une feuille de format A4 numérisée, les propriétés de ces images originales sont les suivantes : 

‐ Largeur = 5361 pixels 
‐ Hauteur = 3793 pixels 
‐ Résolution horizontale = 200 ppp (pixel par pouce) 
‐ Résolution verticale = 200 ppp 
‐ Profondeur de couleur = 8 
‐ Nombre de trame = 1 

 
Les images affichées sur le site www.inpi.fr ont fait l’objet d’un traitement spécifique. Le logiciel de 
traitement de l’image qui permet de sélectionner, de découper et de zoomer n’est pas inclus dans la 
fourniture des données. 

C. LIEN NOTICE/IMAGES 

Le champ Fichiers du fichier texte ci-dessus contient les noms des images rattachées à cette notice, 
classés dans l’ordre du document numérisé ; ces noms sont séparés par un « / ». 
 
 
 

4. ANNEXE 1 

A. LA CLASSIFICATION DES BREVETS - 1853-1904 

1853-1859 

1. Agriculture 
2. Hydraulique, sondage 
3. Machines à vapeur, moteurs (1856) 
4. Machines appliquées aux matières textiles, tissus (1856) 
5. Machines et appareils divers, outils 
6. Navigation 
7. Construction, bâtiments 
8. Métallurgie 
9. Quincaillerie, serrurerie, coutellerie 
10. Carrosserie, charronnage, sellerie, bourrellerie, corderie, brosserie 
11. Arquebuserie 
12. Instruments de précision, instruments de chirurgie 
13. Substances minérales, céramique 
14. Produits chimiques, aliments, conservation des substances alimentaires, cosmétiques 
15. Appareils d’éclairage et de chauffage, combustibles 
16. Habillement, chapellerie, ganterie, chaussures 
17. Beaux-arts, instruments de musique 
18. Papeterie 
19. Cuirs et peaux 
20. Articles divers 
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1860 

1. Agriculture, meunerie, boulangerie, viticulture 
2. Hydraulique, cours d’eau, irrigations, puits artésiens 
3. Chemins de fer, machines à vapeur, moteurs 
4. Matières textiles 
5. Machines et outils 
6. Navigation 
7. Constructions, charpente, menuiserie 
8. Métallurgie, exploitation des mines 
9. Quincaillerie, plomberie, serrurerie, coutellerie 
10. Carrosserie, charronnage, sellerie, bourrellerie, corderie, brosserie 
11. Arquebuserie, artillerie 
12. Instruments de précision, horlogerie, physique, chirurgie 
13. Céramique, briqueterie, verrerie 
14. Produits chimiques et substances alimentaires 
15. Éclairage et chauffage 
16. Habillement 
17. Beaux-arts, musique, gravure, peinture, lithographie, typographie, etc. 
18. Papier, reliure, articles de Paris et papeterie 
19. Cuirs et peaux 
20. Articles divers 

 
 

1861-1862 

1. Agriculture, meunerie, boulangerie, viticulture 
2. Hydraulique, cours d’eau, irrigations, puits artésiens 
3. Chemins de fer, machines à vapeur, moteurs 
4. Matières textiles 
5. Machines et appareils divers, outils 
6. Navigation et marine de guerre 
7. Constructions, charpente, menuiserie 
8. Métallurgie, exploitation des mines et des carrières 
9. Quincaillerie, plomberie, serrurerie, coutellerie, meubles 
10. Carrosserie, charronnage, brosserie, articles de voyages 
11. Arquebuserie, artillerie 
12. Instruments de précision, horlogerie, physique, chirurgie 
13. Céramique, briqueterie, verrerie, pâtes plastiques 
14. Produits chimiques, alimentaires, conservation des substances alimentaires 
15. Appareils d’éclairage et de chauffage, combustibles, gaz et huiles 
16. Habillement, chapellerie, ganterie, chaussure, mercerie 
17. Beaux-arts, musique, gravure, peinture, lithographie, typographie, 
18. Papeterie, reliure, articles de Paris 
19. Cuirs et peaux 
20. Articles divers 

 



 

11 / Brevets français - 19ème siècle / Date de création : 01/10/2014 - Version V1.1 

 

1863 

1. Agriculture, meunerie, boulangerie, viticulture 
2. Hydraulique, cours d’eau, irrigations, puits artésiens 
3. Chemins de fer, machines à vapeur, moteurs 
4. Matières textiles, filature, tissage, apprêts, teinture 
5. Machines et appareils divers, outils 
6. Navigation et marine de guerre et grande pêche 
7. Constructions, architecture, ponts et chaussées, charpente, menuiserie 
8. Métallurgie, exploitation des mines et des carrières 
9. Quincaillerie, plomberie, serrurerie, coutellerie, meubles 
10. Carrosserie, charronnage, brosserie, articles de voyages 
11. Arquebuserie, artillerie 
12. Instruments de précision, horlogerie, orfèvrerie, physique, chirurgie 
13. Céramique, briqueterie, verrerie, pâtes plastiques 
14. Produits chimiques, boissons, sucre, alcool, aliments 
15. Appareils d’éclairage et de chauffage, combustibles, gaz et huiles 
16. Habillement, chapellerie, ganterie, chaussure, mercerie 
17. Beaux-arts, musique, gravure, peinture, photographie, lithographie, typographie, sculpture, décors 

de théâtre, etc. 
18. Papeterie, reliure, articles de Paris 
19. Cuirs et peaux 
20. Articles divers 

 
 

1864-1872 

1. Agriculture, meunerie, boulangerie, viticulture, distilleries agricoles 
2. Hydraulique, cours d’eau, irrigations, puits artésiens 
3. Chemins de fer, machines à vapeur, moteurs 
4. Matières textiles, filature, tissage, apprêts, teinture, blanchiment, buanderie 
5. Machines et appareils divers, outils 
6. Navigation et marine de guerre et grande pêche 
7. Constructions, architecture, ponts et chaussées, charpente, menuiserie 
8. Métallurgie, exploitation des mines et des carrières 
9. Quincaillerie, plomberie, serrurerie, coutellerie, meubles 
10. Carrosserie, charronnage, brosserie, articles de voyages 
11. Arquebuserie, artillerie 
12. Instruments de précision, horlogerie, orfèvrerie, physique, chirurgie 
13. Céramique, briqueterie, verrerie, pâtes plastiques 
14. Produits chimiques, sucre, brasserie, alcool, aliments, confiserie 
15. Appareils d’éclairage et de chauffage, combustibles, gaz et huiles 
16. Habillement, chapellerie, ganterie, chaussure, mercerie 
17. Beaux-arts, musique, gravure, peinture, photographie, lithographie, typographie, sculpture, décors 

de théâtre, etc. 
18. Papeterie, reliure, articles de Paris 
19. Cuirs et peaux 
20. Articles divers 
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1873 

1. Agriculture, machines agricoles, engrais et amendements, travaux d’exploitation, meunerie, 
boulangerie, viticulture 

2. Hydraulique, moteurs hydrauliques, appareils autres que les moteurs hydrauliques 
3. Chemins de fer, voie, matériel de l’exploitation 
4. Arts textiles, filature, teinture, apprêt et impression, tissage, passementerie, tricots, tulles, dentelles 

et filets 
5. Machines, machines à vapeur fixes, chaudières à vapeur, machines outils, machines pour 

fabrications diverses, machines à coudre, moteurs à air, à gaz, moteurs divers 
6. Marine et navigation, construction des navires, machines marines et propulseurs, gréement, 

accessoires, appareils de sauvetage, aérostats, travaux des ports 
7. Constructions civiles, matériaux de construction, ponts et routes, travaux d’architecture 
8. Métallurgie, exploitation des mines et minières, fer et acier, métaux autre que le fer, matériel des 

usines métallurgiques 
9. Matériel de l’économie domestique, articles de ménage, serrurerie, coutellerie, meubles 
10. Carrosserie, sellerie et maréchalerie 
11. Arquebuserie et artillerie, armes, campement et équipement 
12. Instruments de précision, horlogerie, appareils de physique et de chimie, appareils de médecine et 

de chirurgie, télégraphie, poids et mesures 
13. Céramique, briques et tuiles, poteries, faïences, porcelaines, verrerie 
14. Arts chimiques, produits chimiques, matières colorantes, huiles, essences, résines, vernis, cirages, 

encres, bougies, savons, sucres, boissons, vin, alcool, éther, vinaigre, substances organiques et 
leur conservation 

15. Éclairage et chauffage, lampes, appareils à gaz, combustibles 
16. Confection, mercerie, ganterie, parapluies, ombrelles, vêtements 
17. Arts industriels, peinture, gravure et sculpture, typographie et lithographie, photographie, musique, 

bijouterie et orfèvrerie 
18. Papeterie, pâtes et machines, articles de bureau, presses à copier 
19. Cuirs et peaux 
20. Articles de Paris et petites industries 
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1874 

1. Agriculture, machines agricoles, engrais, amendements et remèdes contre le phylloxera, etc., 
travaux d’exploitation, meunerie, boulangerie 

2. Hydraulique, moteurs hydrauliques, appareils autres que les moteurs hydrauliques 
3. Chemins de fer, voie, matériel de l’exploitation 
4. Arts textiles, filature, teinture, apprêt et impression, tissage, passementerie, tricots, tulles, dentelles 

et filets 
5. Machines, machines à vapeur, chaudières, organes, machines outils, machines diverses, 

manœuvre des fardeaux, machines à coudre, moteurs, machines servant à la fabrication des 
chaussures 

6. Marine et navigation, construction des navires et engins de guerre, machines marines et 
propulseurs, gréement, accessoires, appareils de sauvetage, pisciculture et grande pêche, 
aérostats, travaux des ports, des canaux et des rivières 

7. Constructions civiles, matériaux de construction, ponts et routes, travaux d’architecture 
8. Mines et métallurgie, exploitation des mines et minières, fer et acier, métaux autres que le fer 
9. Matériel de l’économie domestique, articles de ménage, serrurerie, coutellerie et service de table, 

meubles 
10. Carrosserie, voitures, sellerie, maréchalerie, compteurs 
11. Arquebuserie et artillerie, fusils, canons, équipements et travaux militaires 
12. Instruments de précision, horlogerie, appareils de physique et de chimie, appareils de médecine et 

de chirurgie, télégraphie, poids et mesures et instruments de mathématiques 
13. Céramique, briques et tuiles, poteries, faïences, porcelaines, verrerie 
14. Arts chimiques, produits chimiques, matières colorantes, huiles, essences, résines, caoutchouc, 

vernis et cirages, encres, bougies, savons, sucres, boissons, vin, alcool, éther, vinaigre, 
substances organiques, alimentaires ou autres et leur conservation 

15. Éclairage et chauffage, lampes et allumettes, gaz, combustibles et appareils de chauffage 
16. Confection, mercerie, ganterie, parapluies, ombrelles, vêtements, chaussures 
17. Arts industriels, peinture, dessin, gravure et sculpture, typographie et lithographie, photographie, 

musique, bijouterie et orfèvrerie 
18. Papeterie, pâtes et machines, articles de bureau, presses à copier 
19. Cuirs et peaux, tannerie et mégisserie, corroierie 
20. Articles de Paris et petites industries 

 
 



 

14 / Brevets français - 19ème siècle / Date de création : 01/10/2014 - Version V1.1 

1875-1903 

1. AGRICULTURE 
1. Machines agricoles 
2. Engrais, amendements et remèdes contre le phylloxera, etc. 
3. Travaux d’exploitation 
4. Meunerie 
5. Boulangerie 

2. HYDRAULIQUE 
1. Moteurs hydrauliques 
2. Appareils autres que les moteurs hydrauliques 

3. CHEMINS DE FER 
1. Voie 
2. Matériel de l’exploitation 

4. ARTS TEXTILES 
1. Filature 
2. Teinture, apprêt et impression 
3. Tissage 
4. Passementerie 
5. Tricots 
6. Tulles, dentelles et filets 

5. MACHINES 
1. Machines à vapeur 
2. Chaudières 
3. Organes 
4. Machines outils 
5. Machines diverses 
6. Manœuvre des fardeaux 
7. Machines à coudre 
8. Moteurs 
9. Machines servant à la fabrication des chaussures 

6. MARINE ET NAVIGATION 
1. Construction des navires et engins de guerre 
2. Machines marines et propulseurs 
3. Gréement, accessoires, appareils de sauvetage, pisciculture et grande pêche, aérostats 
4. Travaux des ports, des canaux et des rivières 

7. CONSTRUCTIONS CIVILES 
1. Matériaux de construction 
2. Ponts et routes 
3. Travaux d’architecture, aménagements intérieurs, secours contre l’incendie 

8. MINES ET METALLURGIE 
1. Exploitation des mines et minières 
2. Fer et acier 
3. Métaux autre que le fer 

9. MATERIEL DE L’ECONOMIE DOMESTIQUE 
1. Articles de ménage 
2. Serrurerie 
3. Coutellerie et service de table 
4. Meubles 
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10. CARROSSERIE 
1. Voitures 
2. Sellerie 
3. Maréchalerie 
4. Compteurs 

11. ARQUEBUSERIE ET ARTILLERIE 
1. Fusils 
2. Canons 
3. Équipement et travaux militaires 

12. INSTRUMENTS DE PRECISION 
1. Horlogerie 
2. Appareils de physique et de chimie 
3. Appareils de médecine et de chirurgie 
4. Télégraphie 
5. Poids et mesures et instruments de mathématiques 

13. CERAMIQUE 
1. Briques et tuiles 
2. Poteries, faïences, porcelaines 
3. Verrerie 

14. ARTS CHIMIQUES 
1. Produits chimiques 
2. Matières colorantes 
3. Huiles, essences, résines, caoutchouc, vernis et cirages, encres 
4. Bougies, savons 
5. Sucres 
6. Boissons 
7. Vin, alcool, éther, vinaigre 
8. Substances organiques, alimentaires ou autres et leur conservation 

15. ECLAIRAGE ET CHAUFFAGE 
1. Lampes et allumettes 
2. Gaz 
3. Combustibles et appareils de chauffage 

16. CONFECTION 
1. Mercerie, ganterie 
2. Parapluies, ombrelles 
3. Vêtements 
4. Chaussures 

17. ARTS INDUSTRIELS 
1. Peinture, dessin, gravure et sculpture 
2. Lithographie et typographie 
3. Photographie 
4. Musique 
5. Bijouterie et orfèvrerie 

18. PAPETERIE 
1. Pâtes et machines 
2. Articles de bureau, presses à copier 

19. CUIRS ET PEAUX 
1. Tannerie et mégisserie 
2. Corroierie 

20. ARTICLES DE PARIS ET PETITES INDUSTRIES 
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B. CLASSIFICATION UTILISÉE PAR LE SERVICE ARCHIVES DE L’INPI POUR 
CLASSER LES BREVETS - 1791-1852 

1904 

I. AGRICULTURE 
1. Matériel et machines agricoles 
2. Engrais et amendements 
3. Travaux d’exploitation, génie rural 
4. Élevage et destruction des animaux, chasse, pêche 

II. ALIMENTATION 
1. Meunerie et industries s’y rattachant 
2. Boulangerie, pâtisserie 
3. Sucres, confiserie, chocolaterie 
4. Produits et conserves alimentaires 
5. Boissons, vins, vinaigre, tonnellerie 

III. CHEMINS DE FER ET TRAMWAYS 
1. Voie 
2. Locomotives, traction mécanique sur rail 
3. Traction électrique sur rail 
4. Voitures et accessoires 
5. Appareils divers se rapportant à l’exploitation 

IV. ARTS TEXTILES - UTILISATION DES FIBRES ET DES FILS 
1. Matières premières et filature 
2. Teinture, apprêt et impression, papiers peints 
3. Tissage 
4. Tricots 
5. Passementerie, tulles, filets, dentelles, broderies 
6. Corderie, brosserie, ouates, feutres, vannerie, sparterie 
7. Fabrication du papier et du carton 
8. Utilisation de la pâte à papier et du carton 

V. MACHINES 
1. Appareils hydrauliques, pompes 
2. Chaudières et machines à vapeur 
3. Organes, accessoires et entretien des machines 
4. Outils et machines outils 
5. Machines diverses 
6. Manœuvre des fardeaux 
7. Machines à coudre 
8. Moteurs divers 

VI. MARINE ET NAVIGATION 
1. Construction des navires et engins de guerre 
2. Machines marines et propulseurs 
3. Gréement, accessoires, appareils sonores et de sauvetage 
4. Aérostation et aviation 

VII. CONSTRUCTION - TRAVAUX PUBLICS ET PRIVES 
1. Matériaux et outillage 
2. Voirie, ponts et routes, quais, phares, écluses 
3. Travaux d’architecture, aménagements intérieurs, secours contre l’incendie 

VIII. MINES ET METALLURGIE 
1. Exploitation des mines et minières, forage des puits 
2. Métallurgie 
3. Métaux ouvrés 
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IX. MATERIEL DE L’ECONOMIE DOMESTIQUE 
1. Articles de ménage 
2. Serrurerie 
3. Coutellerie et service de table 

X. TRANSPORT SUR ROUTES 
1. Voitures 
2. Sellerie 
3. Maréchalerie 
4. Compteurs 
5. Automobilisme 
6. Vélocipèdes 

XI. ARQUEBUSERIE ET ARTILLERIE 
1. Fusils 
2. Canons 
3. Équipements et travaux militaires 
4. Armes diverses et accessoires 

XII. INSTRUMENTS DE PRECISION 
1. Horlogerie 
2. Appareils de physique et de chimie, optique, acoustique 
3. Poids et mesures, instruments de mathématiques, compteurs et procédés d’essai 
4. Télégraphie, téléphonie 
5. Production de l’électricité, moteurs électriques 
6. Transport et mesure de l’électricité, appareils divers 
7. Applications générales de l’électricité 
8. Lampes électriques 

XIII. CERAMIQUE 
1. Briques et tuiles 
2. Poteries, faïences, porcelaines 
3. Verrerie 

XIV. ARTS CHIMIQUES 
1. Produits chimiques 
2. Matières colorantes, couleurs, vernis, enduits, encres 
3. Poudres et matières explosives, pyrotechnie 
4. Corps gras, bougies, savons, parfumerie 
5. Essences, résines, cires, caoutchouc, celluloïd 
6. Distillation, filtration, épuration des liquides et des gaz 
7. Cuirs et peaux, colles et gélatines 
8. Procédés et produits non dénommés 

XV. ECLAIRAGE - CHAUFFAGE - REFRIGERATION - VENTILATION 
1. Lampes et allumettes 
2. Appareils de chauffage et de combustion 
3. Combustibles solides, liquides et gazeux 
4. Réfrigération, aération, ventilation 

XVI. HABILLEMENT 
1. Mercerie, ganterie, lingerie, fleurs et plumes, corsets, épingles 
2. Parapluies, cannes, éventails 
3. Vêtements, chapellerie, coiffure 
4. Chaussures et machines servant à leur fabrication 
5. Plissage, nettoyage et repassage 

XVII. ARTS INDUSTRIELS 
1. Peinture, dessin, gravure, sculpture et produits artistiques 
2. Lithographie, typographie et procédés de reproduction phototypique 
3. Photographie 
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4. Musique 
5. Bijouterie 

XVIII. ARTICLES DE BUREAU - ENSEIGNEMENT - VULGARISATION 
1. Articles de bureau et matériel de l’enseignement 
2. Appareils à copier, écrire et reproduire, reliure 
3. Publicité, postes, communications par pigeons voyageurs 

XIX. CHIRURGIE - MEDECINE - HYGIENE -SALUBRITE - SECURITE 
1. Appareils de médecine et de chirurgie, appareils dentaires 
2. Matériel de la pharmacie, articles pour malades 
3. Gymnastique, hydrothérapie, natation 
4. Appareils et procédés de secours et de préservation 
5. Objets funéraires, crémation 
6. Traitement des immondices (fabrication des engrais exceptée), travaux de vidange, balayage et 

nettoyage) 

XX. ARTICLES DE PARIS ET INDUSTRIES DIVERSES 
1. Jeux, jouets, théâtre, courses 
2. Tabacs et articles de fumeurs 
3. Tabletterie, maroquinerie, objets de corne, en celluloïd 
4. Industries non dénommées 

 
 
 

5. ANNEXE 2 : HISTORIQUE DES VERSIONS 

Version 1.1 datée du 1er octobre 2014. 
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