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

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. Eclairage 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

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

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. Eclairage 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

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. Eclairage 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

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
10. CARROSSERIE
1. Voitures
2. Sellerie
3. Maréchalerie
4. Compteurs
11. ARQUEBUSERIE ET ARTILLERIE
1. Fusils
2. Canons
3. Equipement 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

1904
I. AGRICULTURE
1. Matériel et machines agricoles
2. Engrais et amendements
3. Travaux d’exploitation, génie rural
4. Elevage 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
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. Equipements 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
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

