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Avertissement 

 

 

L’étude de l’institution des conseils de prud’hommes est amplement faite dans l’introduction de 

l’inventaire du  fonds D1U10. 

 

La création laborieuse des conseils de prud’hommes de Paris et du département de la Seine de  

1844 à 1908, puis leur unification à cette date donne la fourchette chronologique des dessins et 

modèles conservés aux Archives de Paris, soit 1845-1979. 

 

Le dépôt des dessins et modèles, compétence administrative des conseils depuis la loi du 18 mars 1806 

constitue une garantie pour les manufacturiers et artisans contre la contrefaçon. 

 

Cet ensemble de documents privés confiés à une juridiction et décrits dans cet inventaire concerne : 

- La période 1876-1934, pour le greffe des métaux et des industries diverses rattachées aux 

métaux à partir de 1890 

- La période 1859-1969, principalement 1917-1937, pour le greffe des tissus 

- La période 1862-1955, pour le greffe des produits chimiques 

La section des tissus a été  la mieux conservée soit une proportion des trois quarts. 

 

Cependant la majeure partie est encore inclassée et les articles référencés provisoirement D5U10
 

(métaux), D6U10
 
(tissus), D7U10

 
(produits chimiques) ou encore non cotés qui la composent, ne sont 

pas décrits dans cet instrument de recherche. Ils sont donc incommunicables ou sous conditions. 

 

Un certain nombre de dépôts ont été transférés à l’Office de la propriété industrielle devenu Institut de 

la Propriété industrielle, pour une plus longue protection avec publicité du modèle ; cette modification 

du dépôt peut être précisée dans l’inventaire. 

 

Vue la fragilité de ces modèles – photographies, dessins sur papier, calque, tissus – la communication 

se fait dans le bureau des présidents de salle de lecture. 

Pour les photographies et les dessins présentés en classeur, aucun des documents ne devra être extrait 

de sa pochette sous peine de suspension de la communication. Il en va de la pérennité du classement et 

de la conservation des supports. 

 

 

 

 

Brigitte Lainé 

Conservateur en chef 

Décembre 2004 

 

Mise à jour effectuée par 

 

Jean-Charles Virmaux 

Conservateur du patrimoine 

Décembre 2018 
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Index alphabétique des fabricants 

 

 

Fabricants Cotes 

Acclimatation (L’) (1932) D13U10 68 

Affichage des Annonces (Sté d’) (1934) D13U10 69 

Alavoine Eugène (1898) 

Anciens établissements Parvillée frères et cie (SA) 

(1901) 

D13U10 26 

D13U10 27 

Appel F.-Parrot et Compagnie (1891) D13U10 7 

Baget Emmanuel (1895) D13U10 18 

Barrès A. (1899) D13U10 27, 27(1) 

Baudin, Carrault et Compagnie (1906) D13U10 8 

Blum et Lévy (1902) D13U10 66 et 66 BIS 

Borghans J. (1907) D13U10 9 

Bussière (1932) D13U10 19 

Brun-Schwig et Compagnie (1892) D13U10 22 

C.Paris (1894) D13U10 26 

Camis Imprimeur D13U10 40 

Camou Onproy (1874) D13U10 25 

Cappiello-Atelier Devambez-Weil (Sté) (1925, 1933) D13U10 1, 3 

Champigneulle C. (1900) D13U10 67 

Claremont (1898) D13U10 39 

Compagnie des Chargeurs Réunis Paris-Havre (1892) 10D13U10 61 

Compagnie des Cristalleries de Baccarat (1879, 1888, 

1908, 1909) 
D13U10 26, 26(1), 28 

Compagnie des Cristalleries de Saint-Louis (1881-1894) D13U10 26, 49 

Cristalleries du Val Saint-Lambert (SA) (1884, 1902) D13U10 26, 26(2) 

Daburont (1901) D13U10 65 

Daltroff Raoul (1907) D13U10 27 

Dandois (1877) D13U10 30 

De Gesne et Bouet (1897) D13U10 11 

Dégrais, Reine D13U10 27 

Demarets et Cie Marie Corsin (1880, 1881) D13U10 31, 32 

Della Casa-Noceti Jean (1917) D13U10 20 

Dumont Père (1904) D13U10 12 

Duvinage et Boeufve (1909) 

Établissements Farcy et Oppenheim (1907) 

D13U10 63 

D13U10 27 

Faïenceries de Sarreguemines Digoin (1898) D13U10 26 

Falour Firmin (1863) D13U10 56 

Faucher P. (1892) D13U10 13 

Forget Maurice (1908) D13U10 48 

Fournigault Ch. (1901) D13U10 26 

G. du Mourier (1897)  D13U10 21 

Galeron Albert (1898) D13U10 26, 26(3) 

Galeron Albert (1899) D13U10 26, 26(4) 

Gellé Frères (1883) D13U10 26 

Guérin et Cie (1898) D13U10 64 

Guillon (1906) D13U10 45 

Gmeinet (1880) D13U10 23 

Hache-Jullien et Cie (1887) D13U10 26 
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Harant et Guignard (1901) D13U10 26 

Haukins (1902)  D13U10 26 

Hebert Frères (1887, 1888) D13U10 26 

Huc (1882) D13U10 33 

Huguenin H. (1926) D13U10 24 

Imprimerie Boutin (1933) D13U10 27, 27(2) 

Jaume et Percheron (1895) D13U10 37 

L.C. Huret Sœurs (1889) D13U10 26 

Labedan Jean-Baptiste  (1907) D13U10 47 

Laporte A.J (1903) D13U10 42 

Laurent Gaston (1898) D13U10 26, 50 

Legrand L. (voir Raynaud A.) (1895) D13U10 27, 27(3) 

Le Foyer Littéraire (Sté) (1907) D13U10 14 

Lemal-Raquet et Cie (1883) 

Letavernier, A. (1893) 

D13U10 26 

D13U10 27 

Linzeler Robert (1898) D13U10 16 

Loisellier Auguste (1917) D13U10 27 

Maison Camou-Onproy (1874) D13U10 25 

Maison Collin, Bertin, Tissier et Cie (1886) D13U10 27 

Manufacture de savons de toilette (1872) D13U10 27 

Marx Eugène (1892) D13U10 61 

Mioland et Lelogeais (1900-1902) D13U10 57-60 

Moriere (veuve) (1883) D13U10 34 

Nocus (1862) D13U10 51 

Parfumerie Millot (Sté) (1905) D13U10 27 

Paturel et ses Fils (1899) D13U10 15 

Perry (1899) D13U10 27 

Philippe Alfred (1901) D13U10 27, 27(4) 

Pichot (1902) D13U10 41 

Picon Olivier (1879) D13U10 27 

Poitevin-Gary et Cie (1906) D13U10 27 

Prévost et Cie (1896, 1900) D13U10 53, 52 

Raynaud A. (Legrand L.) (1895) D13U10 27, 27(3) 

Renard E. (1894) D13U10 27 

Renauld Marcel (1906) D13U10 43, 44 

Rigault et Cie (1884) D13U10 27 

Ronnet (1884) D13U10 36 

Ropèle J. (1901) D13U10 27 

Ropp Eugène (1888) D13U10 27 

Rub Arnold (1890, 1897) D13U10 27, 55 

Saignes Eugène, Louis (1918) D13U10 29 

Sbragia Augustin (1901) D13U10 62 

Schaltin-Pierry et Cie (1876) D13U10 27 

Siegel et Stockmann (1925-1934) D13U10 4-6 

Simons et Compagnie (Sté) (1886) D13U10 17 

Soleau et Compagnie (1903) D13U10 27 

Steiner Robert (1919) D13U10 35 

Strauss Frères (1905) D13U10 27, 27(6) 

Tissier R. (1907) D13U10 46 

Veuve Cottray et Fils (Sté) (1907) D13U10 54 

Waser (1898) D13U10 27, 27(5) 

Wehner Antony (1906) D13U10 27 

Zachmeyer Ch. (1896) D13U10 38 
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Répertoire méthodique



 

 

NOUVELLES AFFICHES CAPPIELLO (Sté les) 

ATELIER D’ART DEVAMBEZ 

GEORGES WEIL (Sté) 

32 rue Beaujon, PARIS 8
e
 arr. 

(Années 1925-1933) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu 

 

D13U10 1 non identifiés janvier 1925 6 photographies de dessins publicitaires 

  janvier 1925 5 photographies de dessins publicitaires 

  avril 1925 3 photographies d’affiches publicitaires 

  mai 1925 12 planches d’affiches publicitaires 

  mai 1925 5 photographies d’affiches publicitaires 

  juin 1925 3 photographies d’affiches publicitaires 

  1925 19 photographies de dessins publicitaires 

  octobre 1925 10 photographies d’affiches publicitaires 

  1925 6 photographies d’affiches publicitaires 

  juillet 1926 7 photographies d’affiches publicitaires 

  novembre 1926 1 photographie d’affiche publicitaire 

  1926 5 photographies d’affiches publicitaires 

  1926 4 photographies d’affiches publicitaires 

  août 1927 5 photographies d’affiches publicitaires 

  27 octobre 1927 7 photographies d’affiches publicitaires 

  1927 11 photographies d’affiches publicitaires 

D13U10 3  1928 5 dessins publicitaires 

  1929 9 photographies d’affiches publicitaires 

  1929 9 photographies d’affiches publicitaires 

  1929 13 photographies  publicitaires 

  1929 1 photographie publicitaire 

  avril 1933 5 photographies publicitaires 

  août 1933 28 photographies publicitaires 

  novembre 1933 1 publicité 

  1933 21 photographies d’affiches publicitaires 

  1933 13 photographies  publicitaires 

 

 

ETABLISSEMENTS SIEGEL ET STOCKMAN 

Etalagistes 

82 rue Arago, SAINT-OUEN (Seine) 

(Années 1925-1934) 

 

Cote Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

Photographies 

D13U10 4 août 1927 16 modèles d’accessoires d’étalage 

 mars 1929 34 modèles de mannequins et têtes de mannequins (photo) 

 septembre 1932 1 modèle de buste avec tête (photo) 

 septembre 1932 7 modèles de mannequins (photo) 

 15 octobre 1932 1 modèle d’article pour présentation de marchandise  

(photo) 

 Avril 1933 1 modèle de présentoir (photo) 

Catalogues 

D13U10 5 septembre 1925 3 modèles de catalogues avec tarifs  

 décembre 1925 4 modèles de catalogues avec tarifs et 2 prospectus 

 avril 1926 4 modèles de catalogues avec tarifs 

 octobre 1926 22 modèles de catalogues avec tarifs 
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Cote Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

 novembre 1927 1 modèle de catalogue «mannequins» avec tarif 

 mars 1928 18 modèles de catalogues avec tarifs 

D13U10 6 octobre 1928 26 modèles de catalogues, dépliants avec tarifs 

 03 avril 1933 1 modèle de catalogue «gainerie» avec tarifs  

 03 avril 1933 1 modèle de catalogue avec tarifs 

 avril 1933 8 modèles de dépliants et prospectus avec tarifs 

 05 octobre 1933 1 modèle de catalogue «gainerie» avec tarifs 

 01 décembre 1933 26 modèles de catalogues et dépliants avec tarifs 

 janvier 1934 6 modèles de catalogues, cartes postales, pages de catalogues 

avec tarifs 

 

 

APPEL F. -PARROT et COMPAGNIE 

- PARIS - 

(Année 1891) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 7 6542 17/02/1891 modèle de buste « La République » Jacques France et 

Ch.Gauthier 

1 modèle lithographie couleur « La République » Jacques 

France et Ch.Gauthier 

1 modèle photogravure « La République » 

1 modèle du «Petit Journal » 

1 modèle de diplôme «Témoignage de satisfaction pour école 

communale»  

Dépôt conservé en meuble  à plans 

 

 

BAUDIN, CARAULT ET CIE 

(Année 1906) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 8 13863 05/12/1906 1 modèle de papier peint dessin coloré représentant deux 

japonaises devant un paravent  

Dépôt conservé en meuble  à plans ; la boîte est conservée 

sous la cote D7U10 183 (communicabilité restreinte). 

 

 

BORGHANS J. 

22 rue de Paradis, PARIS 10
e
 arr. 

(Année 1907) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 9 14092 31/05/1907 1 modèle de disposition de liste de départ d’agent maritime 

(marchandises, courriers)  

Dépôt conservé en meuble  à plans 
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CLARET P. 

Photographe 

19 rue du Commerce, PARIS 15
e
 arr. 

(Année 1902) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 10 11613 01/07/1902 1 modèle de diplôme d’honneur militaire  

Dépôt conservé en meuble  à plans 

 

 

DE GESNE ET BOUET  

19 rue Vignon, PARIS 8
e
 arr. 

(Année 1897) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 11 9133  19/08/1897 1 modèle de carte représentant les marques de porcelaines 

anciennes et modernes de différents pays  

Dépôt conservé en meuble à plans ; la boîte est conservée 

sous la cote D7U10 294 (communicabilité restreinte). 

 

 

DUMONT Père 

Chez Monsieur Lasser 

9 boulevard Saint-Martin, PARIS 3
e
 arr. 

(Année 1904) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 12 12547 26/04/1904 1 modèle de planisphère «Le Monde Symbolique de Noë»  

Dépôt conservé en meuble  à plans 

 

 

FAUCHER P. 

MAISON BLETRY FRERES  

2 boulevard de Strasbourg, PARIS 10
e
 arr. 

(Année 1892) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 13 7161 23 août 1892 1 modèle de flacon destiné à recevoir un produit de 

parfumerie désigné sous le nom «Extrait de rose»  

Dépôt conservé en meuble  à plans, le couvercle de la boîte 

est conservé sous la cote D7U10 286 (communicabilité 

restreinte) 

 

 

LE FOYER LITTÉRAIRE (Sté) 

16 rue Taitbout, PARIS 9
e
 arr. 

(Année 1907) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 14 14015 02/04/1907 1 modèle de couverture chemise destinée au « Foyer 

Littéraire »  

Dépôt conservé en meuble  à plans 
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PATUREL ET SES FILS 

(Année 1899) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 15 10060 28/04/1899 1 modèle de tableau sur carte ou papier  

Dépôt conservé en meuble  à plans 

 

 

LINZELER Robert 

68 rue Turbigo, PARIS 1
er

 arr. 

(Année 1898) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 16 9710 06/10/1898 2 modèles de flacon 

Dépôt conservé en meuble  à plans. La boîte est conservée 

sous la cote D7U10 251 (sous communicabilité restreinte). 

 

 

SIMONS ET CIE (Sté) 

49 rue de Trévise, PARIS 9
e
 arr. 

(Année 1886) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 17 5361 27/07/1886 12 modèles de carreaux mosaïques en grès cérame 

Dépôt conservé en meuble  à plans 

 

 

BAGET Emmanuel 

Représentant de commerce 

4 rue Barbès, LEVALLOIS-PERRET (Seine) 

(Année 1895) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 18 8240 04/05/1895 1 modèle de filtre de table dit : «l’universel »  

Dépôt conservé en meuble à plans. La boîte est conservée 

sous la cote D7U10 296 (sous communicabilité restreinte) 

 

 

BUSSIERE 

35 rue de la Butte aux Cailles, PARIS 13
e
 arr. 

(Année 1932) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 19 non retrouvé Octobre 1932 1 modèle de dessin avec légende pour le « Miel des 

Antilles »  

Dépôt conservé en meuble  à plans 
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Jean DELLA CASA-NOCETI 

Violoniste au Théâtre National 

89 rue Lepic, PARIS 18
e
 arr. 

(Année 1917) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 20 3176 26/11/1917 1 modèle de classement inédit dénommé «méthode de Quatre 

7 » 

Dépôt conservé en meuble  à plans 

 

 

du MOURIER G. 

Successeur de Saran éditeur et fabricant de jeux 

21 rue Chapon, PARIS 3
e
 arr. 

(Année 1897) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 21 9136 24/08/1897 1 modèle de jeu « A travers Paris » 

Dépôt conservé en meuble à plans ; la boîte est conservée 

sous la cote D7U10 294 (communicabilité restreinte). 

 

 

BRUN SCHWIG ET CIE 

(Année 1892) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 22 7060 19/05/1892 1 modèle de portrait lithographique de Christophe Colomb  

Dépôt conservé en meuble à plans ; l’emballage est conservé 

sous la cote D7U10 99 (communicabilité restreinte). 

 

 

GMEINET 

DRESDE (Saxe) 

(Année 1880) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 23 4267 30/06/1880 5 échantillons de papiers peints marbrés  

Dépôt conservé en meuble  à plans 

 

 

HUGUENIN H. 

49 rue Sarrette, PARIS 14
e
 arr. 

(Année 1926) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 24 non retrouvé Octobre 1926 1 modèle de barème d’intérêts (barème Huguenin)  

Dépôt conservé en meuble  à plans 
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MAISON CAMOU-ONPROY 

8 rue Brantôme, PARIS 3
e
 arr. 

(Année 1874) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 25 3282 08/07/1874 1 modèle de dessin d’imagerie  

Dépôt conservé en meuble à plans ; la boîte est conservée 

sous la cote D7U10 52 (communicabilité restreinte). 
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ALAVOINE Eugène 

24 avenue d’Italie, PARIS 13
e
 arr. 

(Année 1898) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 26 9750 12/11/1898 2 modèles de vase  

comprend également 1 morceau d’argile et 1 morceau de 

terre en nature (conservés sous la cote D7U10 123 avec 

communication restreinte). 

 

 

COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE BACCARAT 

30bis rue de Paradis, PARIS 10
e
 arr. 

(Années 1879, 1888, 1908) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 26 4040 23/01/1879 6 dessins de pièces de service «service Gondole» 

La boîte du dépôt est conservée sous la cote D7U10 63 

(communicabilité restreinte). 

 5901 04/10/1888 1 dessin de verre forme œuf gravure craquelée  

Mimosa  

comprend également 1 dessin du décor grand format  

coté D13U10 26(1) conservé en meuble à plans 

 14730 02/09/1908 27 dessins de corps de flacons pour l’exécution en verre et en 

cristal 

comprend 1 boîte en bois conservée sous la cote D7U10 195 

(communicabilité restreinte). 

 15124 13/07/1909 1 dessin de bouteille à eau de Cologne pour l’exécution en 

verre de cristal : 1 notice. 

Le dessin est conservé en meuble à plans sous la cote 

D13U10 28. 

 

 

PARIS C. 

LE BOURGET (Seine) 

(Année 1894) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 26 7795 25/04/1894 1 modèle de boule réflecteur 

 

 

CRISTALLERIES DU VAL SAINT-LAMBERT (SA) 

DEPREZ Georges 

2 cité de Paradis, PARIS 10
e
 arr. 

(Année 1902) 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 26 4980 05/10/1884 18 lithographies représentant des objets en verre moulé et 

dessins  

comprend 3 dessins n° 31, 47, 48 conservés en meuble à 

plans cotés D13U10 26(2)  

(boîte conservée sous la cote D7U10 266 avec 

communication restreinte). 

 11641 06/08/1902 6 modèles pour verres et carafes en cristal 
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COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT-LOUIS 

30 rue de Paradis, PARIS 10
e
 arr. 

(Années 1881-1894) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 26 4439 Août 1881 3 modèles de verres et carafes «service Hélène et service 

Alice» (boîte conservée sous la cote D7U10 69 avec 

communication restreinte). 

 4527 08/04/1882 2 modèles de dessins de tulipes (couvercle sous la cote 

D7U10 71 avec communication restreinte). 

 4706 04/07/1883 1 modèle d’huilier et l modèle de salière (couvercle de la 

boîte conservé sous la cote D7U10 267 avec communication 

restreinte). 
 4791 16/01/1884 2 modèles de verres à pied (boîte conservée sous la cote 

D7U10 266 avec communication restreinte). 

 4920 17/09/1884 4 modèles de verres à pied (boîte conservée sous la cote 

D7U10 267 avec communication restreinte). 

 5007 02/02/1885 10 modèles de verres et carafes 

 5222 18/01/1886 4 modèles de verres et de carafe et forme de jambe 

 5326 04/06/1886 1 modèle de moulure pour lanterne, boule, globe, etc… 

 5927 26/10/1888 1 modèle de verre, l modèle de salière  (boîte conservée sous 

la cote D7U10 304 avec communication restreinte). 

 5997 19/01/1889 1 modèle de moulure diamants 

 6132 07/06/1889 4 modèles de verres et carafe (boîte conservée sous la cote 

D7U10 310 avec communication restreinte). 
 6609 21/04/1891 1 modèle de verre «Talma » (boîte conservée sous la cote 

D7U10 288 avec communication restreinte). 

 6703 09/07/1891 2 modèles de verres 

 7306 24/01/1893 1 modèle de verre «Aristona» (boîte conservée sous la cote 

D7U10 300 avec communication restreinte). 

 7883 13/07/1894 3 modèles de verres «Massenet uni», «gravé cristal de 

roche», «moulé à cotes vénitiennes» (boîte conservée sous la 

cote D7U10 295 avec communication restreinte). 

 

 

FAÏENCERIES DE SARREGUEMINES, DIGOIN 

VITREY LE FRANÇOIS 

28 rue de Paradis, PARIS 10
e
 arr. 

(Année 1898) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 26 9803 10/12/1898 1 esquisse de salière double à couvercle tournant  et 1 

support de porte plume 

 

 

FOURNIGAULT Ch. 

PARIS 

(Année 1901) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 26 11163 06/08/1901 1 modèle d’affiche  
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GALERON Albert 

71bis rue de Vaugirard, PARIS 15
e
 arr. 

(Année 1898) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 26 9632 05/08/1898 1 dessin de sphère céleste « Panorama des mondes » 

comprend également 1 dessin sur papier avec 4 plans 

(coupes) «modèle du Panorama des mondes» conservé en 

meuble à plans coté D13U10 26(3) 

 

 

GALERON 

160 boulevard Saint-Honoré, PARIS 8
e
 arr. 

(Année 1899) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 26 9846 06/01/1899 3 dessins du globe gigantesque de Paris « Exposition 

Universelle 1900 » 

comprend 1 dessin (encre sur calque) conservé en meuble à 

plans coté D13U10 26(4) 

 

 

GELLÉ FRÈRES 

35 rue d’Argout, PARIS 2
e
 arr. 

(Année 1883) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 26 4777 08 décembre 1883 1 notice illustrée recto verso 

comprend également 1 modèle de boîte pour pâte 

dentifrice en porcelaine, en nature, accompagné de son 

emballage (conservé sous la cote D7U10 266 avec 

communication restreinte). 

 

 

HACHE/JULLIEN ET CIE 

24 rue de Paradis, PARIS 10
e
 arr. 

(Année 1887) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 26 5488 14 février 1887 5 modèles de sucrier, théière, pot à lait, tasse à café et 

tasse à thé 
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HARANT ET GUIGNARD 

Successeur de Lerosey 

Fabricant de porcelaine et cristaux 

11 rue de la Paix, PARIS 2
e
 arr. 

(Année 1901) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 26 11166 07/08/1901 modèle de décor pour service «Muguet» : 

3 modèles de carafe, broc et verres en cristal décor muguet 

(photos) 

comprend également 1 modèle de forme de verre en nature 

(conservé sous la cote D7U10 131, avec communication 

restreinte) 

 

 

HAUKINS 

(artiste peintre) 

4 rue Aumont-Thieville, PARIS 17
e
 arr. 

(Année 1902) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 26 11765 17/11/1902 1 modèle écran réclame pour éventail 

La boîte d’origine est conservée sous la cote D7U10 148 

(avec communication restreinte) 

 

 

HEBERT FRÈRES 

BLOT Jacques et Paul  

3 rue de la Paix, PARIS 2
e
 arr. 

(Année 1888) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 26 5676 14/12/1887 1 modèle de décor d’assiette pour porcelaine et faïence 

(dessin aquarellé)  

 5708 03/02/1888 3 modèles de décor d’assiette à exécuter sur porcelaine 

 

 

HURET L.C. Sœurs 

22 boulevard Montmartre, PARIS 9
e
 arr. 

(Année 1889) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 26 1889 01/03/1862 2 jardinières en porcelaine décor floral posées sur un trépied 

en fer forgé doré 

La boîte d’origine est conservée sous la cote D7U10 36 

(avec communication restreinte) 
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LAURENT Gaston, Edouard Eugène 

58 boulevard de Sébastopol, PARIS 3
e
 arr. 

(Année 1898) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 26 9501 11/05/1898 2 modèles de ballons  

La boîte d’origine est conservée sous la cote D7U10 250 

avec une notice (avec communication restreinte) 

 

 

LEMAL-RAQUET ET CIE 

130 rue du Faubourg Saint-Denis, PARIS 10
e
 arr. 

(Année 1883) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 26 4655 27/02/1883 15 modèles de dessins pour décoration de verres 
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ANCIENS ÉTABLISSEMENTS PARVILLÉE FRÈRES ET CIE (SA) 

29 rue Gauthey, PARIS 17
e
 arr. 

(Année 1901) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 27  10940 14/02/1901 1 dessin représentant un modèle d’isolateur haute tension à 

faible capacité électrostatique (en porcelaine) 

L’enveloppe cachetée du dépôt est conservée D7U10 134 

(avec communication restreinte) 
 

 

BARRÈS 

11 rue Rambuteau, PARIS 4
e
 arr. 

(Année 1899) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 27  10134 14/06/1899 1 modèle de carnet d’identité (gendarme et cycliste) 

comprend également : 

1 « modèle d’affiche (gendarme et cycliste) » conservé en 

meuble à plan sous la cote D13U10 27(1) 

1 boîte en carton du dépôt conservé sous la cote D7U10 258 

(avec communication restreinte) 

 

 

DALTROFF Raoul 

Parfumeur 

1 rue de la Paix, PARIS 2
e
 arr. 

(Année 1907) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 27 13941 08/02/1907 1 modèle d’affiche pour publicité sur la poudre de riz 

«Neige de Noël»  

comprend également  la boîte en bois du dépôt 

(conservée sous la cote D7U10 183, avec communication 

restreinte) 

 

 

DÉGRAIS, Reine 

4 rue des Abbesses, PARIS 18
e
 arr. 

(Année 1955) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 27 23075 03/03/1955 1 modèle de jeu de quilles représentant bécassine.  

comprend également  la boîte en bois du dépôt 

(conservée sous la cote D7U10 214, avec communication 

restreinte) 
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IMPRIMERIE BOUTIN  

142 rue Saint-Martin, PARIS 3
e
 arr. 

(Année 1933) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 27 non retrouvé Juillet 1933 Divers modèles d’affiches et de catalogues publicitaires 

comprend 6 modèles sans numéro conservés en meuble à 

plans cotés D13U10 27(2) 

 

 

ÉTABLISSMENTS FARCY ET OPPENHEIM (SA) 

13 rue des Petits Hôtels, PARIS 10
e
 arr. 

(Année 1907) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 27 14227 21/09/1907 2 notices indiquant la « façon de mettre le corset » : une pour 

femme et une pour homme 

comprend également  la boîte du dépôt (conservée sous la 

cote D7U10 186, avec communication restreinte) 

 

 

RAYNAUD A.  

Parfumeur (LEGRAND L.) 

11 place de la Madeleine, PARIS 8
e
 arr. 

(Année 1895) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 27 8409 28/10/1895 1 notice imprimée « Parfumerie Oriza » 

 

1 modèle de flacon en verre « Essence Oriza Nouveau » et 

un cartonnage pour le flacon, en nature, conservés sous la 

cote D7U10 112 

1 notice grand format conservée en meuble à plans sous la 

cote D13U10 27(3) 

 

 

LETAVERNIER, A. 

PARIS 

(Année 1893) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 27 7425 26/04/1893 1 modèle de transparent publicitaire 

comprend également  la boîte du dépôt (conservée sous la 

cote D7U10 279, avec communication restreinte) 

 

 

LOISELLIER Auguste 

Dessinateur-lithographe 

265 rue Saint-Denis, PARIS 10
e
 arr. 

(Année 1917) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 27 3181 01/12/1917 2 modèles pour cartes postales 
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MAISON ALPHONSE COLLIN, BERTIN, TISSIER ET COMPAGNIE 

90 rue de Rivoli, PARIS 4
e
 arr. 

(Année 1886) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 27 5289 16/04/1886 1 modèle de biberon à soupape avec tube à boule 

obturatrice 

avec en nature un biberon renfermé dans une boîte en 

carton bleu (conservé sous la cote D7U10 76 avec 

communication restreinte) 

 

 

MANUFACTURE DE SAVONS DE TOILETTE 

107-117-119 rue de Paris, PANTIN (Seine) 

(Année 1872) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 27 3079 27/09/1872 2 étiquettes pour publicité sur la parfumerie centrale – 

« savon universel » 

avec en nature 1 savonnette (conservé sous la cote 

D7U10 45 avec communication restreinte) 

 

 

PARFUMERIE MILLOT (Sté) 

98 boulevard Sébastopol, PARIS 3
e
 arr. 

(Année 1905) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 27 13286 09/10/1905 1 fiche publicité mode d’emploi de l’eau de Cologne 

Primiale 

comprend également en nature la boîte en cartonnage garnie 

de 4 pains de savons et d’un stéréoscope conservé sous la 

cote D7U10 171 (avec communication restreinte) 

 

 

PERRY 

Laboratoire Moderne de produits pharmaceutiques 

17 rue Bapst, ASNIÈRES-SUR-SEINE (Seine) 

(Année 1899) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 27 9969 14/04/1899 4 modèles de pharmacies portatives 

 

 

PICON Olivier, Gustave 

Distillateur 

123 rue de Paris, SAINT-DENIS (Seine) 

(Année 1879) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 27 4117 08/09/1879 4 dessins de modèles de bouteilles en verre  

comprend également  la boîte en bois du dépôt (conservée 

sous la cote D7U10 63, avec communication restreinte) 
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PHILIPPE Alfred 

124 boulevard Magenta, PARIS 10
e
 arr. 

(Année 1901) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 27 11313 27/11/1901 1 notice descriptive d’un modèle de buvard calendrier 

mémento publicitaire 

Modèle de buvard calendrier mémento publicitaire conservé 

en meuble à plans (avec une copie de la notice descriptive) 

sous la cote D13U10 27(4) ; la boîte est conservée sous la 

cote D7U10 134 (communication restreinte) 

 

 

POITEVIN-GARY ET COMPAGNIE 

16, boulevard Saint-Denis, PARIS 2
e
 arr. 

(Année 1906) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 27 13651 04/07/1906 4 modèles de tulipes en verre pour becs renversés 

 

 

RENARD E. 

PARIS 

(Année 1894) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 27 7914 14/08/1894 1 modèle de cadre pour photographie [illustration avec la 

photographie d’Alexandre III]. La boîte du dépôt est 

conservée sous la cote D7U10 301 (avec communication 

restreinte). 

 

 

RIGAULT ET COMPAGNIE 

(Année 1884) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 27 4955 10 novembre 1884 1 modèle représentant une fontaine (compotier) 

(morceaux de la boîte conservée sous la cote D7U10 267 

avec communication restreinte). 

 

 

ROPÈLE J. 

56 rue Bonaparte, PARIS 6
e
 arr. 

(Année 1901) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 27 11136 16/07/1901 1 modèle de grotte animée avec la fontaine –Eau de Lourdes 
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ROPP Eugène 

PARIS 

(Année 1888) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 27 5803 19/05/1888 1 modèle de pipe  
comprend 1 boîte en bois conservée sous la cote D7U10 89 

 

 

RUB Arnold 

4 rue de Paradis, PARIS 10
e
 arr. 

(Année 1890) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 27 6491 23/12/1890 1 modèle de jardinière porcelaine style Louis XV 

 

 

SCHALTIN-PIERRY ET CIE 

Fabricants distillateurs 

SPA (Belgique) 

(Année 1876) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 27 3608 17/07/1876 1 dessin de bouteille  

comprend 1 boîte en bois conservée sous la cote D7U10 56 

 

 

SOLEAU ET CIE 

Fabricant de bronze 

127 rue de Turenne, PARIS 4
e
 arr. 

(Année 1903) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 27 11836 

 

05/01/1903 1 modèle d’un cristal de fleur de nénuphar pour lampe 

électrique 

 

 

STRAUSS Frères 

RENE STRAUSS ET COMPAGNIE 

Fabrique de perles, cristaux, verreries d’éclairage et franges en perles pour abat-jour 

63 boulevard Sébastopol, PARIS 1
er

 arr. 

(Année 1905) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 27 13298 18/10/1905 1 planche de modèles de plaquettes en cristal blanc pour 

lustres entièrement taillées, avec tarifs 

2 planches de modèles de plaquettes en cristal blanc pour 

lustres entièrement taillées, avec tarifs, conservées en 

meuble à plans sous la cote D13U10 27(6) 

3 modèles de plaquettes en cristal blanc pour lustres 

entièrement taillées, en nature, conservés sous la cote 

D7U10 173 
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WASER 

139 avenue Parmentier, PARIS 11
e
 arr. 

(Année 1898) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 27 9653 27/08/1898 1 règle de jeu de stratégie militaire « Le Stratège »  

1 feuille cartonnée en couleur représentant le modèle de jeu 

«Le Stratège» conservée en meuble à plans sous la cote 

D13U10 27(5) 

et 1 boîte contenant deux jeux de 23 figurines conservée sous 

la cote D7U10 248 (en communication restreinte) 

 

 

WEHNER Antony Stephen 

57 Holborn Viaduct, LONDON EC (Royaume-Uni de Grande-Bretagne) 

(Année 1906) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 27 13468 16/02/1906 2 notices imprimées en langue allemande « Carboline » 

Comprend également 1 modèle de bouteille en nature 

conservée sous la cote D7U10 174. 
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COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE BACCARAT 

30bis rue de Paradis, PARIS 10
e
 arr. 

(Année 1909) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 28 15124 13/07/1909 1 dessin de bouteille à eau de Cologne pour l’exécution en 

verre de cristal  

Dépôt conservé en meuble à plans  

 

 

SAIGNES Eugène, Louis 

Imprimeur 

4 rue de la Folie Méricourt, PARIS 11
e
 arr. 

(Année 1918) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 29 3255 29/05/1918 1 modèle de diplôme souvenir destiné aux «Morts pour la 

Patrie»  

Dépôt conservé en meuble à plans 
Comprend 1 boîte en bois conservée sous la cote D7U10 202 

 

 

DANDOIS 

Peintre sur verre 

53 rue de la Prévoyance, VINCENNES (Seine) 

(Année 1877) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 30 3789 31/08/1877 1 modèle de vitrail suisse représentant les armoiries parlantes 

de la peinture et de la musique 

Dépôt conservé en meuble à plans 

 

 

DEMAREST ET CIE 

Marie CORSIN 

PARIS 

(Années 1880-1881) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 31 4197 25/02/1880 1 modèle de dessin de parquet en toile cirée 

Dépôt conservé en meuble à plans  

D13U10 32 4385 25/04/1881 1 modèle de toile cirée  

Dépôt conservé en meuble à plans 

 

 

HUC 

PARIS 

(Année 1882) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 33 4634 28/12/1882 1 modèle de bouchon en verre (boîte conservée sous la cote 

D7U10 71 avec communication restreinte). Dépôt conservé 

en meuble à plans 
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MORIERE (veuve) (Née Augusta Ségatori) 

27 rue Richelieu, PARIS 1
er

 arr. 

(Année 1883) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 34 4737 28/09/1883 1 modèle de timbale Bolognaise destinée à recevoir des 

pâtes, des légumes et autres produits alimentaires  

Dépôt conservé en meuble à plans 

 

 

STEINER Robert 

(Année 1919) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 35 5063 23/12/1919 11 modèles de broderie  

Dépôt conservé en meuble à plans 

 

 

RONNET 

(Année 1884) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 36 4874 23/06/1884 1 modèle de pompe à salive  

Dépôt conservé en meuble à plans 

 

 

JAUME ET PERCHERON 

36 rue Vieille du Temple, PARIS 4
e
 arr. 

(Année 1895) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 37 8208 06/04/1895 1 dessin de bande vignette pour cartonnage  

Dépôt conservé en meuble à plans. La boîte est conservée 

sous la cote D7U10 296 (avec communication restreinte) 

 

 

ZACHMEYER Ch. 

142 rue Montmartre, PARIS 2
e
 arr. 

(Année 1896) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 38 8729 19/09/1896 2 modèles de gravures  

Dépôt conservé en meuble à plans (boîte conservée sous la 

cote D7U10 292 avec communication restreinte).  
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CLAREMONT 

3 place du Théâtre-Français, PARIS 1
er

 arr. 

(Année 1898) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 39 9509 16/05/1898 1 dessin de la grande roue de Paris en construction avenue de 

Suffren 

Dépôt conservé en meuble à plans (boîte conservée sous la 

cote D7U10 248, avec une notice et une photographie, avec 

communication restreinte). 

 

 

CAMIS Imprimeur 

172 quai de Jemmapes, PARIS 10
e
 arr. 

(Année 1894) 

 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 40 7894 26/07/1894 1 modèle d’épreuve « chrome aquarelle » représentant une 

œuvre de Hugo SALMSON 

Dépôt conservé en meuble à plans. (couvercle de la boîte 

conservé sous la cote D7U10 105 avec communication 

restreinte). 

 

 

PICHOT 

(Année 1902) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 41 11420 04/02/1902 1 modèle de dessin destiné à servir de calendrier 

Dépôt conservé en meuble à plans 

 

 

LAPORTE A.J.  

Concessionnaire général pour la vente en France et aux Colonies Françaises 

8 rue des Messageries, PARIS 10
e
 arr. 

(Année 1903) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 42 12217 09/10/1903 1 modèle de tableau affiche prospectus de la machine à laver 

le linge «dite La Lavandière l’Epatante» 

Dépôt conservé en meuble à plans 
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RENAULD Marcel 

(Année 1906) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 43 13613 12/06/1906 1 dessin de colonne à distillation fractionné en toutes 

grandeurs 

Dépôt conservé en meuble à plans 

D13U10 44 13636 22/06/1906 1 dessin d’un compte goutte en verre ou métal avec ou 

sans soupape de toutes grandeurs 

Dépôt conservé en meuble à plans 

 

 

GUILLON 

Ingénieur des Arts et Manufactures 

3 avenue Reille, PARIS 14
e
 arr. 

(Année 1906) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 45 13762 28/09/1906 5 modèles de plaques transparentes en celluloïd de couleurs 

diverses  

Dépôt conservé en meuble à plans 

 

 

TISSIER R. 

204 rue du Faubourg Saint-Denis, PARIS 10
e
 arr. 

(Année 1907) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 46 14241 04/10/1907 1 modèle de légumier «service Royal»  

Dépôt conservé en meuble à plans 

 

 

LABEDAN Jean-Baptiste 

9 rue Pierre Dupont, PARIS 10
e
 arr. 

(Année 1907) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 47 14285 07/11/1907 2 modèles de bandes étagères ou bandes de cuisine en papier 

imprimé couleur  

Dépôt conservé en meuble à plans 

 

 

FORGET Maurice 

96bis rue Beaubourg, PARIS 3
e
 arr. 

(Année 1908) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 48 14654 11/07/1908 1 modèle de dessin de ballon dirigeable  

Dépôt conservé en meuble à plans (boîte conservée sous la 

cote D7U10 194 avec communication restreinte). 
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COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE SAINT-LOUIS 

30 rue de Paradis, PARIS 10
e
 arr. 

(Année 1882) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 49 4512 01/03/1882 1 modèle de lanterne de suspension carrée en cristal  

Dépôt conservé en meuble à plans (boîte conservée sous la 

cote D7U10 288 avec communication restreinte). 

 

 

LAURENT Gaston, Edouard Eugène 

58 boulevard de Sébastopol, PARIS 3
e
 arr. 

(Année 1898) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 50 9773 22/11/1898 3 modèles de ballons caoutchouc dilatables sur dessin avec 

jouets peluches 

Dépôt conservé en meuble à plans  

 

 

NOCUS E. 

SAINT-MANDÉ (Seine) 

(Année 1862) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 51 1937 05/11/1862 papier peint bleu blanc et bistre ayant servi à l’emballage du 

dépôt concernant :  

1 modèle de croix en verre et 1 couvercle en bois ayant servi 

à l’emballage (cotés D7U10 120 avec communication 

restreinte)  

 

 

PREVOST et CIE 

(Année 1896) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 52 10819 28/11/1900 1 modèle de dessin d’une statuette, allégorie de la France, 

destinée à contenir des bonbons de leur fabrication 

La boîte est conservée sous la cote D7U10 275 

(communication restreinte) 

D13U10 53 8792 11/11/1896 1 modèle de dessin d’un vase en forme de statuette « Saint-

Antoine de Padoue » 

comprend également 1 modèle de bonbons «Eucalyp toux» 

dans une petite boîte ronde métal or et rouge avec un lévrier 

portant 1 enveloppe dans sa gueule, en nature (conservé 

sous la cote D7U10 114 avec communication restreinte) 
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COTTRAY ET FILS (veuve) (Sté)  

55 rue de Flandres, PARIS 19
e
 arr. 

(Année 1907) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 54 14172 30/07/1907 1 modèle d’affiche publicitaire pour les Grands magasins du 

Printemps Laguionie et Compagnie 

Dépôt conservé en meuble à plans, la boîte en carton est 

conservée sous la cote D7U10 186 (communication 

restreinte) 

 

 

RUB Arnold 

4 rue de Paradis, PARIS 10
e
 arr. 

(Année 1890) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 55 8867 02/02/1897 1 modèle de jardinière exécutée en porcelaine ou faïence de 

style Louis XVI  

Dépôt conservé en meuble à plans, la boîte est conservée 

sous la cote D7U10 291 (communication restreinte) 

 

 

FALOUR Firmin 

PARIS 

(Année 1863) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 56 2010 15/06/1863 1 planche de 3 modèles de jardinières à culot d’épuisement 

Dépôt conservé en meuble à plans, la boîte est conservée 

sous la cote D7U10 42 (communication restreinte) 

 

MIOLAND ET LELOGEAIS 

Manufacture Parisienne de sièges artistiques 

21 rue de la Grange aux Belles, PARIS 10
e
 arr. 

(Années 1900-1902) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 57 10842 07/12/1900 4 modèles de dessins pour siège et dossier destinés à être 

reproduits sur cuir pour servir de garniture de siège en cuir 

(dessins sur calques) 

Dépôt conservé en meuble  à plans ; la boîte est conservée 

sous la cote D7U10 275 (communication restreinte) 

D13U10 58 11140 21/07/1901 2 modèles de dessins pour siège et dossier destinés à être 

reproduits sur cuir pour servir de garniture (4 dessins sur 

calques)  

Dépôt conservé en meuble  à plans ; la boîte est conservée 

sous la cote D7U10 133 (communication restreinte) 

D13U10 59 11435 13/02/1902 1 modèle de dessin pour siège et dossier destiné à être 

reproduit sur cuir (2 dessins sur calques) 

Dépôt conservé en meuble  à plans 

D13U10 60 11500 01/04/1902 1 modèle de dessin pour siège et dossier destiné à être 

reproduit sur cuir (4 dessins sur calques) 

Dépôt conservé en meuble  à plans 
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MARX Eugène 

41 rue de Paradis, Paris 10
e
 arr. 

pour la COMPAGNIE DES CHARGEURS RÉUNIS PARIS-HAVRE 

Boulevard des Italiens, PARIS 2
e
 arr. 

(Année 1892) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 61 7219 03/10/1892 1 modèle d’affiche en couleur 

Dépôt conservé en meuble à plans ; le couvercle est conservé 

sous la cote D7U10 286 (communication restreinte) 

 

 

SBRAGIA Augustin « dit O’gust » 

Artiste lyrique 

46 boulevard de Strasbourg, PARIS 10
e
 arr. 

(Année 1901) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 62 11179 1901 1 modèle d’affiche artistique  

Dépôt conservé en meuble à plans ; la boîte est conservée 

sous la cote D7U10 133 (communication restreinte) 

 

 

DUVINAGE G. ET BOEUFVE E.  

10 rue d’Enghien, PARIS 10
e
 arr. 

(Année 1909) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 63 15233 27/09/1909 1 modèle pour affiche publicitaire 

Dépôt conservé en meuble à plans 

 

 

GUÉRIN ET CIE 

GUÉRIN-NICOLLE ET CIE 

22 rue des Boulangers, PARIS 5
e
 arr. 

(Année 1898) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 64 9480 25/04/1898 1 « modèle de tableaux muraux, dessin à vue (tableau F 

n°12) » conservé en meuble à plans (n°1) 

Ce dépôt comprend également : 

n°2 : 7 modèles de « Cahier du Petit Écolier… » 

n°3 : 1 modèle de jeu « Domino-Patience » récréation 

géographique 

n°4 : 1 modèle de cahier de contrôle mensuel 

n°5 : 1 modèle de méthode d’écriture (9 albums ou cahiers) 

Les modèles n°2, 3, 4, 5 sont conservés en nature, à part 

sous la cote D7U10 249 (communication restreinte) 

 

 

 

 

 

 



Archives de Paris 

D13U10 Greffe des produits chimiques. Dessins et modèles de fabrique, 1862-1955. 

 24 

DABURONT 

PARIS 

(Année 1901) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 65 11006 28/03/1901 2 modèles d’affiches réclame 

Dépôt conservé en meuble à plans 

 

 

BLUM ET LEVY Paul  

La Lithographie Nouvelle 

ASNIERES (Seine) 

(Année 1902) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 66 

D13U10 66 

BIS 

11535 26/04/1902 2 modèles d’affiche publicitaire  

Dépôt conservé en meuble à plans 

 

 

CHAMPIGNEULLE Ch. 

Maître verrier 

40 rue Denfert-Rochereau, PARIS 14
e
 arr. 

(Année 1900) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 67 

 

10753 01/10/1900 1 modèle de dessin sur calque  

Dépôt conservé en meuble à plans 

La boîte du dépôt, 1 carte de visite et le vitrail sont conservés 

en D7U10 283 (communication restreinte) 

 

 

ACCLIMATATION (L’) Le Journal 

46 rue du Bac, PARIS 7
e
 arr. 

(Année 1932) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 68 non retrouvé 1932 5 modèles de dessins d’animaux – dont 3 lithogravures et 2 

dessins d’affiches. 

Dépôt conservé en meuble à plans  

 

 

AFFICHAGE ET ANNONCE (Sté d’) 

(Année 1934) 

 

Cote Numéro du 

dépôt 

Date du dépôt Analyse du contenu du dépôt 

D13U10 69 non retrouvé 1934 1 modèle d’affiche annonce concernant la Conférence sur la 

chirurgie esthétique et plastique du 19 janvier 1934 (Lemoine 

Robert Publicité Paris) 

Dépôt conservé en meuble à plans 

 

 

 


