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Introduction 
 
Depuis le début du XIXe siècle1, la propriété industrielle est organisée en trois domaines distincts : les brevets 
qui protègent des inventions ou des innovations techniques, les marques permettant de distinguer visuellement 
un produit et les dessins et modèles qui sont destinés à protéger l’apparence des objets industriels (lignes, 
contours, couleurs, forme, texture, matériaux utilisés, etc.). 
Cependant, c’est dès la fin du XVIIIe siècle que le service missionné pour l’enregistrement des brevets a organisé 
leur diffusion à travers deux publications : le Catalogue des brevets d’invention (1791-1860) et la Description 
des machines et procédés (1791-1860). Il fut ensuite chargé par la loi du 5 juillet 1844 de les publier 
officiellement dans le Bulletin des lois puis au Journal officiel.  
 
En 1884, un an après la signature de la première Convention internationale pour la protection de la propriété 
industrielle, dite d’« Union de Paris » (20 mars 1883), le Bureau de la propriété industrielle débute la publication 
du Bulletin officiel de la propriété industrielle et commerciale (BOPI). 
Le BOPI est d’un grand intérêt puisqu’il constitue, depuis 1884 jusqu’à aujourd’hui sans discontinuité, la 
publication hebdomadaire officielle des listes de brevets et de marques. Les dessins et modèles transmis à l’INPI 
en vue d’une publicité sont publiés au BOPI à partir de 1910. 
La collection du BOPI détenue aux Archives de Paris concerne la période 1884-1949. Elle est quasi complète 
pour les années 1884-1942, les années 1943-1949 étant parfois très lacunaires. Les personnes souhaitant 
continuer leurs recherches pour la période ultérieure devront se rapprocher de l’Institut national de la propriété 
industrielle (INPI) qui détient une collection complète du BOPI dont une partie est consultable sur son site 
internet. 
 
 
Méthode de recherche 
 
Le BOPI est particulièrement utile pour effectuer à l’échelle nationale une recherche sur les éventuels dépôts de 
brevets et de marques réalisés par un particulier ou une société, mais aussi pour étudier les dépôts de dessins et 
modèles ayant été transmis à l’INPI à partir de 1910 par les conseils de prud’hommes ou les tribunaux de 
commerce, en vue d’une publicité officielle. 
Dans la plupart des BOPI conservés aux Archives de Paris, des tables alphabétiques annuelles permettent 
d’effectuer cette recherche dans les numéros de la publication correspondant à la catégorie du dépôt étudiée. Ces 
tables renvoient soit aux numéros de pages du BOPI (pour les recherches concernant les marques et les dessins et 
modèles), soit aux numéros de BOPI (pour les recherches relatives aux brevets). 
Concernant les dépôts de brevets et certificats d’addition, il faut noter qu’à partir de 1900, les sociétés anonymes 
(SA) et les sociétés à responsabilité limitée (SARL) sont classées à part dans les tables alphabétiques. 
Sur les pages dédiées aux dépôts de marques sont reproduits le visuel de la marque, le(s) nom(s) du/des 
déposant(s), leur adresse, le numéro et la date précise du/des dépôts. Une fois ces informations collectées, le 
lecteur s’intéressant aux dépôts de marques effectués par les créateurs franciliens ou étrangers2 pourra, s’il le 
souhaite, consulter les dépôts originaux de marques (primata) conservés aux Archives de Paris dans les registres 
[chronologiques] de modèles de marques de fabrique françaises et étrangères pour la période 1858 à 1965.3 
En parallèle, les dépôts de dessins et modèles publiés dans les BOPI pourront être consultés sur la base 
informatique « dessins et modèles » du site Internet de l’INPI. En effet, les dessins et modèles transmis à l’INPI 
pour publicité ont tous été photographiés lors de leur transfert depuis les conseils de prud’hommes/ tribunaux de 

                                                           
1 La loi du 25 mai 1791 reconnaît la propriété des découvertes grâce aux brevets d’invention ; les marques sont protégées 
depuis le 22 germinal an XI [12 avril 1803] tandis que les dessins et modèles relèvent de la loi du 18 mars 1806. 
2 Les marques de fabriques sont régulièrement enregistrées auprès du tribunal de commerce de la Seine du 9 thermidor an XII 
[28 juillet 1804] à 1965 (cf. Lainé, Brigitte, Juridiction consulaire (1563-1792), Tribunal de commerce (1792-1997), p. 159). 
Le tribunal de commerce de la Seine était habilité à recevoir les dépôts de marques des créateurs habitant l’ancien 
département de la Seine mais aussi à l’étranger. Cette compétence a été reprise par l’INPI. 
3 Les duplica des dépôts de marques effectués auprès du tribunal de commerce de la Seine sont conservés à l’INPI, parmi les 
4816 registres de dépôts conservés à l’échelle nationale. 
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commerce. Par ailleurs, les originaux des dépôts transmis à l’INPI n’ont pour l’instant pas encore été inventoriés, 
sachant que l’INPI a détruit les dépôts qu’il conservait de 1910 à 1930.  
Enfin, tous les brevets déposés sont désormais consultables au sein des bases en accès libre disponibles sur le site 
Internet de l’INPI (base « Brevets du XIXe siècle » et base « Brevets »). 
 
 
Sources complémentaires  
 
Fonds conservés aux Archives de Paris 
Tribunal de commerce 
D16U3 1 à 17. Procès-verbaux de dépôt des marques, dessins et modèles et autres actes, 1797-1901.4 
D18U3 1 à 151. Procès-verbaux de dépôt des marques de fabrique françaises et étrangères, 1858-1905.5 
D17U3 1 à 634. Modèles de marques de fabrique françaises et étrangères, 1858-1941.6 
1148W 1 à 449. Modèles de marques de fabrique françaises et étrangères, 1940-1965. 
Conseil de prud’hommes de la Seine puis de Paris 

• Greffe des métaux, puis métaux et industries diverses (à partir de 1891) 
D1U10 365 à 368. Répertoires alphabétiques de déposants, 1845-1910. 
D1U10 313 à 364 puis 1149W 2401 à 2413. Procès-verbaux de l’enregistrement des dépôts de dessins et 
modèles de fabrique, 1845-1959. 
D1U10 273. Répertoire des jugements et des dépôts de dessins et modèles, 1845-1892. 
D1U10 305 à 311. Certificats de dépôt, 1851-1908. 
D1U10 312. Pouvoirs, 1897-1899. 
D1U10 312. Enregistrement précisant le statut – publicité ou maintien, déc. 1921-27 nov. 1933. 
29W 114. Correspondance relative aux dépôts des dessins et modèles, 1969-1977. 
D11U10 1 à 3. Dessins et modèles de fabrique, 1876-1934. 
 

• Greffe des industries diverses (jusqu’en 1890) 
D1U10 370. Pouvoirs français et étrangers pour déposer les dessins et modèles de fabrique, 1882-1888. 
D1U10 370. Répertoires des jugements et des dépôts de dessins et modèles, 1859-1886. 
D1U10 371. Droits perçus pour la Ville de Paris sur les dépôts de dessins et modèles, 1857-1881. 
 

• Greffe des tissus 
D1U10 710 à 711. Répertoire alphabétique des déposants, 1910-1957 
D1U10 690 à 703. Procès-verbaux des dépôts, 1847-1950. 
1149W 1880. Certificats de dépôt des dessins et modèles de fabrique, 1949, 1950-1958. 
D1U10 611 à 612. Répertoire des jugements et des dépôts de dessins et modèles, 1847-1934. 
D1U10 666 à 689. Déclarations de dépôts et pouvoirs, 1910-1939 (lac.). 
D1U10 704 à 709. Droits perçus, 1865-1952. 
1149W 1879. Enregistrement chronologique des dépôts de dessins et modèles de fabrique ; registres comptables, 
1953-1963. 
29W 114. Correspondance relative aux dépôts des dessins et modèles, 1969-1977. 
D12U10 6 à 693. Dessins et modèles de fabrique, 1917-1937. 
 

• Greffe des produits chimiques et de l’alimentation 
D1U10 772. Répertoire alphabétique de déposants, 1881-1910. 
D1U10 772. Enregistrement chronologique des dépôts, 1847-1875. 
1149W 1531 à 1533. Déclarations de dépôt des dessins et modèles de fabrique, 1939-1951. 

                                                           
4 Ces registres ont servi à enregistrer des actes très divers, sans lien logique entre eux, dont les dépôts de marques de fabrique 
et de dessins et modèles et les ouvertures de dépôts de dessins et modèles, jusqu’en 1857. 
5 Les procès-verbaux de dépôt pour la période 1906-1965 ont tous été éliminés. 
6 Un seul modèle de marque a été retrouvé pour la période 1804-1857 : il s’agit d’une marque ou étiquette pour encre 
indélébile déposée le 25 octobre 1821, cotée D1U3 54. 
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1149W 1534. Certificats de dépôt des dessins et modèles de fabrique, 1940-1953 (lac). 
D1U10 770. Répertoire destiné à recevoir l'inscription des actes du conseil de prud'hommes de l'industrie des 
produits chimiques - jugements et dessins et modèles, 1847-1906. 
D13U10 1 et 3. Dessins et modèles de fabrique, 1925-1933. 
 

• Greffe du bâtiment (à partir de 1891) 
D1U10 858 à 859. Procès-verbaux de dépôts, 1899-1935. 
D1U10 857. Certificats de dépôt, 1930-1933. 
 
Préfecture de la Seine 
DM12 85 à 108. Industrie et commerce : brevets d’invention, 1860-1870. 
Bibliographie sommaire 
Catalogue des spécifications de tous les principes, moyens et procédés pour lesquels il a été pris des brevets 
d'invention, de perfectionnement et d'importation depuis le 1er juillet 1791, époque de la mise à exécution des 
lois des 7 janvier et 25 mai précédens, jusqu'au 1er juillet 1825. 
Catalogue des brevets d'invention, d’importation et de perfectionnement délivrés du 1er janvier 1828 au 31 
décembre 1883 (1828-1884).7 
Clerc, Claude, Brevets et Révolution, 1791-1805, Paris, INPI, 1989. Catalogue de l’exposition organisée à 
l’INPI, juillet 1989. 
 
Dessins et modèles déposés. Catalogue de l’exposition organisée au Centre Georges Pompidou – Centre de 
Création Industrielle en 1981. 
 
Emptoz, Gérard et Marchal, Valérie, Aux sources de la propriété industrielle - Guide des archives de l'INPI, 
Paris, Inpi, 2003, pp.82-83, 100-101, 138-139 et 176-177. 
Lainé, Brigitte, Objets : dessins et modèles de fabrique déposés à Paris, 1860-1910, Paris, Archives de Paris, 
1993. Catalogue de l’exposition organisée aux Archives de Paris en 1993. 
 
Lainé Brigitte, Le conseil de prud'hommes du département de la Seine (1844-1940), Archives de Paris, 2006. 
 
Lainé Brigitte, Juridiction consulaire (1563-1792), Tribunal de commerce (1792-1997), Archives de Paris, 2009, 
pp.159-171. 

                                                           
7 Les n° 1 à 12 de l’année 1869 sont conservés à la bibliothèque des Archives de Paris sous la cote PER 867. 
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Numéro Période cote 
N° 1-22 

 
Contient en plus :  

- Table numérique des cessions de brevets 
- Table alphabétique des brevets d’invention et 
des certificats d’addition 
- Table par catégories des brevets d’invention et 
des certificats d’addition 
- Table alphabétique des marques de fabrique 
- Table par industries des marques de fabrique  

1884 
(1er janvier 1884-30 juin 1884) 

PER1423 1 

N° 23-48 
 

Contient en plus :  
- Table numérique des cessions de brevets 
- Table alphabétique des brevets d’invention et 
des certificats d’addition 
- Table par catégories des brevets d’invention et 
des certificats d’addition 
- Table alphabétique des marques de fabrique 
- Table par industries des marques de fabrique 

1884 
(1er juillet 1884-31 décembre 1884) 

PER1423 2 

N° 49-74 
 

Contient en plus :  
- Table numérique des cessions de brevets 
- Table alphabétique des brevets d’invention et 
des certificats d’addition 
- Table par catégories des brevets d’invention et 
des certificats d’addition 
- Table alphabétique des marques de fabrique 
- Table par industries des marques de fabrique 

1885 
(1er janvier 1885-30 juin 1885) 

PER1423 3 

N° 75-101 
 

Contient en plus :  
- Table numérique des cessions de brevets 
- Table alphabétique des brevets d’invention et 
des certificats d’addition 
- Table par catégories des brevets d’invention et 
des certificats d’addition 
- Table alphabétique des marques de fabrique 
- Table par industries des marques de fabrique  

1885 
(1er juillet 1885-31 décembre 1885) 

PER1423 4 

N° 102-126 
1886 

(janvier-juin) 
N° vacant 
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Numéro Période cote 
N° 127-157 

 
Contient en plus :  

- Table alphabétique des brevets d’invention et 
des certificats d’addition 
- Table par catégories des brevets d’invention et 
des certificats d’addition 
- Table numérique des cessions de brevets 
- Table alphabétique des marques de fabrique 
- Table par industries des marques de fabrique 

1886-1887 
(1er juillet 1886-27 janvier 1887) 

PER1423 6 

N° 158-205 
 

Contient en plus :  
- Table numérique des cessions de brevets 
- Table alphabétique des marques de fabrique 
- Table par industries des marques de fabrique 

1887 
(3 février 1887-29 décembre 1887) 

PER1423 7 

Brevets délivrés du n°180653 au 187936 
 

-Table alphabétique des brevets d’invention et 
des certificats d’addition 
-Table par catégories des brevets d’invention et 
des certificats d’addition 

1887-1888 
(15 mai 1887-18 mars 1888) 

PER1423 8 

N° 210-260 
 

Contient en plus :  
- Table numérique des cessions de brevets 
- Table alphabétique des marques de fabrique 
- Table par industries des marques de fabrique 

1888-1889 
(2 février  1888-17 janvier 1889) 

PER1423 9 

Brevets délivrés du n° 187937 au n° 195118 
 

Contient en plus :  
-Table alphabétique des brevets d’invention et 
des certificats d’addition 
-Table par catégories des brevets d’invention et 
des certificats d’addition 

1888-1889 
(18 mars  1888-16 janvier 1889) 

PER1423 10 

N° 261-312 
 

Contient en plus :  
- Table numérique des cessions de brevets 
- Table alphabétique des marques de fabrique 
- Table par industries des marques de fabrique 

1889-1890 
(24 janvier  1889-16 janvier 1890) 

PER1423 11 

Brevets délivrés du n° 195119 au n° 202928 
 

Contient en plus :  
-Table alphabétique des brevets d’invention et 
des certificats d’addition 
-Table par catégories des brevets d’invention et 
des certificats d’addition 

1889-1890 
(17 février 1889-22 mars 1890) 

PER1423 12 
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Numéro Période cote 
N° 313-364 

 
Contient en plus :  

- Table numérique des cessions de brevets 
- Table alphabétique des marques de fabrique 
- Table par industries des marques de fabrique 

1890-1891 
(23 janvier 1890-15 janvier 1891) 

PER1423 13 

 
 

Brevets délivrés du n° 202929 au n° 210562 
 

Contient en plus : 
-Table alphabétique des brevets d’invention et 
des certificats d’addition 
-Table par catégories des brevets d’invention et 
des certificats d’addition 

1890-1891 
(23 mars 1890-4 avril 1891) 

PER1423 14 

N° 365-416 
 

Contient en plus :  
- Table numérique des cessions de brevets 
- Table alphabétique des marques de fabrique 
- Table par industries des marques de fabrique 

1891-1892 
(22 janvier  1891-14 janvier 1892) 

PER1423 15 

Brevets délivrés du n° 210563 au n° 218425 
 

Contient en plus :  
-Table alphabétique des brevets d’invention et 
des certificats d’addition 
-Table par catégories des brevets d’invention et 
des certificats d’addition 

1891-1892 
(12 avril 1891-2 avril 1892) 

PER1423 16 

N° 417- 468 
 

Contient en plus :  
- Table numérique des cessions de brevets 
- Table alphabétique des marques de fabrique 
- Table par industries des marques de fabrique 
- Classification des marques de fabrique 

1892-1893 
(21 janvier 1892-12 janvier 1893) 

PER1423 17 

Brevets délivrés du n° 218426 au n° 226857 
 

Contient en plus :  
- Brevets d’invention : classification des 
matières 
-Table par ordre alphabétique des inventeurs 
-Table par catégories des brevets d’invention et 
des certificats d’addition 

 

1892-1893 
(3 avril 1892-25 mars 1893) 

PER1423 18 

N° 469- 520 
 

Contient en plus :  
- Table numérique des cessions de brevets 
- Table alphabétique des marques de fabrique 
- Table par industries des marques de fabrique 
- Classification des marques de fabrique 

1893-1894 
(19 janvier 1893-12 janvier 1894) 

PER1423 19 
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Numéro Période cote 
Brevets délivrés du n° 226858 au n° 235215 

 
Contient en plus :  

- Brevets d’invention : classification des 
matières 
-Table par ordre alphabétique des inventeurs 
-Table par catégories des brevets d’invention et 
des certificats d’addition 

1893-1894 
(25 mars 1893-24 mars 1894) 

PER1423 20 

N° 521-572 
(N° 531 manquent les pages 241 à 244) 

 
Contient en plus :  

- Table numérique des cessions de brevets 
- Table alphabétique des marques de fabrique 
- Table par industries des marques de fabrique 
- Classification des marques de fabrique 

1894-1895 
(18 janvier 1894-10 janvier 1895) 

PER1423 21 

Brevets délivrés du n° 235216 au n°244060 
 

Contient en plus :  
- Brevets d’invention : classification des 
matières 
-Table par ordre alphabétique des inventeurs 
-Table par catégories des brevets d’invention et 
des certificats d’addition  

1894-1895 
(25 mars 1894-10 avril 1895) 

PER1423 22 

N° 573-624 
 

Contient en plus :  
- Table numérique des cessions de brevets 

1895-1896 
(17 janvier 1895-9 janvier 1896) 

PER1423 23 

Brevets délivrés du n° 244061 au n° 252908 
 

Contient en plus :  
- Table alphabétique des marques de fabrique 
- Table par industries des marques de fabrique 
- Classification des marques de fabrique 
-Table par ordre alphabétique des inventeurs 
(manque p. I à XVI) 
-Table par catégories des brevets d’invention et 
des certificats d’addition 

1895-1896 
(16 avril 1895-16 avril 1896) 

PER1423 24 

N° 625-676 
 

Contient en plus :  
- Table numérique des cessions de brevets   
- Classification des marques de fabrique 
- Table alphabétique des marques de fabrique 
- Table par industries des marques de fabrique 

1896-1897 
(16 janvier 1896-7 janvier 1897) 

PER1423 25 
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Numéro Période cote 
Brevets délivrés du n° 25290 au n° 262738 

 
Contient en plus :  

- Brevets d’invention : classification des 
matières 
-Table par ordre alphabétique des inventeurs 
-Table par catégories des brevets d’invention et 
des certificats d’addition 

1896-1897 
17 avril 1896-7 avril 1897 

PER1423 26 

N° 677-727 
 

Contient en plus :  
- Table des matières législation et jurisprudence 
- Table numérique des cessions de brevets 
- Classification des marques de fabrique 
- Table alphabétique des marques de fabrique 
- Table par industries des marques de fabrique 

1897 
(14 janvier 1897-30 décembre 1897) 

PER1423 27 

Brevets délivrés du n° 262739 au n° 273703 
 

Contient en plus :  
- Brevets d’invention : classification des 
matières 
-Table par ordre alphabétique des inventeurs 
-Table par catégories des brevets d’invention et 
des certificats d’addition 

1897-1898 
(8 avril 1897-20 avril 1898) 

PER1423 28 

N° 728- 779 
 

Contient en plus :  
- Table des matières législation et jurisprudence 
- Table numérique des cessions de brevets 
- Classification des marques de fabrique 
- Table alphabétique des marques de fabrique 
- Table par industries des marques de fabrique 

1898 
(6  janvier 1898-27 décembre 1898) 

PER1423 29 

Brevets délivrés du n° 273704 au n° 284608 
 

Contient en plus :  
- Brevets d’invention : classification des 
matières 
-Table par ordre alphabétique des inventeurs 
-Table par catégories des brevets d’invention et 
des certificats d’addition 

1898-1899 
(21 avril 1898-12 avril 1899) 

PER1423 30 

N° 780 – 831 
 

Contient en plus :  
- Table des matières législation et jurisprudence 
- Table numérique des cessions de brevets 
- Classification des marques de fabrique 
- Table alphabétique des marques de fabrique 
- Table par industries des marques de fabrique 

1899 
(5  janvier 1899-28 décembre 1899) 

PER1423 31 



10 
 

Numéro Période cote 
Brevets délivrés du n° 284609 au n° 295797 

 
Contient en plus :  

- Brevets d’invention : classification des 
matières 
-Table par ordre alphabétique des inventeurs 
-Table par catégories des brevets d’invention et 
des certificats d’addition 

1899-1900 
(13 avril 1899-19 avril 1900) 

PER1423 32 

N° 832-883 
 

Contient en plus :  
- Table des matières législation et jurisprudence 
- Table numérique des cessions de brevets 
- Classification des marques de fabrique 
- Table alphabétique des marques de fabrique 
- Table par industries des marques de fabrique 

1900 
(4  janvier 1900-27 décembre 1900) 

PER1423 33 

Brevets délivrés du n° 295798 au n° 303882 
 

Contient en plus :  
- Brevets d’invention : classification des 
matières 
-Table par ordre alphabétique des inventeurs 
-Table par catégories des brevets d’invention et 
des certificats d’addition 

1900 
(20 avril 1900- 19 décembre 1900) 

PER1423 34 

N° 884—934 
 

Contient en plus :  
- Table des matières législation, statistique, 
publication des brevets d’invention 
- Table numérique des cessions de brevets 
- Classification des marques de fabrique  
- Table alphabétique des marques de fabrique 
- Table par industries des marques de fabrique 

1901 
(3  janvier 1901-26 décembre 1901) 

PER1423 35 

Brevets délivrés du n° 303883 au n° 314077 
 

Contient en plus :  
- Brevets d’invention : classification des 
matières 
-Table par ordre alphabétique des inventeurs 
-Table par catégories des brevets d’invention et 
des certificats d’addition 

1900-1901 
(20 décembre 1900-19 décembre 1901) 

PER1423 36 

N° 935 – 986 
 

Contient en plus :  
- Table des matières législation, jurisprudence 
et statistique 
- Table numérique des cessions de brevets 
- Classification des marques de fabrique 
- Table alphabétique des marques de fabrique 
- Table par industries des marques de fabrique 

1902 
(2  janvier 1902-25 décembre 1902) 

PER1423 37 
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Numéro Période cote 
Brevets délivrés du n° 317078 au  n° 324652 

 
Contient en plus :  

- Brevets d’invention : classification des 
matières 
-Table par ordre alphabétique des inventeurs 
-Table par catégories des brevets d’invention et 
des certificats d’addition 

1901-1902 
(20 décembre 1901-18 décembre 1902) 

PER1423 38 

N° 987 - 1039 
 

Contient en plus :  
-Table des matières législation, jurisprudence 
- Table numérique des cessions de brevets 
- Classification des marques de fabrique 
- Table alphabétique des marques de fabrique 
- Table par industries des marques de fabrique 

1903 
(1er  janvier 1903-31 décembre 1903) 

PER1423 39 

Brevets délivrés du n° 324653 au  n° 328185 
 

Contient en plus :  
- Brevets d’invention : classification des 
matières 
-Table par ordre alphabétique des inventeurs 
-Table par catégories des brevets d’invention et 
des certificats d’addition 

1902-1903 
(19 décembre 1902-24 décembre 1903) 

PER1423 40 

N° 1040 - 1091 
 

Contient en plus :  
- Table des matières législation, statistique, 
conventions internationales, congrès, 
informations et avis 
- Classification des marques de fabrique 
- Table alphabétique des marques de fabrique 
- Table par industries des marques de fabrique 

1904 
(7  janvier 1904-29 décembre 1904) 

PER1423 41 

Brevets délivrés du n° 328186 au n° 339229 
 

Contient en plus :  
- Brevets d’invention : classification des 
matières 
-Table par ordre alphabétique des inventeurs 
- Nouvelle classification des brevets 
d’invention à partir de 1904 
-Table par catégories des brevets d’invention et 
des certificats d’addition 
- Table numérique des cessions de brevets   
(insérées entre les pages 258 et 259, 4 pages de 
dépôts de marques de novembre et décembre 
1903) 

1903-1904 
(25 décembre 1903-21 décembre 1904) 

PER1423 42 
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Numéro Période cote 
N° 1092-1143 

 
Contient en plus :  

- Table des matières législation, statistique, 
conventions internationales, congrès, 
jurisprudence, informations et avis 
- Classification des marques de fabrique  
- Table alphabétique des marques de fabrique 
- Table par industries des marques de fabrique 

1905 
(5  janvier 1905-28 décembre 1905) 

PER1423 43 

Brevets délivrés du n°  339230 au n° 350416 
 

Contient en plus :  
-Table par ordre alphabétique des brevets 
d’invention de 1906 
-Table par catégories des brevets d’invention et 
des certificats d’addition de 1906 
- Table numérique des cessions de brevets   
de 1906 
(erreur de reliure entre les volumes 44 et 46) 

1904-1905 
(22 décembre 1904-20 décembre 1905) 

PER1423 44 

N° 1144- 1195 
 

Contient en plus :  
- Brevets d’invention : classification des 
matières 
- Table alphabétique complémentaire des 
inventeurs des brevets d’invention et des 
certificats d’addition pris pendant l’année 1905 
dont la délivrance a été ajournée 
-Table complémentaire par catégories des 
brevets de l’année 1905  

1906 
(4  janvier 1906-27 décembre 1906) 

PER1423 45 

Brevets délivrés du n° 350417 au n° 370378 
 

Contient en plus :  
- Brevets d’invention : classification des 
matières  
-Table par ordre alphabétique des brevets 
d’invention  de 1905 
-Table par catégories des brevets d’invention et 
des certificats d’addition de 1905 
- Table numérique des cessions de brevets de 
1905 
(erreur de reliure entre les volumes 44 et 46) 

1905-1906 
(21 décembre 1905-18 décembre 1906) 

PER1423 46 

N° 1196  – 1247 
 

Contient en plus :  
 -Table des matières législation, statistique, 
conventions internationales, jurisprudence, 
informations et avis  
- Classification des marques de fabrique 
- Table alphabétique des marques de fabrique 
- Table par industries des marques de fabrique 

1907 
(3  janvier 1907-26 décembre 1907) 

PER1423 47 
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Numéro Période cote 
N° 1248-1296 

Brevets délivrés du n° 370609 au  n° 382823 
 

- Brevets d’invention : classification des 
matières 
-Table par ordre alphabétique des inventeurs 
-Table par catégories des brevets d’invention et 
des certificats d’addition 
-Table numérique des cessions de brevets 

1907 
(1er janvier 1907-18 décembre 1907) 

PER1423 48 
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À partir de 1908 :  
 
Le bulletin comprend 3 parties :  
1ère partie mensuelle : Législation, jurisprudence, statistique 
2ème partie hebdomadaire : Brevets d’invention 
3ème partie hebdomadaire : Marques de fabriques et de commerce 
 

Numéro Période cote 
1ère partie : n° 1248-1296 

Législation, jurisprudence et statistique 
 

2ème partie : Brevets délivrés du  
n° 383289 au n° 395506 

 
Contient en plus : 

- Brevets d’invention : classification des 
matières 
-Table par ordre alphabétique des 
inventeurs 
-Table par catégories des brevets 
d’invention et des certificats d’addition 
-Table numérique des cessions de brevets 
-Table des matières législation, 
jurisprudence, statistique, conventions 
internationales, congrès, informations et 
avis 

1908 
(1er janvier 1908-29 décembre 1908) 

PER1423 49 

3ème partie n° 1248-1300  
Marques de fabrique et de commerce 

(pages 1-1456) 
 

Contient en plus :  
- Classification des marques de fabrique 
- Table alphabétique des marques de 
fabrique 
- Table par industries des marques de 
fabrique 

1908 
(2  janvier 1908-31 décembre 1908) 

PER1423 50 

1ère partie : n° 1301-1348 
Législation, jurisprudence et statistique 

 
2ème partie : Brevets délivrés du 

n° 395507 au n° 407408 
 

Contient en plus : 
-Brevets d’invention : classification des 

matières 
-Table par ordre alphabétique des 

inventeurs 
-Table par catégories des brevets 

d’invention et des certificats d’addition 
-Table numérique des cessions de brevets 

1909 
(1er janvier 1909-28 décembre 1909) 

PER1423 51 
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Numéro Période cote 
3ème partie : n° 1301- 1352 

Marques de fabrique et de commerce 
 (pages 1-1436) 

 
Contient en plus : 

- Classification des marques de fabrique 
- Table alphabétique des marques de 
fabrique 
- Table par industries des marques de 
fabrique 
- Table des matières législation, 
jurisprudence et statistique 
(sont insérées 8 pages de brevets 
d’invention de [1911] n° 421675 au 
 n° 421896 qui devraient être reliées dans 
le volume 55) 

1909 
(7  janvier 1909-30 décembre 1909) 

PER1423 52 

1ère partie : n° 1353- 1400 
Législation, jurisprudence et statistique 

 
2ème partie : Brevets délivrés du  

n° 407409 au n° 421674 
 

 Contient en plus :  
-Brevets d’invention : classification des 
matières 
-Table par ordre alphabétique des 
inventeurs 
-Table par catégories des brevets 
d’invention et des certificats d’addition 
-Table numérique des cessions de brevets 

1910 
(6 janvier 1910-28 décembre 1910) 

PER1423 53 

3ème partie : n° 1353- 1404 
Marques de fabrique et de commerce 
(pages 1-1413) 
 
- Classification des marques de fabrique 
- Table alphabétique des marques de 
fabrique 
- - Table par industries des marques de  

fabrique 

1910 
(6  janvier 1910-29 décembre 1910) 

PER1423 54 
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Numéro Période cote 
1ère partie : n° 1405- 1453 

Législation, jurisprudence et statistique 
 

2ème partie : Brevets délivrés du  
n° 421897 au n° 435232 

(les brevets d’invention de [1911] n° 
421675 au n° 421896 sont dans le 

volume 52) 
 

 Contient en plus :  
-Brevets d’invention : classification des 
matières 
-Table par ordre alphabétique des 
inventeurs 
-Table par catégories des brevets 
d’invention et des certificats d’addition 
-Table numérique des cessions de brevets 

1911 
(5 janvier 1911-19 décembre 1911) 

PER1423 55 

3ème partie : n° 1405- 1456 
Marques de fabrique et de commerce 

(pages 1-1598) 
 

Contient en plus :  
- Classification des marques de fabrique 
- Table alphabétique des marques de 
fabrique 
- Table par industries des marques de  
fabrique 
-Table des dessins et modèles publiés : 
années 1910 à 1912 

1911 
(5  janvier 1911-28 décembre 1911) 

PER1423 56 

 
À partir de 1912 
 
Le Bulletin comprend une 4ème partie : Dessins et modèles  qui paraissent une fois par mois et ne concernent 
que les dépôts dont les titulaires ont requis la publicité 
 
 

Numéro Période cote 
1ère partie : N° 1457-1473 

Législation, statistique et jurisprudence 
 

2ème partie : Brevets d’invention  
du n° 435233 au n° 439765 

 
3ème partie : N° 1457-1473 

Marques de fabrique et de commerce 
(pages 1-600) 

 
4ème partie : Dessins et modèles 

(Voir table Volume 56) 

1912 
(4 janvier 1912-25 avril 1912) 

PER1423 57 
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Numéro Période cote 
1ère partie : N° 1474-1491 

Législation, statistique et jurisprudence 
 

2ème partie : Brevets d’invention  
du n° 439766 au n° 444917 

 
3ème partie : N° 1474-1491 

Marques de fabrique et de commerce 
(pages 603-1238) 

 
4ème partie : Dessins et modèles 

1912 
(2 mai 1912-29 août 1912) 

PER1423 58 

1ère partie : N° 1492-1508 
Législation, statistique et jurisprudence 

 
2ème partie : Brevets d’invention  

n° 444918 au n° 449227 
3ème partie : N° 1492-1508 

Marques de fabrique et de commerce 
(pages 1240-1844) 

 
4ème partie : Dessins et modèles 

 
Contient en plus :  

- Brevets d’invention : classification des 
matières 
-Table alphabétique annuelle des 
inventeurs (A-C) 
- Classification des marques de fabrique 
-Table alphabétique annuelle des marques 
de fabrique (A-L) 
-Table alphabétique des inventeurs (C-Z) 
-Table annuelle par catégories des brevets 
d’invention et des certificats d’addition 
-Table numérique annuelle des cessions 
des brevets d’invention 

1912 
(5 septembre 1912-26 décembre 1912) 

PER1423 59 

 
En 1913,  la table annuelle par industries des marques de fabrique disparaît et est  remplacée par une 
table alphabétique des dénominations, lettres, chiffres et emblèmes qui constituent les principaux éléments 
caractéristiques des marques déposées. 

 
1ère partie : N° 1509-1525 

Législation, statistique et jurisprudence 
 

2ème partie : Brevets d’invention  
du n° 449228 au n° 453876 

 
3ème partie : N° 1509-1525 

Marques de fabrique et de commerce 
(pages 1-601) 

 
4ème partie : Dessins et modèles 

1913 
(2 janvier 1913-24 avril 1913) 

PER1423 60 



18 
 

Numéro Période cote 
1ère partie : N° 1526-1543 

Législation, statistique et jurisprudence 
 

2ème partie : Brevets d’invention  
du n° 453877 au n° 458887 

 
3ème partie : N°1526-1543 

Marques de fabrique et de commerce 
(pages 604-1324) 

 
4ème partie : Dessins et modèles 

1913 
(1er mai 1913-28 août 1913) 

PER1423 61 

1ère partie : N° 1544-1560 
Législation, statistique et jurisprudence 

 
2ème partie : Brevets d’invention  

du n° 458888 au n° 463424 
 

3ème partie : N° 1544-1560 
Marques de fabrique et de commerce 

(pages 1326-1946) 
 

4ème partie : Dessins et modèles 
(Reliés en désordre au milieu des tables) 

 
Contient en plus :  

-Table quinquennale de la législation, 
statistique  et jurisprudence de 1908 à 
1912 
-Table alphabétique annuelle des marques 
déposées. 
-Classification des marques de fabrique 
-Table alphabétique annuelle des marques 
de fabrique 
-Brevets d’invention : classification des 
matières 
-Table alphabétique annuelle des 
inventeurs 
-Table annuelle par catégories des brevets 
d’invention et des certificats d’addition 
-Table numérique annuelle des cessions 
des brevets d’invention 
-Table annuelle par industries des 
marques de  fabrique 
- Dessins et modèles : classification des 
matières 
- Table alphabétique annuelle  des 
déposants 
- Table annuelle par catégories des dessins 
et modèles 

1913 
(4 septembre 1913-23 décembre 1913) 

PER1423 62 
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Numéro Période cote 
1ère partie : N° 1561- 1578 

Législation, statistique et jurisprudence 
 

2ème partie : Brevets d’invention  
du n° 463425 au n° 468336 

 
3ème partie : N°1561-1570 

Marques de fabrique et de commerce 
(pages 1-678) 

 
4ème partie : Dessins et modèles 

1914 
(1er janvier 1914-30 avril 1914) 

PER1423 63 

1ère partie : N° 1579- 1595 
Législation, statistique et jurisprudence 

 
2ème partie : Brevets d’invention  

du n° 468337 au n° 472786 
 

3ème partie : N° 1579-1586 
Marques de fabrique et de commerce 

(pages 679-1264) 
 

4ème partie : Dessins et modèles 

1914 
(16 mai 1914-27 aout 1914) 

PER1423 64 

1ère partie : N° 1596 - 1613 
Législation, statistique et jurisprudence 

 
2ème partie : Brevets d’invention  

du n° 472787  au n° 474762 
 

3ème partie : N° 1587-1613 
Marques de fabrique et de commerce 

(pages 1265-1464) 
 

4ème partie : Dessins et modèles 
 

Contient en plus :  
-Classification des marques de fabrique 
-Table alphabétique annuelle des marques 
de fabrique 
-Table alphabétique annuelle des 
inventeurs  (K-Z) 
-Table numérique annuelle des cessions 
des brevets d’invention 
-Brevets d’invention : classification des 
matières 
-Tables trimestrielles par catégories des 
brevets d’invention et des certificats 
d’addition. 
-Table alphabétique annuelle des 
inventeurs  (A-K) 
-Table alphabétique annuelle des marques 
déposées (principaux signes distinctifs) 

1914 
(3 septembre 1914-31 décembre 1914) 

PER1423 65 
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Numéro Période cote 
3ème partie : N° 1614 – 1655 

Marques de fabrique et de commerce   
(pages 1-651)                         

1915 
(7  janvier 1915-21 octobre 1915) 

PER1423 66 

1ère partie : N° 1614 - 1665 
Législation, statistique et jurisprudence  

 
Contient en plus : 

-Table des matières législation et 
jurisprudence 

 
2ème partie : Brevets d’invention  

du n° 474821 au n° 479400 
 

Contient en plus :  
- Brevets d’invention : classification des 
matières 
-Table alphabétique annuelle des 
inventeurs 
-Table numérique annuelle des cessions 
des brevets d’invention 
-Tables trimestrielles par catégories des 
brevets d’invention et des certificats 
d’addition. 
 

3ème partie : N° 1656-1665 
Marques de fabrique et de commerce 

(pages 652-2800) 
 (28 octobre 1915-30 décembre  1915) 

 
Contient en plus :  

-Classification des marques de fabrique 
-Table alphabétique annuelle des marques 
de fabrique 
-Table alphabétique annuelle des marques 
déposées (principaux signes distinctifs) 

 
4ème partie : Dessins et modèles 

 
Contient en plus :  

- Classification des matières 
-Table alphabétique annuelle des 
déposants 
-Table annuelle par catégories des dessins 
et modèles publiés en 1914 et 1915 

1915 
(7 janvier 1915-30 décembre 1915) 

PER1423 67 
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Numéro Période cote 
1ère partie : N° 1666-1719 

Législation, statistique et jurisprudence  
 

Contient en plus :  
-Table des matières législation et 
jurisprudence 

 
2ème partie : Brevets d’invention  

n° 479401 au n° 482500 
 

Contient en plus :  
-Brevets d’invention : classification des 
matières 
-Table alphabétique annuelle des 
inventeurs 
-Table numérique annuelle des cessions 
des brevets d’invention 
-Tables trimestrielles par catégories des 
brevets d’invention et des certificats 
d’addition. 

1916 
(6 janvier 1916-11 janvier 1917) 

PER1423 68 

3ème partie : N° 1666-1717 
Marques de fabrique et de commerce   

(pages 1- 780) 
 

Contient en plus :  
-Table alphabétique annuelle des marques 
déposées (principaux signes distinctifs) 

 
4ème partie : Dessins et modèles 

 
Contient en plus :  

- Classification des matières 
-Table alphabétique annuelle des 
déposants 
-Table annuelle par catégories des dessins 
et modèles publiés en 1916 

1916 
(6 janvier 1916-28 décembre 1916) 

PER1423 69 
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Numéro Période cote 
1ère partie : N° 1718-1772 

Législation, statistique et jurisprudence  
 

Contient en plus :  
-Table des matières législation et 
jurisprudence 

 
2ème partie : Brevets d’invention  

du n° 482501 au n° 486350 
 

Contient en plus :  
- Brevets d’invention : classification des 
matières 
-Table alphabétique annuelle des 
inventeurs 
-Table numérique annuelle des cessions 
des brevets d’invention 
-Tables trimestrielles par catégories des 
brevets d’invention et des certificats 
d’addition. 

1917-1918 
(4 janvier 1917-17 janvier  1918) 

PER1423 70 

3ème partie : N° 1718-1770 
Marques de fabrique et de commerce 

(pages 1- 783) 
 

Contient en plus :  
- Classification des marques de fabrique 
-Table alphabétique annuelle des 
déposants de marques de fabrique 
-Table alphabétique annuelle des marques 
déposées (principaux signes distinctifs) 

 
4ème partie : Dessins et modèles 

 
Contient en plus :  

- Classification des matières 
-Table alphabétique annuelle des 
déposants 
-Table annuelle par catégories des dessins 
et modèles publiés en 1917 

1917-1918 
(6 janvier  1917-3 janvier 1918) 

PER1423 71 
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Numéro Période cote 
1ère partie : N° 1770-1824 

Législation, statistique et jurisprudence  
 

Contient en plus :  
-Table des matières législation et 
jurisprudence 

 
2ème partie : Brevets d’invention  

du n° 486351 au n° 490500 
 

Contient en plus :  
- Brevets d’invention : classification des 
matières 
-Table alphabétique annuelle des 
inventeurs 
-Tables trimestrielles par catégories des 
brevets d’invention et des certificats 
d’addition. 

1918 
(3 janvier  1918-16 janvier 1919) 

PER1423 72 

3ème partie : N° 1770- 1824 
Marques de fabrique et de commerce 

(pages 1- 714) 
 

Contient en plus :  
- Classification des marques de fabrique 
-Table alphabétique annuelle des 
déposants de marques de fabrique 
-Table alphabétique annuelle des marques 
déposées (principaux signes distinctifs) 

 
4ème partie : Dessins et modèles 

 
Contient en plus :  

- Classification des matières 
-Table alphabétique annuelle des 
déposants 
-Table annuelle par catégories des dessins 
et modèles publiés en 1918 

1918 
(3 janvier  1918-26 décembre 1918) 

PER1423 73 
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Numéro Période cote 
1ère partie : N° 1822- 1876 

Législation, statistique et jurisprudence  
 

2ème partie : Brevets d’invention  
du n° 490501 au n° 500650 

 
Contient en plus :  

- Brevets d’invention : classification des 
matières 
-Table alphabétique annuelle des 
inventeurs 
-Table numérique annuelle des cessions 
des brevets d’invention 
-Tables trimestrielles par catégories des 
brevets d’invention et des certificats 
d’addition 

1919 
(2 janvier 1919-18 décembre 1919) 

PER1423 74 

3ème partie : N° 1822 - 1873  
Marques de fabrique et de commerce 

(pages 1-1684) 
 

Contient en plus :  
- Classification des marques de fabrique 
-Table alphabétique annuelle des 
déposants de marques de fabrique 
-Table alphabétique annuelle des marques 
déposées (principaux signes distinctifs) 

 
4ème partie : Dessins et modèles 

 
Contient en plus :  

- Classification des matières 
-Table alphabétique annuelle des 
déposants 
-Table annuelle par catégories des dessins 
et modèles publiés en 1919 

1919 
(2 janvier 1919-18 décembre 1919) 

PER1423 75 
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Numéro Période cote 
1ère partie : N° 1874 - 1928 

Législation, statistique et jurisprudence 
 

4ème partie : Dessins et modèles  
Contient seulement les tables, les B.O se 

trouvent dans le volume 77 
 

Contient en plus :  
- Classification des matières 
-Table alphabétique annuelle des 
déposants 
-Table annuelle par catégories des dessins 
et modèles publiés en 1919 

 
2ème partie : Brevets d’invention  

du n° 500651 au n° 518400 
 

Contient en plus :  
-Brevets d’invention : classification des 
matières 
-Table alphabétique annuelle des 
inventeurs 
-Table numérique annuelle des cessions 
des brevets d’invention 
-Tables trimestrielles par catégories des 
brevets d’invention et des certificats 
d’addition 

1920 
(1er janvier 1920-13 janvier 1921) 

PER1423 76 

3ème partie : N° 1874 – 1926 
Marques de fabrique et de commerce 

(pages 1- 2295) 
 

Contient en plus :  
-Classification des marques de fabrique 
-Table alphabétique annuelle des 
déposants de marques de fabrique 
-Table alphabétique annuelle des marques 
déposées (principaux signes distinctifs) 

                                        
4ème partie : Dessins et modèles 

 B.O du 27 mai, 23 septembre  
et 30 décembre            

Les tables se trouvent dans le volume 76 

1920 
(1er janvier 1920-30 décembre 1920) 

PER1423 77 
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Numéro Période cote 
1ère partie : N° 1927-1980 

Législation, statistique et jurisprudence 
 

Contient en plus :  
-Table des matières législation et 
jurisprudence 

 
2ème partie : Brevets d’invention  

du n° 518401 au n° 534150 
 

Contient en plus :  
- Brevets d’invention : classification des 
matières 
-Table alphabétique annuelle des 
inventeurs 
-Table numérique annuelle des cessions 
des brevets d’invention 
-Tables trimestrielles par catégories des 
brevets d’invention et des certificats 
d’addition. 

1921 
(6 janvier 1921-12 janvier 1922) 

PER1423 78 

3ème partie : N° 1927-1982 
Marques de fabrique et de commerce 

(pages 1- 1684) 
 

Contient en plus :  
- Classification des marques de fabrique 
-Table alphabétique annuelle des 
déposants de marques de fabrique 
-Table alphabétique annuelle des marques 
déposées (principaux signes distinctifs) 

 
4ème partie : Dessins et modèles 

 
Contient en plus :  

-Classification des matières 
-Table alphabétique annuelle des 
déposants 
-Table annuelle par catégories des dessins 
et modèles publiés en 1921 

1921 
(6 janvier 1921-26 janvier 1922) 

PER1423 79 

Tables :  
Classification des marques de fabrique 

1922, 1923, 1924 
Tables alphabétiques annuelles des 
déposants de marques de fabrique  

1922, 1923, 1924 
Tables alphabétiques annuelles des 

marques déposées  
1922, 1923, 1924 

1922-1924 PER1423 80 
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Numéro Période cote 
1ère partie : N° 1979-2030 

Législation, statistique et jurisprudence 
 

2ème partie : Brevets d’invention  
du n° 534151 au n° 551150 

 
Contient en plus :  

-Tables trimestrielles par catégories des 
brevets d’invention et des certificats 
d’addition. 

1922 
(5 janvier 1922-28 décembre 1922) 

PER1423 81 

3ème partie : N° 1979-2030 
Marques de fabrique et de commerce 

(pages 1- 1880) 
Les tables sont dans le volume 80 

 
4ème partie : Dessins et modèles 

Contient en plus :  
-Classification des matières 
-Table alphabétique annuelle des 
déposants 
-Table annuelle par catégories des dessins 
et modèles publiés en 1922 

1922 
(5 janvier 1922-28 décembre 1922) 

PER1423 82 

1ère partie : N° 2031-2082 
Législation, statistique et jurisprudence 

 
2ème partie : Brevets d’invention 

du n° 551151 au n° 568850 
 

Contient en plus :  
- Brevets d’invention : classification des 
matières 
-Table alphabétique annuelle des 
inventeurs 
-Table numérique annuelle des cessions 
des brevets d’invention 
-Tables trimestrielles par catégories des 
brevets d’invention et des certificats 
d’addition 

 
 
 

4ème partie : Dessins et modèles 
 

Contient en plus :  
- Classification des matières 
-Table alphabétique annuelle des 
déposants 
-Table annuelle par catégories des dessins 
et modèles publiés en 1923 

1923 
(4 janvier 1923-27 décembre 1923) 

PER1423 83 



28 
 

Numéro Période cote 
3ème partie : N° 2031-2056 

Marques de fabrique et de commerce 
Volume 1 (pages 1- 1008) 

 
Les tables sont dans le volume 80                                        

 
Contient en plus des fascicules du BOPI 
contenant des petites annonces, 
publicités, brèves 

1923 
(4 janvier 1923-28 juin 1923) 

PER1423 84 

3ème partie : N° 2057-2082 
Marques de fabrique et de commerce 

Volume 2 (page 1010- 2098) 
 

Les tables sont dans le volume 80                                        
 

4ème partie : Dessins et modèles    
B.O jusqu’au 31 août 

1923 
(5 juillet 1923-27 décembre 1923) 

PER1423 85 

1ère partie : N° 2083- 2134 
Législation, statistique et jurisprudence 

 
2ème partie : Brevets d’invention 

du n° 568851 au n° 586300 
 

Contient en plus :  
- Brevets d’invention : classification des 
matières 
-Table alphabétique annuelle des 
inventeurs 
-Table numérique annuelle des cessions 
des brevets d’invention 

1924 
(3 janvier 1924-25 décembre 1924) 

PER1423 86 

2ème partie : Brevets d’invention 
 

Contient en plus :  
-Tables trimestrielles par catégories des 
brevets d’invention et des certificats 
d’addition 

 
3ème partie : N° 2083-2134 

Marques de fabrique et de commerce  
(pages 1- 2112)                                

Les tables sont dans le volume 80                                        
 

4ème partie : Dessins et modèles 
Lacunaire 

1924 
(3 janvier 1924-25 décembre 1924) 

PER1423 87 
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Numéro Période cote 
1ère partie : N° 2135- 2186 

Législation, statistique et jurisprudence 
 

Contient en plus :  
- Table des matières législation et 
jurisprudence 

 
2ème partie : Brevets d’invention 

du n° 586301 au n° 602800 
 

Contient en plus :  
- Brevets d’invention : classification des 
matières 
-Table alphabétique annuelle des 
inventeurs 
-Table numérique annuelle des cessions 
des brevets d’invention 
-Tables trimestrielles par catégories des 
brevets d’invention et des certificats 
d’addition 

1925 
(1er janvier 1925-31 décembre 1925) 

PER1423 88 

3ème partie : N° 2135- 2159   
Marques de fabrique et de commerce 

Volume 1 (pages 1- 1156)                                    

1925 
(1er janvier 1925-11 juin 1925) 

PER1423 89 

3ème partie : N° 2160- 2186 
Marques de fabrique et de commerce 

Volume 2 (pages 1157-2274) 
 

Contient en plus :  
- Classification des marques de fabrique 
-Table alphabétique annuelle des 
déposants de marques de fabrique 
-Table alphabétique annuelle des marques 
déposées (principaux signes distinctifs) 

  
4ème partie : Dessins et modèles 

 
Contient en plus :  

- Classification des matières 
-Table alphabétique annuelle des 
déposants 
-Table annuelle par catégories des dessins 
et modèles publiés en 1925           

1925 
(2 juillet 1925-31 décembre 1925) 

PER1423 90 
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Numéro Période cote 
1ère partie : N° 2187- 2238 

Législation, statistique et jurisprudence 
 

Contient en plus :  
- Table des matières législation et 
jurisprudence 

 
2ème partie : Brevets d’invention 

du n° 602801 au n° 619400 
 

Contient en plus :  
- Brevets d’invention : classification des 
matières 
-Table alphabétique annuelle des 
inventeurs 
-Table numérique annuelle des cessions 
des brevets d’invention 
-Tables trimestrielles par catégories des 
brevets d’invention et des certificats 
d’addition 

1926 
(7 janvier 1926-30 décembre 1926) 

PER1423 91 

3ème partie : N° 2187- 2211 
Marques de fabrique et de commerce 

Volume 1 (pages 1-1244)                             

1926 
(7 janvier 1926-24 juin 1926) 

PER1423 92 

3ème partie : N° 2212- 2238 
Marques de fabrique et de commerce 

Volume 2 (pages 1245-2366) 
                                  

Contient en plus :  
- Classification des marques de fabrique 
-Table alphabétique annuelle des 
déposants de marques de fabrique 
-Table alphabétique annuelle des marques 
déposées (principaux signes distinctifs) 
  

4ème partie : Dessins et modèles 
 

Contient en plus :  
-Table alphabétique annuelle des 
déposants 
-Table annuelle par catégories des dessins 
et modèles publiés en 1926  
 
Contient en plus : un fascicule (1926) :  
« Rapport général au ministre…sur la 

situation et les travaux de l’ONPI »         

1926 
(1er juillet 1926-31 décembre 1926) 

PER1423 93 
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Numéro Période cote 
1ère partie : N° 2239-2290 

Législation, statistique et jurisprudence 
 

Contient en plus :  
-Table des matières législation et 
jurisprudence 

 
2ème partie : Brevets d’invention 

du n° 619401 au n° 635650 
 

Contient en plus :  
- Brevets d’invention : classification des 
matières 
-Table alphabétique annuelle des 
inventeurs 
-Table numérique annuelle des cessions 
des brevets d’invention 
-Tables trimestrielles par catégories des 
brevets d’invention et des certificats 
d’addition. 

 
4ème partie : Dessins et modèles 

Dépôts jusqu’au 30/09/1927 
 

Contient en plus :  
-Table alphabétique annuelle des 
déposants 
-Table annuelle par catégories des dessins 
et modèles publiés en 1927  

1927 
(6 janvier 1927– 1er  décembre 1927) 

PER1423 94 

3ème partie : N° 2239-2264 
Marques de fabrique et de commerce 

Volume 1 (pages 1- 1307) 

1927 
(6 janvier 1927-30 juin 1927) 

PER1423 95 

3ème partie : N° 2265-2290 
Marques de fabrique et de commerce 

Volume 2 (pages 1309-2614) 
 

Contient en plus :  
- Classification des marques de fabrique 
-Table alphabétique annuelle des 
déposants de marques de fabrique 
-Table alphabétique annuelle des marques 
déposées (principaux signes distinctifs) 

1927 
(7 juillet 1927-31 décembre 1927) 

PER1423 96 
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Numéro Période cote 
1ère partie : N° 2291-2342 

Législation, statistique et jurisprudence 
 

Contient en plus :  
-Table des matières législation et 
jurisprudence 

 
2ème partie : Brevets d’invention 

du n° 635651 au n° 656250 
 

Contient en plus :  
- Brevets d’invention : classification des 
matières 
-Table alphabétique annuelle des 
inventeurs 
-Table numérique annuelle des cessions 
des brevets d’invention 
-Tables trimestrielles par catégories des 
brevets d’invention et des certificats 
d’addition 
 
Contient en plus : un fascicule (1928):  

« Rapport général au ministre…sur la 
situation et les travaux de l’ONPI »         

1928 
(5 janvier  1928-27 décembre 1928) 

PER1423 97 

3ème partie : N° 2291-2316 
Marques de fabrique et de commerce 

Volume 1 (pages 1- 1470)                                    

1928 
(5 janvier 1928-28 juin 1928) 

PER1423 98 

3ème partie : N° 2317-2342 
Marques de fabrique et de commerce 

Volume 2(pages 1471-2795) 
 

Contient en plus :  
- Classification des marques de fabrique 
-Table alphabétique annuelle des 
déposants de marques de fabrique 
-Table alphabétique annuelle des marques 
déposées (principaux signes distinctifs) 

 
4ème partie : Dessins et modèles 

Dépôts du 1er octobre 1927  
au 30 septembre 1928 

 
Contient en plus :  

-Table alphabétique annuelle des 
déposants 
-Table annuelle par catégories des dessins 
et modèles publiés en 1928 

1928 
(5 juillet 1928-31 décembre 1928) 

PER1423 99 
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Numéro Période cote 
1ère partie : N° 2343-2394 

Législation, statistique et jurisprudence 
 

Contient en plus :  
-Table des matières législation et 
jurisprudence 

 
2ème partie : Brevets d’invention 

du n° 656251 au n° 678550 
 

Contient en plus :  
- Brevets d’invention : classification des 
matières 
-Table alphabétique annuelle des 
inventeurs 
-Table numérique annuelle des cessions 
des brevets d’invention 
-Tables trimestrielles par catégories des 
brevets d’invention et des certificats 
d’addition 

1929 
(3 janvier 1929-26 décembre 1929) 

PER1423 100 

3ème partie : N° 2343-2368 
Marques de fabrique et de commerce 

Volume 1 (pages 1- 1383) 
 

Contient en plus :  
- Classification des marques de fabrique 
-Table alphabétique annuelle des 
déposants de marques de fabrique 
-Table alphabétique annuelle des marques 
déposées (principaux signes distinctifs) 

1929 
(1er janvier 1929-27 juin 1929) 

PER1423 101 

3ème partie : N° 2369-2394  
Marques de fabrique et de commerce 

Volume 2 (pages 1385-2500) 
 

4ème partie : Dessins et modèles 
Dépôts du 1er janvier au  

31 décembre 1929 

1929 
(4 juillet 1929-26 décembre 1929) 

PER1423 102 
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Numéro Période cote 
1ère partie : N° 2395-2446 

Législation, statistique et jurisprudence 
 

Contient en plus :  
-Table des matières législation et 
jurisprudence 

 
2ème partie : Brevets d’invention 

du n° 678551 au n° 700550 
 

Contient en plus :  
- Brevets d’invention : classification des 
matières 
-Table alphabétique annuelle des 
inventeurs 
-Table numérique annuelle des cessions 
des brevets d’invention 
-Tables trimestrielles par catégories des 
brevets d’invention et des certificats 
d’addition 

1930 
(2 janvier 1930-25 décembre 1930) 

PER1423 103 

3ème partie : N° 2395-2420 
Marques de fabrique et de commerce 

Volume 1 (pages 1- 1214) 
 

Contient en plus :        
- Classification des marques de fabrique 
-Table alphabétique annuelle des 
déposants de marques de fabrique 
-Table alphabétique annuelle des marques 
déposées (principaux signes distinctifs) 

1930 
(2 janvier 1930-26 juin 1930) 

PER1423 104 

3ème partie : N° 2421-2446 
Marques de fabrique et de commerce 

Volume 2 (pages 1216-2164) 
 

4ème partie : Dessins et modèles                           
Dépôts du 1er janvier au  

30 septembre 1930 

1930 
(8  juillet 1930-25 décembre 1930) 

PER1423 105 
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Numéro Période cote 
Pour l’année 1931 : 

-Classification des marques de fabrique 
-Table alphabétique annuelle des 
déposants de marques de fabrique 
-Table alphabétique annuelle des marques 
déposées (principaux signes distinctifs) 
-Tables des brevets d’invention et des 
certificats d’addition par catégorie des 
3ème et 4ème trimestre 1931(les tables du 1er 
et 2ème trimestre sont dans le volume 107) 

Pour l’année 1932 : 
-Tables des brevets d’invention et des 
certificats d’addition par catégorie des 1er, 
2e, 3e, 4e trimestre 1932 (par erreur de 
reliure la table du 1er trimestre est en fin 
de volume) 
- Brevets d’invention : classification des 
matières 
- Table alphabétique  des inventeurs 
- Table des cessions des brevets 
d’invention 
- Classification des marques de fabrique 
- Table alphabétique  des déposants de 
marques de fabrique 
- Table alphabétique des marques 
déposées (principaux signes distinctifs) 
- Table alphabétique des déposants des 
dessins et modèles 
- Table par catégories des dessins et 
modèles publiés 

1931-1932 PER1423 106 
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Numéro Période cote 
1ère partie : N° 2447-2490 

Législation, statistique et jurisprudence 
 

2ème partie : Brevets d’invention 
du n° 700551 au n° 722550 

 
Contient en plus :  

- Table par catégories d’industrie des 
brevets d’invention et des certificats 
d’addition  (1er et 2ème  trimestre 1931) 
- Brevets d’invention : classification des 
matières 
-Table alphabétique des inventeurs  
-Table numérique  des cessions des 
brevets d’invention  
-Table alphabétique  des déposants de 
dessins et modèles 
- Table par catégories des dessins et 
modèles 

 
4ème partie : Dessins et modèles                           
Dépôts du 1er octobre 1930 au  

30 septembre 1931 

1931 
(1er janvier  1931-3 décembre 1931) 

PER1423 107 

3ème partie : N° 2447-2471 
Marques de fabrique et de commerce 

Volume 1 (pages 1-1037)                               

1931 
(1er janvier 1931-25 juin 1931) 

PER1423 108 

3ème partie : N° 2472-2498 
Marques de fabrique et de commerce 

Volume 2 (pages 1039-1907)  

1931 
(2  juillet 1931-31 décembre 1931) 

PER1423 109 

1ère partie : N° 2499-2562 
Législation, statistique et jurisprudence 

 
2ème partie : Brevets d’invention 

du n° 722551 au n° 746499 

1932-1933 
(7 janvier  1932-23 mars 1933) 

PER1423 110 

3ème partie : N° 2499-2524 
Marques de fabrique et de commerce, 

Volume 1 (pages 1- 1074) 

1932 
(7 janvier 1932-30 juin 1932) 

PER1423111 

3ème partie : N° 2525-2550 
Marques de fabrique et de commerce 

Volume 2 (pages 1074-2070) 
 

4ème partie : Dessins et modèles                           
Dépôts du 1er octobre 1931 au 30 

septembre 1932) 
 

Les bulletins sont reliés en désordre  

1932 
(7 juillet 1932-29 décembre 1932) 

PER1423 112 
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À partir de 1933 :  
 
Le bulletin comprend une 5ème partie trimestrielle intitulée « Récompenses industrielles » 
 

Numéro Période cote 
Pour l’année 1933 : 

- Table des matières législation et 
jurisprudence 
- Brevets d’invention : classification des 
matières 
- Table alphabétique des inventeurs - 
Table numérique des cessions des brevets 
d’invention  
- Table alphabétique  des déposants de 
dessins et modèles  
- Table  par catégories des dessins et 
modèles  
- Classification des marques de fabrique 
- Table alphabétique  des déposants de 
marques de fabrique  
- Table alphabétique des marques 
déposées (principaux signes distinctifs) 

**** 
Pour l’année 1934 : 

- Brevets d’invention : classification des 
matières 
- Table alphabétique des inventeurs  
- Table numérique  des cessions des 
brevets d’invention  
- Classification des marques de fabrique 
- Table alphabétique  des déposants de 
marques de fabrique  
- Table alphabétique des marques 
déposées (principaux signes distinctifs) 
-Table alphabétique des déposants de 
dessins et modèles 
- Table par catégories des dessins et 
modèles 

1933-1934 PER1423 113 

1ère partie : N° 2551-2602 
Législation, statistique et jurisprudence 
 

2ème partie : Brevets d’invention 
du n° 742551 au n° 761050 

 
4ème partie : Dessins et modèles                           

 
5ème partie : Récompenses industrielles                                                  

1933 
(5 janvier 1933-31 décembre 1933) 

PER1423 114 

3ème partie : N° 2551-2576  
Marques de fabrique et de commerce 

Volume 1 (pages 1- 1094)                         

1933 
(5 janvier 1933-29 juin 1933) 

PER1423 115 
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Numéro Période cote 
3ème partie : N° 2577-2602 

Marques de fabrique et de commerce 
Volume 2 (pages 1095 - 2136) 

1933 
(6  juillet 1933-28 décembre 1933) 

PER1423 116 

1ère partie : N° 2603-2651 
Législation, statistique et jurisprudence 

 
2ème partie : Brevets d’invention et 

certificats d’addition  
du n° 761051 au n° 778294 

(les brevets du n° 778295 au n° 778650 
sont dans le volume 123) 

 
4ème partie Dessins et modèles  

Dépôts du 1er avril au 30 septembre 1934 
 

5ème partie : Récompenses industrielles 
du 15 avril au 30 septembre 1934 

1934 
(4 janvier 1934-13 décembre 1934) 

PER1423 117 

3ème partie : N° 2603-2628 
Marques de fabrique et de commerce 

Volume 1 (pages 1- 1276) 

1934 
(4 janvier 1934-28 juin 1934) 

PER1423 118 

3ème partie : N° 2629-2641 
Marques de fabrique et de commerce 

Volume 2 (pages 1277-1930) 

1934 
(5 juillet 1934-27 septembre 1934) 

PER1423 119 

3ème partie : N° 2642-2654 
Marques de fabrique et de commerce 

Volume 3 (pages 1931-2455) 

1934 
(4 octobre 1934-27 décembre 1934) 

PER1423 120 
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Numéro Période cote 
Pour l’année 1935 : 

- Brevets d’invention : classification des 
matières  
- Table alphabétique des inventeurs  
- Table numérique des cessions des 
brevets d’invention  
-Classification des marques de fabrique 
- Table alphabétique  des déposants de 
marques de fabrique  
- Table alphabétique  des marques 
déposées (principaux signes distinctifs)  
- Table par catégories des dessins et 
modèles  
- Table des matières législation et 
jurisprudence  

**** 
Pour l’année 1936 : 

- Brevets d’invention : classification des 
matières 
- Table alphabétique des inventeurs  
- Table numérique  des cessions des 
brevets d’invention  
- Classification des marques de fabrique  
- Table alphabétique des déposants de 
marques de fabrique  
- Table alphabétique  des marques 
déposées (principaux signes distinctifs)  

1935-1936 PER1423 121 

1ère partie : N° 2655-2703 
Législation, statistique et jurisprudence 

 
4ème partie : Dessins et modèles  
Dépôts du 1er octobre 1934 au 30 

septembre 1935 
 

5ème partie : Récompenses industrielles 
1er octobre 1934 au 30 septembre 1935 

1935 
(3 janvier 1935-5 décembre 1935) 

PER1423 122 

2ème partie : Brevets d’invention et des 
certificats d’addition 

du n° 778295 au n° 795150 

1935 
(3 janvier 1935-5 décembre 1935) 

PER1423 123 

3ème partie : N° 2655-2667 
Marques de fabrique et de commerce 

Volume 1 (pages 1- 614) 

1935 
(3 janvier 1935-28 mars 1935) 

PER1423 124 

3ème partie : N° 2668-2680   
Marques de fabrique et de commerce 

Volume 2 (pages 615-1364) 

1935 
(4 avril 1935-27 juin 1935) 

PER1423 125 

3ème partie : N° 2681-2693 
Marques de fabrique et de commerce 

Volume 3 (pages 1365-2079) 

1935 
(4 juillet 1935-26 septembre 1935) 

PER1423 126 

3ème partie : N° 2694-2706 
Marques de fabrique et de commerce 

Volume 4 (pages 2081-2639) 

1935 
(8 octobre 1935-26 décembre 1935) 

PER1423 127 
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Numéro Période cote 
1ère partie : N° 2707-2755 

Législation, statistique et jurisprudence 
 

4ème partie : Dessins et modèles  
Dépôts du 1er octobre 1935 au  

30 septembre 1936 
 

5ème partie : Récompenses industrielles 
1er octobre 1935 au 30 septembre 1936 

1936 
(2 janvier 1936-3 décembre 1936) 

PER1423 128 

2ème partie : Brevets d’invention et 
certificats d’addition  

du n° 795151 au n° 810650 
(en fin de volume sont regroupées des 

pages de sommaires et feuilles de petites 
annonces de l’année 1936) 

1936 
(2 janvier 1936-31 décembre 1936) 

PER1423 129 

3ème partie : N° 2707-2719 
Marques de fabrique et de commerce 

Volume 1 (pages 1- 706) 

1936 
(2 janvier 1936- 26 mars 1936) 

PER1423 130 

3ème partie : N° 2720- 2732  
Marques de fabrique et de commerce 

Volume 2 (pages 708-1424) 

1936 
(2 avril 1936-25 juin 1936) 

PER1423 131 

3ème partie : N° 2731- 2745 
Marques de fabrique et de commerce 

Volume 3 (pages 1322-1985) 
(Les numéros 2731et 2732 sont en double) 

(en fin de volume sont regroupées des 
pages de sommaires et feuilles de petites 

annonces du 3ème trimestre 1936) 

1936 
(18 juin 1936-24 septembre 1936) 

PER1423 132 

3ème partie : N° 2746- 2759 
Marques de fabrique et de commerce 

Volume 4 (pages 1987-2544) 
(en fin de volume sont regroupées des 

pages de sommaires et feuilles de petites 
annonces du 4ème trimestre 1936) 

1936 
(1er octobre 1936-31 décembre 1936) 

PER1423 133 
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Numéro Période cote 
1ère partie : N° 2760-2807 

Législation, statistique et jurisprudence 
 

Contient en plus : 
-Table des matières législation et 
jurisprudence 
 

4ème partie : Dessins et modèles 
Dépôts du 1er octobre 1936 au  

30 septembre 1937 
 

Contient en plus : 
-Table alphabétique annuelle des 
déposants de dessins et modèles 
-Table par catégories des dessins et 
modèles  

 
5ème partie : Récompenses industrielles 
1er octobre 1936 au 30 septembre 1937 

1937 
(7 janvier 1937-2 décembre 1937) 

PER1423 134 

2ème partie : Brevets d’invention et 
certificats d’addition  

du n° 810651 au n° 826250 
 

Contient en plus : 
-Brevets d’invention : classification des 
matières 
-Table alphabétique annuelle des 
inventeurs 
-Table numérique annuelle des cessions 
des brevets d’invention 
-Tables trimestrielles par catégories des 
brevets d’invention et des certificats 
d’addition 

1937 
(7 janvier 1937-30 décembre 1937) 

PER1423 135 

3ème partie : N° 2760- 2771 
Marques de fabrique et de commerce 

Volume 1 (pages 1- 500) 
(en fin de volume sont regroupées des 

pages de sommaires et feuilles de petites 
annonces du 1er trimestre 1937) 

1937 
(7 janvier 1937-26 mars 1937) 

PER1423 136 

3ème partie : N° 2772-2784 
Marques de fabrique et de commerce 

Volume 2 (pages 501-1143) 
(en fin de volume sont regroupées des 

pages de sommaires et feuilles de petites 
annonces du 2e trimestre 1937) 

1937 
(1er avril 1937-24 juin 1937) 

PER1423 137 

3ème partie : N° 2785-2798 
Marques de fabrique et de commerce  

Volume 3 (page 1146-1758) 

1937 
(1er  juillet 1937-30 septembre 1937) 

PER1423 138 
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Numéro Période cote 
3ème partie : N° 2799-2811 

Marques de fabrique et de commerce 
Volume 4 (pages 1760-2273) 

 
Contient en plus :  

- Classification des marques de fabrique 
pour 1937 
- Table alphabétique annuelle des 
déposants de marques de fabrique pour 
1937 
- Table alphabétique annuelle des marques 
déposées (principaux signes distinctifs) 
pour 1937 

1937 
(7 octobre 1937-30 décembre 1937) 

PER1423 139 

Pour l’année 1938 : 
- Table des matières législation et 
jurisprudence 
- Brevets d’invention : classification des 
matières 
- Table alphabétique des inventeurs 
- Table numérique des cessions des 
brevets d’invention 
- Classification des marques de fabrique  
- Table alphabétique des déposants de 
marques de fabrique  
- Table alphabétique annuelle des marques 
déposées (principaux signes distinctifs)  
- Table alphabétique des déposants des 
dessins et modèles  
- Table par catégories des dessins et 
modèles  

1938 PER1423 140 

1ère partie : N° 2812-2859 
Législation, statistique et jurisprudence 

 
2ème partie :  

Brevets d’invention et certificats 
d’addition  

du n° 826251 au n° 839350 
 

4ème partie : Dessins et modèles 
Dépôts du 1er octobre 1937 au  

30 septembre 1938 
 

5ème partie : Récompenses industrielles 
1er octobre 1937 au 30 septembre 1938 

1938 
(6 janvier 1938-1er décembre 1938) 

PER1423 141 

3ème partie : N° 2812-2824 
Marques de fabrique et de commerce 

Volume 1 (pages 1- 622) 

1938 
(6 janvier 1938-31 mars 1938) 

PER1423 142 

3ème partie : N° 2825-2837 
Marques de fabrique et de commerce 

Volume 2 (pages 623-1228) 

1938 
(7avril 1938-30 juin 1938) 

PER1423 143 
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Numéro Période cote 
3ème partie : N° 2838-2850 

Marques de fabrique et de commerce 
Volume 3 (pages 1229 - 1868) 

1938 
(7 juillet 1938-29 septembre 1938 

PER1423 144 

3ème partie : N° 2851-2863 
Marques de fabrique et de commerce 

Volume 4 (pages 1869-2377) 

1938 
(6 octobre 1938-29 décembre 1938) 

PER1423 145 

Pour l’année 1939 : 
- Table des matières législation et 
jurisprudence  
- Brevets d’invention : classification des 
matières  
- Table alphabétique des inventeurs 
- Table numérique  des cessions des 
brevets d’invention  
- Classification des marques de fabrique  
- Table alphabétique  annuelle des 
déposants de marques de fabrique 
- Table alphabétique annuelle des marques 
déposées (principaux signes distinctifs)  
- Table alphabétique des déposants des 
dessins et modèles  
- Table  par catégories des dessins et 
modèles  

****** 
Pour l’année 1940 : 

- Table des matières législation et 
jurisprudence  
- Brevets d’invention : classification des 
matières  
- Table alphabétique des inventeurs - 
Table numérique des cessions des brevets 
d’invention  
- Classification des marques de fabrique  
- Table alphabétique  annuelle des 
déposants de marques de fabrique 
- Table alphabétique annuelle des marques 
déposées (principaux signes distinctifs)  
- Table alphabétique des déposants des 
dessins et modèles  
- Table par catégories des dessins et 
modèles  

1939-1940 PER1423 146 



44 
 

Numéro Période cote 
1ère partie : N° 2864-2912 

Législation, statistique et jurisprudence 
 

2ème partie : Brevets d’invention et 
certificats d’addition  

du n° 839351 au n° 854000 
 

4ème partie : Dessins et modèles 
Dépôts du 1er octobre 1938 au  

30 novembre 1939 
 

5ème partie : Récompenses industrielles 
1er octobre 1938 au 30 septembre 1939 

1939 
(5 janvier 1939-7 décembre 1939) 

PER1423 147 

3ème partie : N° 2864-2876 
Marques de fabrique et de commerce 

Volume 1 (pages 1-590) 

1939 
(5 janvier 1939-30 mars 1939) 

PER1423 148 

3ème partie : N° 2877-2889 
Marques de fabrique et de commerce 

Volume 2 (pages 591-1228) 

1939 
(6 avril 1939-29 juin 1939) 

PER1423 149 

3ème partie : N° 2890-2915 
Marques de fabrique et de commerce 

Volume 3 (pages 1229-2016) 

1939 
(6 juillet 1939-28 décembre 1939) 

PER1423 150 

1ère partie : N° 2916-2955 
Législation et jurisprudence 

 
2ème partie : Brevets d’invention  

du n° 854001 au n° 863200 
 

4ème partie : Dessins et modèles 
Dépôts du 1er octobre 1939 au  

31 août 1940 
 

5ème partie : Récompenses industrielles 
1er janvier 1940 au 31 mars 1940 

(les dépôts du 1er avril 1940 au 31 
décembre 1940 sont dans le volume 154) 

1940 
(4 janvier 1940-5 décembre 1940) 

PER1423 151 

3ème partie : N° 2916-2937 
Marques de fabrique et de commerce 

Volume 1 (pages 1-594) 

1940 
(4 janvier 1940-30 mai 1940) 

PER1423 152 

3ème partie : N° 2938-2958 
Marques de fabrique et de commerce 

Volume 2 (pages 595- 1048) 

1940 
(6 juin 1940-26 décembre 1940) 

PER1423 153 
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Numéro Période cote 
1ère partie : N° 2959- 3007 

Législation et jurisprudence 
 

2ème partie : Brevets d’invention  
du n° 863201 au n° 870850 

 
4ème partie : Dessins et modèles 
Dépôts du 1er septembre 1940 au  

30 septembre 1941 
 

5ème partie : Récompenses industrielles 
1er juillet 1939 au 30 septembre 1941  

1941 
(2 janvier 1941-4 décembre 1941) 

PER1423 154 

3ème partie : N° 2959- 2984 
Marques de fabrique et de commerce 

Volume 1 (pages 1- 902) 

1941 
(2 janvier 1941-26 juin 1941) 

PER1423 155 

3ème partie : N° 2985- 3010 
Marques de fabrique et de commerce 

Volume 2 (pages 903-1953) 

1941 
(8 juillet 1941-25 décembre 1941) 

PER1423 156 
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Numéro Période cote 
1ère partie : N° 3011- 3058 

Législation et jurisprudence 
 

Contient en plus :  
- Table des matières législation et 
jurisprudence 

 
2ème partie : Brevets d’invention  

du n° 870851 au n° 880450 
 

3ème partie : N° 3011-3035 
Marques de fabrique et de commerce 

(1er semestre 1942) (pages 1-887) 
 

3ème partie : N° 3036- 3062 
Marques de fabrique et de commerce 

(2ème semestre 1942) (p.889- 1882) 
 

Contient en plus : 
- Classification des marques de fabrique 
- Table alphabétique annuelle des 
déposants de marques de fabriques 
- Table alphabétique annuelle des marques 
déposées 

 
4ème partie : Dessins et modèles 
Dépôts du 1er octobre 1941 au  

30 septembre 1942 
 

Contient en plus : 
- Table alphabétique annuelle des 
déposants de Dessins et modèles 
- Table par catégories des Dessins et 
modèles 

 
5ème partie : Récompenses industrielles  
1er octobre 1941 au 30 septembre 1942 

1942 
(1er janvier 1942-31 décembre 1942) 

PER1423 157 



47 
 

Numéro Période cote 
 

1ère partie : N° 3063- 3110 
Législation  et jurisprudence 

 
2ème partie : Brevets d’invention  

du n° 880451 au n° 892000 
(manque le n° 3085 du 10 juin 1943) 

 
4ème partie : Dessins et modèles 

Dépôts du 1er octobre 1942 au  
30 septembre 1943 

 
5ème partie : Récompenses industrielles  
1er octobre 1942 au 30 septembre 1943 

(lacune entre le 1er janvier 1943 et 
 le 30 juin 1943) 

1943 
(1er janvier 1943-31 décembre 1943) 

PER1423 158 

3ème partie : N° 3063-3087 
Marques de fabrique et de commerce 

(1er semestre 1943) (pages 1-989) 
(manque le n° 3085 du 10 juin 1943,  

pages 876-918) 
 

3ème partie : N° 3088- 3113 
Marques de fabrique et de commerce 
(2ème semestre 1943) (pages 991-2007) 

1943 
(7 janvier 1943 – 23 décembre 1943) 

PER1423 159 

2ème partie : Brevets d’invention  
du n° 892442 au n° 895836 

(janvier-février-mars-avril 1944) 
(série très lacunaire) 

 
3ème partie : N° 3116-3130 

Marques de fabrique et de commerce 
(20 janvier 1944 au 27 avril 1944) 

(pages 80-655) (manquent pages 1 à 80) 
 

4ème partie : Dessins et modèles  
Dépôts du 1er janvier 1944 au 31 mars 

1944 
 

Série très lacunaire 

1944 PER1423 160 



48 
 

Numéro Période cote 
1ère partie : n° 3196 et 3205  

Législation et jurisprudence  
(2 août1945 et 4 octobre 1945) 

 
2ème partie : Brevets d’invention  

du n° 908408 au n° 909500 
(4 octobre au 27 décembre 1945) 

 
3ème partie : N° 3205-3217 

Marques de fabrique et de commerce  
(4 octobre au 27 décembre 1945)  

(pages 1523-2045) 

Série très lacunaire             

1945 PER1423 160  

1ère partie : n° 3218 et 3262 
Législation et jurisprudence  
(5 janvier et 7 novembre 1946) 

 
2ème partie : Brevets d’invention  

du n° 909501 au n° 920100 
(3 janvier 1946 au 26 décembre 1946)  
(Manquent les n° 3242 et 3243 des 20  

et 27 juin 1946 et le n° 3067 du  
12 décembre 1946) 

 
4ème partie : Dessins et modèles  
Dépôts du 1er octobre 1945 au  

30 septembre 1946 

1946 PER1423 161 

3ème partie : N° 3218-3246 
Marques de fabrique et de commerce  

(pages 1-2815) 
Manquent les n° 3248 et 3249 du 1er et 8 

août 1946 – pages 1537 à 1680) 

1946 
(3 janvier 1946-26 décembre 1946) 

PER1423 162  

1ère partie : Législation et jurisprudence 
 

1947 
(2 janvier 1947) 

PER1423 163  

2ème partie : Brevets d’invention  
du n° 931997 au n° 946330 

1948 
(1 janvier 1948-30 décembre 1948)  

PER1423 163  

2ème partie : Brevets d’invention  
du n° 946331 au  n° 962780 

1949 
(1 janvier 1949-22 décembre 1949)  

PER1423 163 

 


